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Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ITESOFT à PORTZAMPARC SA, à la
date du 31 Décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 46 603 titres ITESOFT,
 Espèces : 86.589,09 euros

o
o

53.901.09euros
32.688,00 euros (300 parts de FCP ATLQ.TRESOR.C à 108,96 euros)

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
 200.000,00 euros

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, numéro 1 français et leader mondial sur le marché
de l’automatisation des processus par la capture et le traitement automatique des documents*
(source : Harvey Spencer Associates 2010).
CA 2012 : 21,7 M€ - Effectif 2012 : 191 personnes.
La mission d’ITESOFT est de rendre plus fluides, simples et rapides les processus d’entreprise
reposant sur l’échange de documents d’affaires.
ITESOFT propose une gamme innovante de solutions pour la dématérialisation, le traitement
automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise basée sur deux lignes de
produits:
 FreeMind, solution en mode licence dédiée à la capture et au traitement automatique de
documents pour les grandes organisations : courriers manuscrits, formulaires (bons de commande,
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...),
 Yooz, solution SaaS dédiée à la capture et au traitement automatique des factures fournisseurs à
destination des PME/TPE, associations, experts comptables, collectivités.
Les solutions ITESOFT accroissent de manière forte et mesurable l’efficience des processus métiers
basés sur des flux documentaires papier ou électroniques (Purchase to Pay, Order to Cash,
traitement des courriers et dossiers clients,…). Elles permettent à leurs clients de gagner en
productivité, de réduire les coûts de traitement de leurs documents et de garantir la fiabilité et la
traçabilité des traitements de bout en bout.
La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001
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