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Informations relatives aux conventions réglementées conclues par 

Keyrus SA, en application de l’article L.225-40-2 du Code de 

commerce  
 

Levallois, le 12 juin 2020 - Le Groupe Keyrus informe ses actionnaires des conventions 

réglementées conclues par Keyrus SA. 

 

 

Convention de prestations de services entre Keyrus SA, Keyrus Management, Keyrus 

Management Régions, Keyrus Capital Markets, Keyrus Tunisie et Lynx 

 

Objet: Cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Keyrus SA fournit à 

ses filiales différents services notamment dans le domaine du management, de la gestion stratégique, 

de la gestion des risques, de la finance, de la conformité et du juridique. 

 

Modalités: Le conseil d’administration du 7 novembre 2019 a autorisé cette nouvelle convention, en 

remplacement de la précédente, effective depuis le 24 juillet 2015. 

 

Conditions financières: La tarification des services rendus est composée de jours/homme multipliés par 

des taux moyens journaliers décidés en fonction du grade de la personne employée par Keyrus SA et 

assistant les différentes filiales sur les sujets évoqués dans les prestations.   

 

Personnes intéressées: Eric COHEN (Président Directeur Général de Keyrus SA, Président de Keyrus 

Management, Keyrus Management Régions, Keyrus Capital Markets, Keyrus Tunisie SARL et Lynx), 

Rebecca MEIMOUN (administrateur de Keyrus SA et Keyrus Tunisie), Laetitia ADJADJ (administrateur de 

Keyrus SA et Keyrus Tunisie)  

 

Motifs justifiant de l’intérêt de cette convention: Ces conventions sont habituelles et visent à 

optimiser la qualité des services rendus par Keyrus SA à ses filiales. Elles permettent notamment aux 

filiales de bénéficier de l’expertise des cadres dirigeants et directeurs du Groupe. 

 

      

Convention de mandat de gestion entre Keyrus SA et Keyrus Capital Markets 

 

Objet: Cette convention a pour objet de déterminer les conditions du mandat de gestion opérationnel 

par lequel Keyrus SA assiste sa filiale Keyrus Capital Markets.  

 

Modalités: Le conseil d’administration du 14 février 2017 a autorisé cette convention. 
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Conditions financières: En contrepartie de ce mandat de gestion, Keyrus Capital Market perçoit une 

commission forfaitaire et définitive égale à 10% du chiffre d’affaires des contrats concernés.  

 

Personnes intéressées: Eric COHEN, Président Directeur Général de Keyrus SA et Président de Keyrus  

Capital Markets 

 

Motifs justifiant de l’intérêt de cette conventions: Ces conventions sont habituelles et visent à 

optimiser le rendement de Keyrus Capital Markets en confiant à sa maison mère la gestion des contrats, 

la facturation y afférent et la bonne gestion de la relation clients. 

  

 

 

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS 

 

Keyrus - Activités Grands Comptes  

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour 

mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître 

leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance 

et de compétitivité. 

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le 

marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et 

convergentes : 

 

 Data Intelligence : 

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – 

CPM/EPM 

 Digital Experience : 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance 

Digitale – User Experience 

 Conseil en Management & Transformation : 

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement 

des Projets 

 

Absys Cyborg – Activités Mid-Market 

 

Absys Cyborg est spécialiste de l’édition et l’intégration de solutions de gestion : 

 Logiciels de gestion, ERP et CRM 

 Hébergement & Services managés 

 Solutions collaboratives 

 Reporting & Décisionnel 

 Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT 

 

Absys Cyborg est l’intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu’expert 

reconnu sur l’ensemble des lignes de produits de l’éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, 

Sage X3) et de Microsoft Dynamics. 

 

Présent dans 19 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3200 collaborateurs. 

 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris  

(Compartiment C/Small caps – Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: KEY: FP) 

Plus d'informations sur www.keyrus.fr  

http://www.keyrus.fr/

