Paris, le 4 décembre 2012

CM-CIC Securities, chef de file unique et garant
de l’augmentation de capital de GL events
CM-CIC Securities a conduit en tant qu’unique chef de file l’augmentation de capital de GL
events, société leader dans le monde de l’événement.
L’augmentation de capital, qui avait également fait l’objet d’un engagement de garantie de la
part de CM-CIC Securities, s’est ainsi élevée à 42,6 millions d’euros, correspondant à la
création de 3.020.522 actions nouvelles.
2.941.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 97,4% des actions
nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 630.839 actions et ne sera en
conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 78.706 actions nouvelles.
La demande fait ainsi ressortir une sursouscription de 118%, un très bon niveau considérant
l’environnement de marché et la faible décote proposée au regard des opérations récentes
comparables.
Cette opération, couplée à l'augmentation de capital préalable réservée à la société Sofina
pour un montant de 28,5 millions d’euros prime d'émission comprise, permet au groupe de
renforcer ses fonds propres à hauteur de 71,1 millions d’euros.
Le produit de ces deux opérations d’augmentation de capital va permettre à GL events de
financer l'accélération de son développement sur les zones émergentes de l'événementiel
mondial que sont notamment le Brésil, la Russie, l'Afrique et le Moyen-Orient, et de saisir en
Europe des opportunités de développement, en particulier dans la gestion d'espaces
événementiels.
Polygone SA, holding de contrôle de GL events, et la Sofina, qui ont souscrit à
l'augmentation de capital à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription, détiendront
directement respectivement 52,30% et 8,71% du capital de la société.
CM-CIC Securities remercie GL events pour sa confiance. Ses équipes se tiennent à la
disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 29,7 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2012. Présent
à Paris et Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à Londres au travers de sa succursale spécialisée
dans les services d’exécution et à New York via sa filiale ESN North America qu’il détient à 60,2%.

