ATTRIBUTION D’ACTIONS DE PERFORMANCE
Aix-en-Provence, le 12 avril 2012 - INSIDE Secure (NYSE Euronext FR0010291245 - INSD), acteur majeur
des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la
sécurité numérique, annonce l’attribution de 215 470 actions gratuites à plus de 330 de ses salariés dont le
principe avait déjà été annoncé le 17 février 2012.
Cette attribution vise principalement à renforcer le sentiment d’appartenance au groupe INSIDE Secure et à
associer ses salariés à sa performance, et ce quels que soient leur niveau de responsabilité, leur fonction ou leur
pays.
Les actions attribuées permettront à chaque attributaire de devenir actionnaire d’INSIDE Secure à l’issue d’une
période de deux ou quatre ans, selon les pays, sous réserve (i) d’une condition de présence et (ii) du fait que la
moyenne pondérée par les volumes des cours des actions de la Société pendant les vingt dernières séances de
bourse précédent le 6 avril 2014 soit au moins égale à 8,30 euros (soit le cours d’introduction en bourse des
actions de la Société). En cas de réussite d’une offre publique sur le capital de la Société avant le 6 avril 2014, la
seconde condition susvisée sera réputée remplie à la date de réalisation de l’offre, sous réserve que cette
dernière intervienne à un prix par action au moins égal à 8,30 euros. Le directoire, après autorisation du conseil
de surveillance, pourra en outre relever un attributaire donné de l’une et/ou l’autre des conditions susvisées pour
tout ou partie de ses actions.
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure est un acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions
sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique. La technologie NFC, les paiements sécurisés, et les
produits de sécurité numérique d’INSIDE Secure garantissent la sécurité d’une vaste gamme d’applications de
gestion, de stockage et de transmission de l’information. Les clients de la société se retrouvent dans un large
éventail de marchés incluant les paiements mobiles, les documents d’identification, le contrôle d’accès, le
transport, la fabrication d’appareils électroniques, la télévision à péage et les opérateurs mobiles. Pour plus
d’information, visitez www.insidesecure.com.

