COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : Augmentation de capital de 3 millions d’Euros, souscrite
par des fonds du Crédit Agricole et de la Banque Populaire.
Suresnes le 1er juillet 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce une augmentation de capital de 3 millions d’Euros
conformément à la résolution approuvée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 19 juin.
Cette augmentation de capital réservée, constatée par le Conseil d’Administration réuni le 1er
juillet 2008, est souscrite par les fonds CAAM Innovation 7, CAAM Innovation 8, Banque
Populaire Innovation 11 et Banque Populaire Innovation 12, gérés par Seventure Partners, au
prix de 10,51 euros par action, se traduisant par l’émission de 285.440 actions nouvelles au
nominal de 1,20 euros (soit une dilution d’environ 8,4% après émission).
Le prix de 10,51€ correspond à la moyenne pondérée des cours de clôture des 30 jours de
bourse précédant l’Assemblée Générale Extraordinaire, sans décote.
Le capital social de l’entreprise est ainsi porté à 4.050.325,20 euros pour 3.375.271 actions.

« XIRING, avec la confiance de ces partenaires, se met ainsi en position de soutenir sa
croissance organique ainsi que de saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe qui
pourraient se présenter sur ses marchés stratégiques. » commente Georges LIBERMAN,
PDG de XIRING.
A propos de XIRING
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles
embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique.
XIRING équipe plus de 5 millions d’utilisateurs avec des solutions d’authentification forte par carte
bancaire au standard MasterCard et Visa, et est leader sur le marché des terminaux santé SESAMVitale. XIRING a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 23,8 M€, en croissance organique de 86% avec
un résultat d’exploitation de 9,2%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext
Paris depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Informations :
www.xiring.com
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