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Descriptif du programme de rachat d’actions propres 
 

autorisé par l'assemblée générale mixte du 20 juin 2008 
 
 
 
 
1. Nombre de titres détenus et répartition par objectif des titres détenus  
 
Nombre de titres détenus au 20 juin 2008 : 233.097 soit 1,99% du capital (détention directe). 
 
Répartition par objectif : 
 

• animation du marché au travers du contrat de liquidité conclu avec Oddo Midcap : 13.359 actions. 
 

• couverture des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions aux salariés de la 
Société ou d’une entreprise associée : 219.738 actions. 

 
 
2. Objectifs du programme de rachat 
 

1. Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Linedata Services par un prestataire 
de service d’investissement, au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 

2. Permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres allocations 
d’actions aux salariés de la Société ou d’une entreprise associée, en ce compris (i) la mise en œuvre de 
tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 
et suivants du Code de commerce, (ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux 
fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les 
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 à L. 3332-8 et suivants du Code du 
travail, ou (iii) l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce ; 

3. La conservation d'actions et leur remise ultérieure à titre d’échange ou de paiement dans le cadre 
d’opérations de croissance externe ; 

4. La remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de tout autre manière ; 

5. L’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les termes indiqués par la dix-huitième 
résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 20 juin 2008. 
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3. Caractéristiques du programme 
 
Titres concernés : actions ordinaires toutes de même catégorie, nominatives ou au porteur, cotées sur le marché 
Euronext Paris - Compartiment B. Code ISIN : FR0004156297. 
 
Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10%, soit 1.173.041 actions. Compte tenu des 
233.097 actions détenues au 20 juin 2008, le nombre maximum d'actions pouvant être rachetées sera de 
939.944 soit 8,01% du capital. 
 
Prix d'achat unitaire maximum : 25 euros. 
 
 
4. Durée du programme de rachat 
 
18 mois à compter de l'assemblée générale, soit jusqu'au 20 décembre 2009. 
 
 
5. Bilan du précédent programme - tableau de déclaration synthétique 
 
Opérations réalisées sur actions propres du 22 juin 2007 au 20 juin 2008. 
 
Pourcentage de capital auto détenu de manière directe ou indirecte (1) 1,99 % 
Nombre d'actions annulées au cours des 24 derniers mois Néant 
Nombre de titres détenus en portefeuille (1) 233.097 
Valeur comptable du portefeuille (1) 3.359.320 euros 
Valeur de marché du portefeuille (1) 2.876.417 euros 

 
 Flux bruts cumulés Positions ouvertes 

Achats Ventes / transferts A l'achat A la vente 
Nombre de titres 381.219 210.160 Néant Néant 
Echéance maximale moyenne   - - 
Cours moyen de la transaction 13,51 euros 13,08 euros   
Prix d'exercice moyen - - - - 
Montants 5.148.777euros 2.749.521 euros   

 
(1) : au 20 juin 2008 ; cours de clôture : 12,34 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linedata Services est un acteur majeur international dans le domaine de l’informatique financière. Ses domaines 
d’expertise sont l’Asset Management et les Crédits & Financements. Editeur de progiciels, intégrateur de 
solutions, prestataire de services d’exploitation, Linedata Services propose une offre globale à l’intention du 
monde financier. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B, code ISIN FR0004156297. 
 
 


