COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE D'ARTPRICE :

L'assemblée générale mixte d'Artprice s'est réunie à son siège social le 29 juin 2012 à 18h00. Les quorums de
1/5ème des titres, pour l’assemblée générale ordinaire, et de ¼ des titres, pour l’assemblée générale
extraordinaire, ayant été atteints, l’assemblée générale a pu voter les résolutions proposées et portant sur l'ordre
du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes annuels clos le 31
décembre 2011,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice,
• Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes consolidés clos le
31 décembre 2011,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice,
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, des comptes consolidés et quitus
aux administrateurs,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Présentation du rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du conseil et sur les
procédures de contrôle interne,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du conseil sur les
procédures de contrôle interne,
• Lecture du rapport du conseil d’administration sur les opérations réalisées au titre des options de
souscriptions ou d’achat d’actions visées par l’article 225-184 du Code de Commerce,
• Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 22538 du Code de commerce et décision à cet égard,
• Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
• Questions diverses,
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
• Lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur l’augmentation de capital réservée aux salariés,
• Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
• Augmentation du capital social de numéraire réservée aux salariés de la société en application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L225-129-6 du Code du Commerce ; conditions et modalités de
l’opération ; pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration à cet effet,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les résolutions de l'Assemblée concernant l’approbation des comptes sociaux et consolidés, l’affectation du
résultat de l’exercice, les rapports sur le contrôle interne, le rapport spécial sur les opérations réalisées au titre
des options de souscription ou d’achat d’actions, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration,
l’augmentation du capital social réservée aux salariés de la société et le pouvoir au porteur de copies pour

remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires. L'ensemble des
résolutions a été adopté de la manière suivante :
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N. Ehrmann, Président de l’Assemblée Générale, a remercié l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote
et ayant exprimé leur soutien et leur satisfaction quant à la gestion de la société, son activité durant l’exercice
clos et ses projets.

Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses
actionnaires qu'au 29 juin 2012, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale, le nombre de droits de vote
s’élevait à 8 386 423.

A propos d'Artprice:
Artprice invite ses actionnaires et le marché, pour comprendre précisément cette révolution législative et
historique de 5 siècles et l'impact sur Artprice, à lire en 50 questions-réponses courtes et pédagogiques la
synthèse faite en mars 2012 de la Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères depuis son
lancement fin janvier 2012.
Lien Internet ci joint sur Actusnews, site homologué de l'AMF à l'adresse ci-jointe :
http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26960
Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 27
millions d'indices et résultats de ventes couvrant 495 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité
au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou
gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence
ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les tendances du
Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice diffuse auprès de
ses 1 400 000 membres (member log in), ses annonces, qui constituent désormais la première Place de Marché
Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixes ou aux enchères (réglementée par
les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only : Euroclear : 7478 Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF
Sommaire des communiqués d'Artprice: http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/start.aspx?l=fr&video=1 dont le siège social
est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.
Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'art avec Artprice sur Twitter:
http://twitter.com/artpricedotcom
Artprice accélère son process de normalisation du Marché de l’Art :
http://web.artprice.com/artists/directory/A
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