
 

 

 
Approbation par l'assemblée générale de la résolution 

relative à l’offre publique de rachat d’actions 
 
 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 1er juillet 2015 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels 
de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que l’Assemblée Générale mixte des actionnaires 
de Linedata Services, qui s’est réunie le 29 juin 2015, a approuvé la résolution relative à la réduction de capital 
d’un montant nominal maximal de 1.600.000 euros par voie d’offre publique de rachat d’actions portant sur un 
maximum de 1.600.000 actions de 1 euro de nominal chacune. 
 
La condition suspensive pour la réalisation de l’offre publique de rachat d’actions1 a ainsi été levée. 
 
L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la distribution d’un dividende de 65 centimes d’euro par action 
Linedata Services. Sa mise en paiement interviendrait le 14 septembre 2015 ou à toute autre date ultérieure que 
le Directoire de la Société déterminerait dans les limites prévues par la réglementation. 
 
 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 le 8 juillet 2015 après bourse. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. 
Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 15 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie 
financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier de ses clients dans 
plus de 50 pays. Linedata a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. La société est cotée sur Euronext Paris 
Compartiment B. 
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME. 
 

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :  
 
Linedata 
Direction Financière 
+33 (0)1 73 43 70 27 
infofinances@linedata.com 
www.linedata.com 

 
Cap Value 

Communication financière 
Gilles Broquelet 

+33 (0)1 80 81 50 00 
info@capvalue.fr 
www.capvalue.fr 

 

                                                           
1 Ayant fait l’objet d’une note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 15-294 en date du  
23 juin 2015. 


