Gemalto en pourparlers exclusifs avec XIRING en vue d’acquérir son activité bancaire
Amsterdam et Suresnes, 23 novembre, 2009 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de
la sécurité numérique et XIRING, leader des solutions d’authentification forte basées sur la carte bancaire à
microprocesseur pour la banque en ligne et le commerce électronique, ont annoncé aujourd’hui avoir engagé
des négociations exclusives portant sur l’acquisition par Gemalto de l’activité bancaire de XIRING.
L’opération envisagée porte sur l’ensemble des activités actuelles de l’unité bancaire de XIRING, regroupant
tous les produits associés, les titres de propriété intellectuelle et les technologies pour les activités dédiées aux
solutions d’authentification forte basées sur la norme EMV, pour la banque en ligne et le commerce
électronique.
XIRING est un pionnier des solutions d’authentification forte basées sur la norme EMV pour la banque en ligne
et le commerce électronique. Le regroupement avec le pôle bancaire de XIRING positionnerait Gemalto
comme un leader des solutions d’authentification forte basées sur la norme EMV pour la banque en ligne et le
commerce électronique.
L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année. Après la finalisation, XIRING continuerait à mener ses
activités non bancaires indépendamment de Gemalto.
Les deux sociétés ne feront aucun commentaire sur les termes de la transaction envisagée jusqu’à la fin des
négociations et des procédures légales, et la signature d’un contrat définitif et irrévocable.
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À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires annuel 2008 de 1,68
Md€, 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de recherche et de service dans 40 pays.
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer, voyager, acheter, utiliser les
services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et sécurisée – partout et à tout moment – occupe désormais une
place majeure dans les souhaits et attentes des consommateurs.
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une connectivité mobile, la protection de
l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des services de santé et de transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité
nationale. Nous fournissons aux administrations, aux opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une large gamme de
dispositifs personnels sécurisés comme les cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») dans les téléphones mobiles, les
cartes bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les passeports électroniques et les clés et jetons USB pour la protection de
l’identité en ligne. Afin de compléter les solutions, nous fournissons également des logiciels, des systèmes et des services pour aider
nos clients à atteindre leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui interagissent dans le monde
numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître dans les années à venir.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com
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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 a
diffusé plus de 10 millions de 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 2008 un chiffre
d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un résultat d’exploitation de 3,5M€ en
croissance de 62%. 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
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