Communiqué de presse du 6 janvier 2012

Descriptif du programme de rachat d’actions par
ITESOFT S.A. de ses propres actions
En application du Règlement général AMF et du Code monétaire et financier, le présent
descriptif de programme a pour but de décrire les objectifs et les modalités du programme de
rachat par ITESOFT S.A. de ses propres actions.

Date de l’Assemblée Générale des actionnaires qui a autorisé le programme de
rachat
24 juin 2011.

Nombre de titres et part du capital que l’émetteur détient directement ou
indirectement
ITESOFT détient à ce jour 99.710 de ses propres actions soit 1.75% du capital.

Répartition par objectif des titres détenus au jour de la publication du présent
descriptif
Les 99.710 actions détenues en date des présentes sont destinées au service d’options d’achats
au bénéfice des salariés (« stock-options ») ou d’actions gratuites.

Objectifs du programme
Les objectifs de ce programme sont :
La conservation et la remise ultérieure ou l’échange dans le cadre d’opérations de
croissance externe, d’opérations de fusion, scission ou apport
La remise d’actions ou l’échange à l’occasion d’émission ou de l’exercice de droits
attachés à des titres ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital
Dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en vue selon
toute formule permise de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés et/ou
mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe notamment pour le service
d’options d’achat, au titre de plans d’épargne groupe ou d’attribution gratuite
Pour annuler les actions ainsi acquises, ainsi que le cas échéant celles acquises dans le
cadre d’autorisations de rachat d’actions antérieures, cette solution impliquant une
autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire
Pour tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la
réglementation en vigueur, dans une telle hypothèse, la Société informant ses
actionnaires par le biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la
réglementation en vigueur
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Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres de capital
Le prix maximum d’achat est fixé à 10 € par action ordinaire (code ISIN FR0004026151).
La part maximale du capital dont le rachat est autorisé est de 10%, soit à titre indicatif 568.539
actions ordinaires à ce jour.
En conséquence, sur la base du nombre d’actions ordinaires composant le capital à ce jour
(5.685.390 actions), en prenant en compte les 99.710 actions propres détenues par la Société, le
nombre maximal d’actions pouvant être rachetées s’élève à 468.829 soit 8,25% du capital.

Durée du programme de rachat
18 mois à compter de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2011 soit jusqu’au 23 décembre
2012.

Opérations effectuées dans le cadre du précédent programme de rachat
Période allant du 17
juin 2010 au 23 juin
2011

Flux bruts cumulés
Achats

Ventes/transferts

Nombre de titres

0

14 500

Prix moyen

0,00

2,03

Montants en €

0

29 435

Positions ouvertes
au 23 juin 2011
à l'achat

à la vente

Néant

Néant

Ce descriptif a été transmis à l’AMF. Il est disponible gratuitement au siège social de la société :
ITESOFT, Parc d’Andron Le Séquoia, F30470 Aimargues et sur les sites de ITESOFT
(www.itesoft.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Un exemplaire sera envoyé sur simple
demande.
À propos d’ITESOFT
Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux
d'information, implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Stuttgart), au Royaume-Uni
(ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en France (Aimargues (30) : Siège social ; Paris : ITESOFT).
Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de caractères,
ITESOFT équipe plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de l'Administration, de l'Assurance, de la
Distribution, de la Finance, de l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de la Vente A
Distance, de la Vente Directe...
Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les processus
internes des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs documents et d'améliorer
la fiabilité des données traitées.
ITESOFT est aujourd'hui leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents et un
acteur majeur au niveau européen.
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CA 2010 Groupe : 20,2 M€ - Effectif 2010 Groupe : 192 personnes.
ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la
gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise : courriers, formulaires (bons de commande,
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...).
Cette gamme s’articule autour de deux lignes de produits :
 FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents pour les grands comptes
avec :
 ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri, l’indexation et la distribution de tous les flux
entrants,
 ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les documents de gestion,
 ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,
 ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB.
 ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow
 ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement.
 Yooz, solution Saas dédiée à la capture et au traitement automatique des factures fournisseurs à
destination des PME/TPE, associations, experts comptables, collectivités,…
Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché : Arcole, Coda, Infor
(Anael, Baan, Smartstream, Sun Systems, ...), JDEdwards, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite,
PeopleSoft, Sage, SAP®, etc.
La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des
processus au sein de l’entreprise.»
La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001
Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN Bloomberg : ITES FP
www.itesoft.fr

Communication financière
Alexandre Commerot / Charlène Masson
76-78 rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél : +33 (0)1 56 88 11 11
Fax : +33 (0)1 56 88 11 12
acommerot@actifin.fr / cmasson@actifin.fr

David Hamelin
Directeur Administratif et Financier
Parc d'Andron
Le Séquoia – 30470 Aimargues
Tél : +33 (0)4 66 35 77 00
Fax : +33 (0)4 66 35 77 01
finance@itesoft.com
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