4 décembre 2014

Information mensuelle relative au nombre total de
droits de vote et d’actions composant le capital social
Article L233-8-II du Code du Commerce
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR0010325241
Site web : corporate.viadeo.com

Date

Nombre de titres composant le
capital en circulation

28 novembre 2014

10 028 159

Nombre total de droits de vote
Total brut

(1)

10 028 159

Total net

(2)

10 028 159

(1)

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les
franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote.

(2)

Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

●●●
A propos de Viadeo
Viadeo est un acteur incontournable des réseaux sociaux professionnels réunissant 60 millions de membres à travers le monde.
Leader en France avec 9 millions de membres, et en Chine avec plus de 20 millions de membres, Viadeo connaît depuis sa création
une croissance exceptionnelle, tout particulièrement dans les pays francophones et les marchés émergents tels que la Chine, la
Russie et l’Afrique. Viadeo permet aux professionnels de se connecter entre eux, quels que soient leur secteur d’activité, leur
fonction et leur localisation. Retrouver d’anciens camarades, rencontrer son futur manager, recruter de nouveaux collaborateurs,
échanger avec des personnes de son écosystème, développer une activité ou encore valoriser son profil : telles sont les nombreuses
opportunités dont bénéficient les membres de Viadeo.Pour toute information complémentaire, visitez le site corporate.viadeo.com
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