
 

 

 
(1) Sous réserve d’ajustements futurs de la parité 

Communiqué de presse 

Paris, le 7 novembre 2016 

 

 
Déclaration de transactions sur actions propres  

 Acquisition d’options d’achat 
 

 
Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, voté par l’Assemblée Générale (20ème résolution) 
du 29 avril 2016, Ingenico Group a procédé à l’achat de 1 500 000 options d'achat exerçables à tout 
moment jusqu’à l’échéance (options américaines), portant sur 1 503 000 actions(1). 

 

L'acquisition de ces options d'achat permettra à Ingenico Group de couvrir partiellement ses obligations 

de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou 

Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 26 juin 2022. Ces options 

d'achat portent sur 51,6% des 2 904 443 OCEANE en circulation, et permettront ainsi de réduire 

d’environ 1,5 million d’actions(1) la dilution éventuelle liée aux OCEANE. 

 

Ingenico Group pourrait, en fonction des conditions de marché, conclure d’autres opérations similaires.  

 

 

 

Nom de l'émetteur : Ingenico Group 

Code Identifiant de l'émetteur : 969500C1KK5OLNWK1S69 

Jour de la transaction : 28/10/2016 

Code identifiant de l'instrument financier sous-jacent : Code ISIN FR0000125346  

Achat/Vente : Achat  

Options/Termes : Options d’achat américaines 

Nombre d‘options / actions : 1 500 000 options soit 1 503 000 actions  

Echéance de l’exercice : 23/06/2022 

Marché : Gré à gré  

Objectif : Couverture de l’OCEANE 2022 

 
  



2/2  
 

 

 

A propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext: 

FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce 

de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptance dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux 

exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des 

institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. 

En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir 

leur promesse de marque. 

En savoir plus sur www.ingenico.com       twitter.com/ingenico   

 

 

Contacts / Ingenico Group 

Investisseurs  

Stéphanie Constand 

VP Relations Investisseurs 

stephanie.constand@ingenico.com  

(T) / 01 58 01 85 68 

 

 

Investisseurs 

Caroline Alamy 

Responsable Relations Investisseurs 

caroline.alamy@ingenico.com 

(T) / 01 58 01 85 09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances 

Anne Gobert 

VP Financement Trésorerie et Credit 

Management 

anne.gobert@ingenico.com 

(T) / 01 58 01 87 11 

 

Communication 

Coba Taillefer 

Responsable Communication 

coba.taillefer@ingenico.com 

(T) / 01 58 01 89 62 

 

 

 

 

 


