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BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 59

AUTRES OPÉRATIONS
RÉDUCTION DE CAPITAL

LINEDATA SERVICES
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.525.025 Euros.
Siège social : 19, rue d'Orléans - 92200 Neuilly-sur-Seine.
414 945 089 R.C.S. Nanterre.
Avis d’offre publique de rachat d’actions portant sur 2 700 000 actions Linedata Services en vue de la réduction du capital social de la Société
Suivant délibération en date du 14 mai 2012, l’assemblée générale extraordinaire de Linedata Services a décidé de mettre en oeuvre un rachat d’actions
de la Société auprès de ses actionnaires dans le cadre d’une offre publique de rachat en vue de leur annulation, en application des articles L.225-204 et
L.225-207 du Code de commerce et de l'article 233-1 paragraphe 5 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers. L’offre publique de
rachat sera effectuée au prix de 16 euros par action (coupon 2012 attaché) payable en numéraire et porte sur un maximum de 2 700 000 actions de 1
euro de nominal chacune. Le capital de la Société serait en conséquence réduit au maximum de 2 700 000 euros.
A cet effet, Linedata Services avait déposé le 20 avril 2012 un projet de note d’information relative à une offre publique de rachat d’actions, sous la
condition de l’approbation par l'assemblée susvisée de la résolution relative à la réduction du capital.
L’offre publique de rachat a fait l’objet d’une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers en date du 10 mai 2012. Cette décision a
emporté visa de la note d’information de Linedata Services sous le numéro 12-199.
L’offre publique de rachat déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers sera ouverte du 17 mai au 5 juin 2012 inclus.
Un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2012 relatif à l’opération a été déposé au greffe du tribunal de commerce
le 15 mai 2012 ; le délai d’opposition des créanciers courant à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires, ceux-ci ont jusqu’au
4 juin 2012 inclus pour former opposition à la réduction du capital.
Les actions Linedata Services inscrites au nominatif pur dans les registres de Linedata Services devront être converties au nominatif administré pour
être apportées à l’offre publique de rachat, à moins que leur titulaire ne demande la conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages
attachés à la forme nominative. En conséquence, pour répondre à l’offre publique de rachat, les titulaires d’actions Linedata Services inscrites au
nominatif pur dans les registres de Linedata Services devront demander dans les meilleurs délais la conversion de leurs actions au nominatif administré
ou au porteur. Les actions présentées à l’offre publique de rachat doivent être libres de tout gage, nantissement, ou restriction de quelque nature que ce soit.
Les ordres d'apport à l’offre publique de rachat devront être transmis par les actionnaires à leur intermédiaire financier, au plus tard le dernier jour de
l’offre publique de rachat, étant précisé que ces ordres d’apport pourront être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre publique de rachat,
date au-delà de laquelle ils deviendront irrévocables.
Dans le cas où le nombre d’actions apportées par les actionnaires à l’offre publique de rachat serait supérieur au nombre d’actions visées par l’offre
publique de rachat, il sera fait application des mécanismes de réduction usuels dans le cadre de ce type d’opération. Ainsi, il sera procédé, pour chaque
actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions
de l’article R.225-155 du Code de commerce.
Le paiement du prix de 16 euros par action (coupon 2012 attaché) interviendra à l’issue de la centralisation et de la publication des résultats de l’offre
publique de rachat selon le calendrier publié par NYSE Euronext Paris.
Oddo Corporate Finance agit en tant qu’établissement présentateur de l’offre publique de rachat portant sur les actions Linedata Services et garantit la
teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par Linedata Services dans ce cadre. La centralisation de l’opération sera assurée par Euronext Paris.
La note d’information précitée et le document contenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables
de Linedata Services sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Linedata Services (www.linedata.com) et peuvent
être obtenus sans frais sur simple demande auprès de :

1202650

Linedata Services

Oddo Corporate Finance

19, rue d'Orléans
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex

12, boulevard de la Madeleine
75440 Paris Cedex 09

