Les Ulis, le 23 octobre 2017

RESULTAT DE CONVERSION D’OCABSOC 1 AU 18 OCTOBRE 2017
Acheter-louer.fr (la « Société »), rappelle qu’aux termes de son communiqué de presse du 28
septembre 2017, elle avait annoncé la mise en place d’un emprunt obligataire sous forme de deux
tranches de Bons de Souscription d’Obligations Convertibles auxquelles sont attachées des Bons
de Souscription à Obligations Convertibles (les « BSOCABSOC 1 » et « BSOCABSOC 2 »)
permettant une levée de quasi fonds propres immédiate de 1 320 000 euros par exercice des
BSOCABSOC 1 qui a conduit à l’émission de 1 320 000 OCABSOC.
Les OCABSOC 1 étaient exerçables du 28 août 2017 au 15 septembre 2017 pour un prix unitaire
de un (1) euro de valeur nominale.
Au 15 septembre 2017, la totalité des OCABSOC 1 a été souscrite, soit 1 320 000.
Au 18 octobre 2017, la Société a reçu, de la part des investisseurs, des demandes de conversion
pour 570 000 OCABSOC 1.
Ainsi, ce sont 15 675 624 actions nouvelles qui ont été créées selon une parité de conversion
correspondant à une décote de 35% de la valeur moyenne des cours de l’action de la Société sur
une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion.
Après conversion de ces 570 000 OCABSOC 1, le nombre d’actions de la Société s’élève au 18
octobre 2017 à 180 744 625.
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(i) La base non diluée correspond au nombre d’actions composant le capital social au 25 août 2017, soit
165 069 001 actions, de 0,01 euro de valeur nominale.

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier une gamme complète de solutions marketing
 Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
 Portail de petites annonces immobilières de professionnels
 Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu’une gamme complète d’applications
web-mobiles
 Générations de leads intentionnistes immobilier
 Campagnes e-mailing BtoC et BtoB
 Monétisation de Bases de données : Immobilier – Changement - Transition - Habitat
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : http://www.acheter-louer.fr/quisommesnous/infos-invest.htm

