
 

 
 

 

   
 

 
 

 

Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaires de Linedata 

Services de la réduction de capital d’un montant maximal total de 

1.100.000 euros par voie d’offre publique de rachat d’actions 

Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2022 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Linedata Services (ISIN FR0004156297), réunie le 

30 novembre 2022 sous la présidence de Monsieur Anvaraly Jiva, a approuvé la résolution relative à une 

réduction de capital de la société non motivée par des pertes, d’un montant maximal total de 1.100.000 euros 

par voie d’offre publique de rachat d’actions en vue de leur annulation portant sur un nombre maximum de 

1.100.000 actions Linedata Services au prix de 50,00 euros par action, en application des articles L. 225-204 

et L. 225-207 du Code de commerce. 

L’offre publique de rachat ayant fait l’objet d’une décision de conformité1 de l’Autorité des marchés financiers 

(l’« AMF ») en date du 22 novembre 2022 emportant visa de la note d’information de la société2, la condition 

suspensive à la réalisation de l’offre publique de rachat a ainsi été levée. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document contenant 

les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de 

Linedata Services sera déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public au plus tard la veille de 

l’ouverture de l’offre publique de rachat. 

L’AMF et Euronext Paris feront connaître par avis le calendrier de réalisation de l’offre publique de rachat. Il 

est prévu que l’offre publique de rachat soit ouverte du 2 décembre 2022 au 22 décembre 2022 inclus. 

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2022, le 6 février 2023, après Bourse. 

Avertissement  

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le 

territoire des États-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. 

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières 

ou une quelconque sollicitation en vue d’une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou dans 

tout autre pays autre que la France. L’offre de rachat décrite ci-dessus n’a pas été et ne sera pas enregistrée 

auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux 

Etats-Unis.  

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une 

violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement 

présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent 

s'informer et se conformer à ces lois et règlements.  

 
1 D&I 222C2529 en date du 22 novembre 2022 
2 Visa n°22-463 en date du 22 novembre 2022 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LINEDATA 

 

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, 

Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset 

management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et 

renforce la croissance de ses clients. 

Linedata a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris 
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