
 
 
 

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote au 31 mars 2019 
 
 
Aix-en-Provence, France, San Diego, CA, États-Unis, le 4 avril 2019 - Inside Secure (Euronext 
Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui 
le nombre d’actions composant son capital et le nombre de ses droits de vote au 31 mars 2019 
conformément à l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Nombre d’actions composant le capital social : 63 078 690 1 
 
Nombre total de droits de vote : 62 986 690 2 
 
Par ailleurs, la réalisation du remboursement en actions nouvelles des obligations remboursables en 
actions détenues par OEP Inside B.V. initialement prévue en date du 1er avril 2019, est suspendue à 
l’accord des autorités autrichiennes de la concurrence3. Cet accord devrait intervenir dans les quatre 
prochaines semaines, permettant alors la création de 21.651.191 actions nouvelles d’Inside Secure 
ainsi que déjà communiqué au marché. 
 
A propos d’Inside Secure 
 
Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en 
œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété 
intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, 
contenus, applications, à l’identification forte et l’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 
et des « System-on-Chips », la protection des contenus vidéo et du divertissement, les services 
bancaires et les paiements mobiles, les services aux entreprises et télécom . 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, opérateurs, 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 www.insidesecure.com   
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1 Pas de changement versus le mois précédent.  
2 En excluant les actions auto-détenues.  
3  Ainsi qu’indiqué dans la déclaration d’intention d’OEP Inside B.V. en date du 13 mars 2019 et disponible sur le site de l’Autorité 
des marchés financiers, l’émission des actions nouvelles sera réalisée sous réserve des contraintes réglementaires liées au droit 
de la concurrence. 
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