
 

 

   
 

 
 
 

 
Résultats de l’offre publique de rachat d’actions initiée par  

Linedata Services sur ses propres actions 

Neuilly-sur-Seine, le 23 décembre 2022 

L’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a publié ce jour un avis de résultat annonçant l’apport 
de 1.336.789 actions à l’offre publique de rachat initiée par Linedata Services (la « Société ») sur 
ses propres actions (l’ « OPRA »). 

L’OPRA était ouverte du 2 décembre au 22 décembre 2022 inclus et proposait aux actionnaires de 
la Société de leur racheter leurs actions Linedata Services dans la limite de 1.100.000 actions au 
prix unitaire de 50,00 euros. 

Le nombre d’actions présentées en réponse à l’OPRA, soit 1.336.789 actions, étant supérieur au 
nombre maximum de 1.100.000 actions que la Société s’était engagée à racheter, il a été procédé 
à une réduction proportionnelle des demandes de rachat selon les dispositions de l’article R. 225-
155 du Code de commerce. 

La Société rachètera ainsi 1.100.000 de ses propres actions pour un montant de 55.000.000 
d’euros. 

Il est prévu que : 

• le règlement-livraison de l’OPRA intervienne le 28 décembre 2022 ; et 
• les actions rachetées dans le cadre de l’OPRA soient annulées le 28 décembre 2022. 

 
A l’issue de l’annulation des actions, le capital de la Société sera ramené à 4.960.807 euros 
composé de 4.960.807 actions. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
www.linedata.com  
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