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Report de la publication des résultats et du Rapport Financier Annuel 2021/22 
 
 
SURESNES, France – (17 novembre 2022) — PROACTIS SA (ISIN code : FR0004052561) annonce 
le report de la publication, initialement prévue le 30 novembre 2022, de ses résultats annuels 
consolidés et du Rapport Financier Annuel 2021/22 pour la période close au 31 juillet 2022. 
 
Ce report s’inscrit dans le contexte d’une renégociation par le groupe PROACTIS au Royaume-Uni 
de ses conditions bancaires avec HSBC. Les commissaires aux comptes de la société PROACTIS SA 
souhaitant attendre l’issue de cette renégociation pour émettre leurs rapports sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 juillet 2022, la société PROACTIS SA n’est pas en mesure de finaliser ses 
comptes et son Rapport Financier Annuel avant le 30 novembre 2022. 
 
La société PROACTIS SA a d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour finaliser les documents 
dans les meilleurs délais et les diffuser sur son site internet.  
 
La société PROACTIS SA annoncera prochainement par voie de communiqué de presse les 
prochaines dates de publication. 
 

* * * * 
 
A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis. 
 

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et 
d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et 
services, dans le Cloud, par le Business Network. 
 

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des 
systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.  
 

Proactis SA est présent à Paris, à Bonn, aux Etats-Unis et à Manille.  
 

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.  
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