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Modifications du calendrier de l’émission d’obligations convertibles (OCEANE)  

Période de Souscription du 29 janvier au 14 février 2014 

 

Paris, France, le 28 janvier 2014 – Atari SA (la « Société » ou « Atari ») a annoncé le lancement d’une 

émission d’OCEANE (l’ « Emission ») dont les modalités sont décrites dans le prospectus n°14-024 en date 

du 24 janvier 2014 (le « Prospectus »). 

Le calendrier de l’Emission est modifié comme suit : l’ouverture de la période de souscription débutera le 

29 janvier 2014 (au lieu du 27 janvier) ; la date de détachement des droits préférentiels de souscription 

interviendra également le 29 janvier 2014 sur la base des relevés au 28 janvier 2014. La date de clôture des 

souscriptions reste inchangée au 14 février 2014. La date de règlement-livraison des OCEANE (ainsi que la 

date d’émission et de maturité) est également décalée en conséquence du 19 au 25 février.  

Le calendrier de l’Emission est donc désormais le suivant, les autres dates demeurant inchangées : 

24 janvier 2014  Visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus et diffusion d’un 
communiqué de presse de la Société annonçant son obtention et décrivant les 
principales caractéristiques de l’Emission 

28 janvier 2014 Enregistrement comptable des actions existantes 

29 janvier 2014 

 

Ouverture de la période de souscription   

Détachement et début de négociation des droits préférentiels de souscription sur 
Euronext Paris 

14 février 2014 Clôture de la période de souscription 

Fin de la période de cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext 
Paris - Fin de la période d’exercice des droits préférentiels de souscription  

21 février 2014 Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat de l’opération 

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE 

25 février 2014 Règlement-livraison des OCEANE 

Admission des OCEANE aux négociations sur Euronext Paris 

Publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires 

29 mai 2014 Publication du résultat de l’exercice 2012/2013 

 

Le reste du Prospectus demeure inchangé et chaque actionnaire a le droit de souscrire, pour 2 actions 

détenues, à 7 OCEANE au prix unitaire de 0,25 euro. Les modalités exactes de la souscription font l’objet 

d’un avis Euronext.  
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