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Angers, le 21 février 2017 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation pour cartes plastiques, annonce son descriptif du programme 
de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée général mixte des actionnaires du 
2 mai 2016. 

Dans sa réunion du 19 janvier 2017, le Conseil d’administration de la société 
Evolis a décidé la mise en œuvre du programme de rachat d’actions autorisé par 
la  6ème résolution de l’Assemblée générale du 2 mai 2016, en application des 
articles 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants 
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ainsi que 
du Règlement Européen n°596/2014 du 16 avril 2014 et le Règlement délégué n° 
2016/1052 du 8 mars 2016.

La mise en œuvre du programme de rachats d’actions est affectée aux objectifs 
suivants :

- conclure un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI avec 
un prestataire de services d’investissement

- céder des actions auto-détenues au profit des salariés de la société adhérents 
au plan d’épargne entreprise

- déterminer le prix de vente des actions auto-détenues en cas de cession de 
ces dernières au profit de salariés adhérents du plan d’épargne entreprise, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-209 alinéa 5 du Code commerce.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ÉTABLI 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 241-1 ET 
241-5 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS

Emetteur : Evolis

Cotation : NYSE Alternext

Autorisation de l’opération : Assemblée générale du 2 mai 2016

Titres concernés : Actions admises aux négociations sur NYSE Alternext sous le 
code ISIN n°FR0004166197

Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé par l’Assemblée : 10% du 
capital social à tout moment, sous déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de l’autorisation lorsque celles-ci sont rachetées pour favoriser 
la liquidité

Prix d’achat unitaire maximum autorisé : 45 euros

Montant maximum des achats autorisés : 23 238 540 euros
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Objectifs du programme de rachat : (i) conclure un contrat de liquidité conforme à 
la charte de déontologie AMAFI avec un prestataire de services d’investissement, 
(ii) passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment en vue de 
la tenue des registres d’achat et de vente d’actions, (iii) déterminer le prix de 
vente des actions auto-détenues en cas de cession de ces dernières au profit de 
salariés adhérents du plan d’épargne entreprise, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-209 alinéa 5 du Code commerce, (iv) céder toute action auto-
détenue au profit des salariés de la société adhérents au plan d’épargne 
entreprise, (v) effectuer toute déclaration auprès de l’Autorité des marchés 
financiers, (vi) exécuter toute formalité ou déclaration, et de manière générale, 
faire ce qui sera nécessaire en vue de la parfaite exécution de cette opération. 

Modalités du programme de rachat d’actions : Les rachats d’actions pourront 
s’effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la 
réglementation en vigueur à la date du rachat, par tous moyens notamment par 
voie d’achat de bloc de titres, par l’exercice de tout instrument financier, produit 
dérivé.

Durée du programme de rachat : 18 mois à compter de l’autorisation de 
l’assemblée générale mixte du 2 mai 2016 soit jusqu’au 1er novembre 2017

Répartition par objectifs des titres de capital détenus : au 16 février 2017, la 
Société détenait 1392 titres au titre du contrat de liquidité. Le 17 février, la société 
a acquis 25 000 titres en bloc à 43€ destinés à au plan d’épargne d’entreprise 
(PEE).

À PROPOS D’EVOLIS (Alternext : ALTVO) 
Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète 
de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes 
Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, 
magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact – technologie RFID) 
de tous types de cartes (cartes nationales d’identité, cartes bancaires, badges 
employé, cartes d’étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail 
de produits et services en vue de l’identification des personnes et des biens : des 
logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, 
une gamme complète d’accessoires pour cartes au travers de sa filiale Sogedex 
Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services. 
Basé à Angers, avec des filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde) 
et Shanghai (Chine), Evolis est coté à la bourse de Paris (Alternext) et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 76,9 millions d’euros en 2016. Le groupe emploie plus de 350 
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.
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