INFORMATION RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL, AUX
TITRES ET DROITS DE VOTES EXISTANTS
Bruxelles, le 27 octobre à 17h40
Communiqué de presse

Information règlementée

Dalenys (ISIN BE0946620946 -- Mnemo NYS) publie les informations suivantes, sur la base de
l’article 15, §1, al. 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
portant des dispositions diverses (la "Loi").
Le 26 octobre 2017, le conseil d'administration a approuvé (i) une augmentation de capital dans
le cadre du capital autorisé, par l'émission de 321.541 actions nouvelles, et (ii) la constatation de
l'exercice d'un total de 664.000 warrants donnant droit à un total de 664.000 actions nouvelles de
la société.
A ce jour, la composition du capital de Dalenys est dès lors le suivant:

Au
Capital social total (EUR)
Nombre total d'actions composant le capital
Nombre total de parts bénéficiaires conférant le droit de
vote
Nombre total de droits de vote
Nombre total de warrants en circulation (chaque warrant

24.699.110,75
18.857.946
3.432.944
22.290.890
9.000

exercé donne droit à une action nouvelle)
Nombre total de droits de vote qui résulterait de l'exercice

9.000

de ces warrants (un droit de vote par action nouvelle)
Seuil statutaire

3%

Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys :
https://www.dalenys.com/
A propos de Dalenys
Créé en 2002 par Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Dalenys -NYS- (ex-Rentabiliweb) propose des solutions de Payment
Marketing visant à augmenter les revenus des marchands en ligne ou en point de vente. N°1 des Fintech françaises selon
Frenchweb en juin 2016, les solutions de Dalenys intègrent des données transactionnelles et marketing pour augmenter
la conversion des clients lors d’un achat. Constitué de près de 200 collaborateurs en France et à l’étranger, côté en
bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C), l’entreprise applique rigoureusement les dix principes établis
par l’ONU en tant qu’adhérent au Pacte Mondial et est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Site web de l’entreprise :
www.dalenys.com
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