
 

 

 

Attribution d’actions de performance et d’options de souscription d’actions 

 

Aix-en-Provence, le 22 décembre 2016 - Inside Secure (Euronext INSD.PA), au cœur des 

solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce l’attribution d’actions de 

performance et d’options de souscription d’actions à ses cadres et dirigeants (hormis Amedeo 

D’Angelo). 

 

Faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée générale des actionnaires 

extraordinaire du 16 décembre 2016 et après accord du conseil de surveillance, le directoire a 

attribué gratuitement, le 16 décembre 2016, 600 000 actions de performance et 1 155 000 

options de souscription à 15 cadres et dirigeants du groupe Inside Secure (le « Groupe ») afin 

d’aligner sur la durée leurs intérêts sur ceux des actionnaires. 

 

Chaque attributaire d’actions de performance deviendra ainsi actionnaire d’Inside Secure à 

l’issue d’une période de trois ans (avec une accélération dans certaines hypothèses, comme celle 

d’un changement de contrôle de la société), sous réserve d’une double condition (i) de présence 

dans le Groupe pendant les trois prochaines années, 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 d’Inside Secure pendant les soixante dernières 

séances de bourse précédant le 16 décembre 2019 sera respectivement inférieure à 2 euros ou 

supérieure à 3,50 euros). 

 

Les options de souscription d’actions sont quant à elles soumises à un calendrier d’exercice sur 

3 ans (avec une accélération dans certaines hypothèses, comme celle d’un changement de 

contrôle de la société), étant précisé que l’exercice de certaines options est de surcroît 

subordonné à une condition de performance. Leur prix d’exercice s’élève à 1,91 euro à 

l’exception des options de souscription attribuées aux employés résidant aux Etats-Unis pour 

lesquelles le prix d’exercice est égal à 2,22 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 et/ou options. 

 

### 

A propos d’Inside Secure 

Inside Secure (Euronext Paris – INSD.PA) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils 

mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies 

logiciel, des éléments de propriété intellectuelle ("Silicon IP") et des outils indispensables à la 

protection des transactions, contenus, applications et échanges de données. Forte d’une 

expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des 

technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux 

et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des 

réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus & des applications, les 



 

 

services bancaires et les paiements mobiles. La technologie développée par Inside Secure 

protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs 

de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des 

fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com  

 

Inside Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME. 
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