
 
 

Attribution d’actions de performance 
 
 
Aix-en-Provence, le 23 mars 2015 - INSIDE Secure (Euronext Paris INSD), acteur majeur 
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce ce 
jour l’attribution d’actions de performance à ses cadres et dirigeants. 
 
Faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée générale des actionnaires mixte du 
26 juin 2014, le directoire a attribué gratuitement ce jour, après accord du conseil de 
surveillance, 350 059 actions de performance à 43 cadres et dirigeants du groupe INSIDE 
Secure afin d’aligner sur la durée leurs intérêts sur ceux des actionnaires. 
 
Chaque attributaire deviendra ainsi actionnaire d’INSIDE Secure à l’issue d’une période de 
trois ou cinq ans, selon les pays, sous réserve d’une double condition (i) de présence dans le 
groupe pendant les trois prochaines années au moins, et (ii) de marché (le pourcentage 
d’actions acquises au titre de cette deuxième condition variant entre zéro et cent selon que 
la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions de la Société pendant les vingt 
dernières séances de bourse précédant le 23 mars 2018 sera respectivement inférieure à 
3,125 euros ou supérieure à 6 euros). Le directoire, après autorisation préalable du conseil 
de surveillance, pourra éventuellement et s’il l’estime dans l’intérêt de la société, relever un 
attributaire donné de l’une et/ou l’autre des conditions susvisées pour tout ou partie de ses 
actions. Les actions définitivement acquises pour lesquelles une période d’acquisition de 
trois ans avait été prévue feront ensuite l’objet d’une période de conservation de deux ans. 
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INSIDE Secure 
communication corporate 
Géraldine Saunière 
Marcom Director 
+33 (0) 4 42 39 33 01 
gsauniere@insidefr.com 
 

 
Brunswick 
communication financière 
Jérôme Biscay, Mathilde Rodié 
+33 (0) 1 53 96 83 83 
INSIDE@brunswickgroup.com 

 
INSIDE Secure  
relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général - finances 
rvacherdetourniere@insidefr.com 

 
A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (Euronext Paris FR0010291245 – INSD.PA) propose une gamme complète 
de solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale 
utilisent les solutions de sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour 
protéger des actifs critiques tels qu’appareils connectés, contenus, services, identité et 
transactions. En faisant appel à INSIDE Secure, elles profitent d'une expertise inégalée en 
matière de sécurité, conjuguée à une offre complète de propriété intellectuelle, de semi-
conducteurs et logiciels et de services associés leur garantissant un point d’entrée unique et 
des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs investissements. Pour plus 
d'information, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com 
 


