
 
 

 

A CONSEILLE LE GROUPE DMS 

POUR SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8,3 M€ PAR EMISSION D’ABSAR 
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ATOUT CAPITAL a conseillé le management de DMS pour le montage de 
l’augmentation de capital d’un montant de 8,3 M€ par émission d’ABSAR (actions à 
bons de souscriptions d’actions remboursables). Cette opération a pour but de 
renforcer les fonds propres de l’entreprise, de subvenir aux besoins en fonds de 
roulement liés à la croissance de l’activité des trois exercices à venir, et d’asseoir sa 
pérennité dans le cadre de futures discussions avec des partenaires stratégiques.  

Souscrite 1,9 fois, l’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription est 
un franc succès à la fois auprès des actionnaires historiques et des nouveaux 
entrants dont les intentions de souscription ont été réduites à 27%. 

 
 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers; 
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 

 

Contact Atout Capital :    Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 


