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Destruction de 5,35% des actions en circulation
Effet relutif sur le bénéfice par action

Les actionnaires d’Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises,
réunis ce jour en Assemblée générale ont décidé de détruire immédiatement 6.014.892
actions détenues en propre par la Société, soit 5,35% du capital. Cette destruction a un effet
relutif sur le bénéfice par action.
Econocom poursuit ainsi sa politique de retour aux actionnaires. Pour mémoire, la Société a
déjà procédé en 2012, à l’annulation de près de 8% de ses actions en circulation et a
distribué, en 2013, un dividende de 0,10 € par action.
A l’issue de cette opération, le capital social d’Econocom est composé de 106.517.314
actions.
Econocom conserve 625.829 actions détenues en propre dans la perspective d’éventuelles
demandes de conversion de son Océane (échéance juin 2016) ou d’exercices de stock
options.

Les chiffres annuels 2013 provisoires seront publiés le 28 janvier prochain, après Bourse.

À propos d’Econocom
Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises. En 2012, il a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 1,54 milliard d'€. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, l'approvisionnement, la
gestion administrative et financière et l'ensemble des services d'infogérance. Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé
l'acquisition de la totalité du capital d'Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste des applications
connexes. Cette opération donne naissance à un nouvel acteur de référence dans le domaine des services numériques avec
plus de 8 000 collaborateurs présents dans 20 pays et un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 2 milliards d'€.
L'action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de
l'indice Bel Mid.
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