COMMUNIQUE DE PRESSE

Succès de l’offre d’achat d’Ingenico sur XIRING

Suresnes, le 5 décembre 2011 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, prend acte du succès de l’offre contractuelle volontaire
d'achat amicale sur son capital de la part d’Ingenico.

Selon les informations communiquées par NYSE Euronext, un nombre total de 3.459.123
actions XIRING ont été apportées à l’offre. Compte tenu des 178.199 actions XIRING déjà
détenues, Ingenico détiendra un total de 3.637.322 actions XIRING, représentant 91,25% des
droits de vote de XIRING sur une base non diluée. Le seuil de réussite de 66,67% des droits de
vote (sur une base pleinement diluée) qui avait été fixé dans les termes de l’offre est largement
dépassé. La date des opérations de règlement-livraison des actions apportées sera annoncée
par voie d’avis par NYSE Euronext.

Conformément à la règlementation applicable, Ingenico déposera auprès de l’AMF, dès après
les opérations de règlement-livraison de l’offre contractuelle, un projet d’offre publique d’achat
simplifiée, dans les mêmes conditions à 17 euros, visant les actions de XIRING non encore
détenues par Ingenico.

A propos de XIRING
Editeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques, XIRING propose des solutions logicielles
embarquées sur des lecteurs de cartes à puce et des terminaux pour l’authentification forte et la signature
électronique. XIRING est le leader du marché des terminaux santé SESAM-Vitale, pour la génération et la signature
des feuilles de soin électroniques et la mise à jour des cartes santé en France, et accompagne la dématérialisation
des systèmes de santé à l’international. Pour l’Identité électronique (e-ID), XIRING propose une large gamme de
solutions pour les agents des administrations et pour les usagers, répondant aux nouveaux marchés des systèmes
de titres sécurisés : cartes nationales d’identité électroniques, passeports électroniques, cartes de transports publics
et cartes professionnelles. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris. Plus
d’informations : www.xiring.com
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