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Suite à la crise qui a touché le secteur des services informatiques, OCEI s’est 
trouvé en situation financière délicate avec des fonds propres devenus 
négatifs. Afin de consolider ses relations commerciales et de se doter d’une 
structure solide pour s’engager dans la reprise actuelle du secteur, il a été 
décidé d’assainir la situation financière de l’entreprise par « un coup 
d’accordéon » sur son capital afin de retrouver une situation nette positive. 
 
Atout Capital a conseillé OCEI pour sa réduction de capital puis pour son 
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
d’un montant de 677 K€.  
 
Cette opération a été visée par l’Autorité des Marchés Financiers le  
30 septembre 2005 sous le numéro 05-698. 

 

 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. 
Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de 
partenaires financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective. 
 
 
Contacts Atout Capital :              Eric Parent (01 56 69 61 80) 
                     Axel Champeil (01 56 69 61 82) 


