
 

 

EDUNIVERSAL S.A. ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT DE 
577.464 € AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

 

Meudon, le 28 septembre 2021 – Eduniversal S.A. (FR0010439265) (la « Société ») annonce que 
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des 
actionnaires d’un montant nominal de 577.464 €, par la création et l’émission de 5.774.640 actions 
ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), au prix unitaire de 0,11 € (soit 0,10 € de valeur 
nominale et 0,01 €  de prime d’émission) (l'« Augmentation de Capital ») qui s’est clôturée le 24 
septembre 2021 a été intégralement souscrite. 

 

Résultats de l’Augmentation de Capital. – À l’issue de la période de souscription, la demande totale 
de souscriptions s’est élevée à 6.374.282 actions, soit un taux de souscription de 110,38 %. Le nombre 
d’Actions Nouvelles souscrites à titre irréductibles a porté sur 4.776.384 Actions Nouvelles. La 
demande à titre réductible a porté sur 1.597.898 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que 
partiellement satisfaite à hauteur de 998.256 actions. Le barème de répartition des souscriptions à 
titre réductible est joint en Annexe au présent communiqué. 

Le capital de la Société à l’issue de l’Augmentation de Capital s’élève à 1.561.027,80 €, divisé en 
15.610.278 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune. 

Grâce à cette Augmentation de Capital avec maintien du DPS des actionnaires, la Société va pouvoir 
renforcer le montant de ses capitaux propres. 

 

Règlement-livraison et cotation des Actions Nouvelles. – La date prévue pour le règlement-livraison 
des Actions Nouvelles est le 30 septembre 2021.  

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de 
la Société. 

Les Actions Nouvelles ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché 
Euronext Access Paris. Dès le règlement-livraison, elles seront admises sur la même ligne de cotation 
que les actions anciennes (Code ISIN : FR0010439265). Leur cotation ne pourra toutefois intervenir 
qu’après établissement du certificat du dépositaire et la levée de la suspension de la cotation. 

 

Incidence de l’Augmentation de Capital sur la situation de l’actionnaire ne souscrivant pas. – Sur la 
base d’un capital avant réalisation de l’Augmentation de Capital composé de 9.835.638 actions, un 
actionnaire détenant 98.356 actions, soit 1 % du capital social de la Société, et ne souscrivant pas à 
l’Augmentation de Capital voit sa participation réduite à 0,63 %. 

 

Incidence de l’Augmentation de Capital sur la quote-part des capitaux propres par action. – Sur la 
base des capitaux propres résultant des comptes sociaux audités au 30 septembre 2020 et d’un capital 
avant réalisation de l’Augmentation de Capital composé de 9.835.638 actions dont il convient de 
déduire les 65.267 actions auto-détenues, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-
part des capitaux propres sociaux par action est la suivante :  

 

 

 



 

 

 
Avant réalisation de 

l’Augmentation de Capital 
Après réalisation à 100 % de 
l’Augmentation de Capital 

Capitaux propres sociaux au 
31/12/2020 (en €) 

(809.033) € (809.033) € 

Nombre d’actions émises N/A 5.774.640 

Augmentation des capitaux 
propres (en €) 

N/A 635.210,40 € 

Capitaux propres sociaux après 
émission (en €) 

N/A (173.822,60) € 

Nombre total d’actions (hors 
auto-détention) 

9.770.371 15.545.011 

Quote-part des capitaux 
propres par action (en €) 

(0,083) € (0,011) € 

 

Document accessible au public 

Sauf indication contraire, l’ensemble des communiqués, rapports ou documents mentionnés dans le 
présent communiqué sont disponibles sur le site internet de la Société (www.eduniversal-
ranking.com). 

 

Codes de l’action 

Libellé : Eduniversal 

Code ISIN : FR0010439265 

Lieu de cotation : Euronext Access Paris 

 

A propos d’Eduniversal S.A.  

Basée à Meudon, Eduniversal est une agence de notation et de classement mondiale, spécialisée dans 
l’éducation supérieure. Grâce à son classement annuel des 1 000 Meilleures Business Schools dans 
154 pays (www.eduniversal-ranking.com) et à son classement mondial des 4 000 meilleurs Masters et 
MBA dans 30 spécialités (www.best-masters.com), elle offre une plateforme d’informations destinée 
aux étudiants, leur permettant de faire le bon choix en matière d’études, n’importe où dans le monde. 

L’expertise globale d’Eduniversal offre aux acteurs de l’éducation supérieure un large panorama de 
perspectives. Son but premier est de promouvoir les échanges internationaux, encourageant la 
mobilité des étudiants et des intervenants. 

Eduniversal propose aussi des solutions complètes de sourcing, communication et gestion de la 
relation candidat pour les chasseurs de tête et les cabinets de recrutement. 

Eduniversal a lancé en 2015 le premier portail universel de présentation de candidature offrant un 
service révolutionnaire permettant de soumettre un seul dossier pour candidater dans des formations 
de 154 pays, avec une réponse pour les candidats en 7 jours maximum.  

Eduniversal S.A. (ISIN: FR0010439265) est une société anonyme établie selon la loi Française, ayant 
son siège au 19 boulevard des Nations-Unies, 92190 Meudon, France et est enregistrée auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro de SIRET 399 207 729. Depuis Février 
2007, Eduniversal S.A. est listé sur le Marché Libre d’Euronext Paris.  

 

http://www.eduniversal-ranking.com/
http://www.eduniversal-ranking.com/
http://www.eduniversal-ranking.com/
http://www.best-masters.com/


 

Contact : 

Eduniversal S.A. 
19 boulevard des Nations-Unies  
92190 Meudon  
France  
T: +33 1 48 57 97 44 
En cas d’urgence : +33 6 74 34 19 89 
 

Contact presse : 

Alfonso Lopez de Castro 
T : +33 6 60 20 84 70 
Email : alc@finuzes.fr  
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Annexe – Barème de répartition des souscriptions à titre réductible 

 

Barème de répartition des souscriptions à titre réductible Coefficient 

Nombre d’actions attribuées à 
titre réductible 

Nombre de DPS présentés 1,09303288112 

1 action 1,09  

2 actions 2,19  

3 actions 3,28  

4 actions 4,37  

5 actions 5,47  

Et ainsi de suite sans que l’attribution puisse être supérieure à la 
quantité d’actions demandées à titre réductible 

 

 


