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PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS INGENICO AU TITRE DE L’EXERCICE 2011 
 

 
Articles 212-4 4° et 212-5 5° du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et  

Annexe III de l’Instruction n°2005-11 du 13 décembre 2005  

 
______________________ 

 
 
Paris, le 31 mai 2012 
 
Code ISIN : FR 0000125346 
 
Nombre et nature des actions émises et motifs de l’opération 
 
423 144 actions ordinaires Ingenico ont été émises, souscrites par les actionnaires de la Société 
ayant choisi, en vertu de l’option qui leur a été proposée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2012, 
de recevoir le paiement en actions du dividende de l’exercice 2011. 
 
 
Pourcentage du capital représenté par le nombre d’actions émises 
 
Le capital au 31 décembre 2011 était de 51 980 303 € divisé en 51 980 303 actions de 1 € de nominal 
chacune. 
 
Le Président-Directeur Général d’Ingenico, Philippe Lazare, par décision en date du 31 mai 2012 et 
sur délégation du Conseil du 3 mai 2012, a constaté l’augmentation de capital résultant de la 
création des 423 144 titres émis en paiement du dividende en actions ayant entraîné la création 
d’un nombre identique d’actions. 
 
Les actions émises dans le cadre du paiement du dividende en actions représentent 0,80 % du 
capital de la Société au 31 mai 2012 (52 403 447 € divisé en 52 403 447 actions de 1 € de nominal 
chacune). 
 
 
Date d’attribution et d’admission sur Eurolist  
 
Un avis Euronext concernant l’admission de ces actions a été publié le 30 mai 2012.  
 
Ces actions ont été livrées aux intermédiaires financiers et admises sur Eurolist le 31 mai 2012. 
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Description des droits attachés aux actions nouvellement émises et modalités d’exercice de ces 
droits  
 
La date de jouissance de ces actions est fixée au 1er janvier 2012. 
 
Elles sont immédiatement assimilables aux actions anciennes. 
 
 
A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Avec plus de 17 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des 
solutions de paiement. Ses 3600 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les 
fournisseurs de services dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le 
développement de leur offre de services et l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information : www.ingenico.com.  
 
 
 

INGENICO – Contact investisseurs 
Catherine Blanchet 
Directeur des Relations Investisseurs 
catherine.blanchet@ingenico.com 
+33 1.58.01.85.68 

INGENICO – Communication Corporate 
Rémi Calvet 
VP Communication 
remi.calvet@ingenico.com 
+33 1.58.01.80.80 
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