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La société Quotium Technologies porte à la connaissance du marché la signature d'un engagement
collectif de conservation des titres de la société, souscrit conformément aux dispositions de l'article
787B du Code Général des Impôts, ouvrant droit à exonération.
Cet engagement a été signé par Michel Tiberini, administrateur de la société Quotium Technologies,
Madame Elsane GUGLIELMINO, Président Directeur Général de la société Quotium Technologies, et
la société Technologies SAS (84/88 bd de la Mission Marchand – 92411 Courbevoie Cedex), le 11
juillet 2018, et enregistré le 13 juillet 2018.
Les signataires sont actionnaires de la société Quotium Technologies dans les proportions
suivantes :
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L'engagement de conservation des actions est pris pour une durée de 2 ans à compter de
l'enregistrement du pacte. Au-delà de cette période initiale de 2 ans, l'engagement est
automatiquement prorogé par tacite reconduction par période de 3 mois, sauf dénonciation par un
ou plusieurs signataires.

A propos de Quotium Technologies (QTE)

Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une implantation en Europe et aux
Etats Unis.

Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations technologiques pour répondre aux
besoins des grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur notre site
www.quotium.fr
.
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