COMMUNIQUE DE PRESSE

Descriptif du programme de rachat d’actions et mise en œuvre d’un
contrat de liquidité
Suresnes, le 24 décembre 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce la mise en place d’un programme de rachat d’actions et
la mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité auprès de la Société de Bourse Gilbert
Dupont.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTION

Conformément aux dispositions de l’article 241-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers ainsi que du règlement européen n°2273/2 003 du 22 décembre 2003, le présent
descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses
propres actions par la société dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale
du 12 décembre 2008.
Le présent document est mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société.

- Nombre de titres et part du capital détenus par la société
Au 12 décembre 2008, le capital de XIRING était composé de 3 618 097 actions.
A cette date, la société ne détenait aucune action propre.
- Répartition par objectif des titres détenus par la société
Néant.
- Objectif du programme de rachat
Les objectifs de ce programme sont :
•

Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action «XIRING» par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’AMF,

•

Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation
d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon
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les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de
l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions,
•

Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

•

Procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises dans la limite de 10% de capital de la
société et par période de 24 mois.

- Part maximale du capital de la société susceptible d’être rachetée
10% du capital, soit 361 809 actions.

- Prix maximum d’achat et montant maximal autorisé des fonds pouvant être engagés
Le prix maximum d’achat est de 20 euros par action.
Le montant maximal consacré à ces acquisitions ne pourrait dépasser 7 236 180 euros.
- Modalités des rachats
Les achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de
blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera ; ces moyens incluent
également l’utilisation de produits dérivés dans les conditions autorisées par les autorités de
marché compétentes.
- Durée du programme
Le programme a été autorisé pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du 12 décembre
2008, soit jusqu’au 12 juin 2010.
- Opérations réalisées par XIRING sur ses propres titres dans le cadre de précédents
programmes de rachat :
Néant

CONTRAT DE LIQUIDITE

Un nouveau contrat de liquidité ouvert au nom de XIRING auprès de la Société de Bourse Gilbert
Dupont vient se substituer au précédent (signé avec des actionnaires) à compter du 29 décembre
2008 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité : 200 000 € en espèces.
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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 6 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 SESAM-Vitale. XIRING a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 23,8 millions
d’euros, 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 septembre 2006.
Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.

Plus d’Informations :

http://www.xiring.com - http://www.authentificationforte.info
http://www.remotecardauthentication.info – http://www.homechipandpin.co.uk
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