Avis aux porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) Inside Secure
(ISIN : FR0013265527)
Ajustement du ratio de conversion et/ou d’échange
Aix-en-Provence, France, 31 décembre 2018 – Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au
cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, informe les porteurs
d'obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes
(OCEANE) (ISIN : FR0013265527 – émises le 29 juin 2017) que le ratio de conversion et/ou
d’échange est porté de 1 action ordinaire pour 1 OCEANE à 1,250 action ordinaire pour 1
OCEANE à compter de ce jour.
Cet ajustement est conforme aux stipulations prévues par l’article 14.6 (b) 11 des modalités
(Terms & Conditions) des OCEANE.
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A propos d’Inside Secure
Inside Secure (Euronext Paris – INSD) 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, la
protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires.
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. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas et ne sauraient
être considérés comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public dans une
quelconque juridiction, y compris la France.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes
dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
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