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Projet de destruction de l’ensemble des actions détenues en propre
Poursuite de la politique de retour aux actionnaires

Les actionnaires d’Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises,
sont convoqués en Assemblée générale le 31 décembre 2013 afin de se prononcer sur la
destruction de l’ensemble des actions détenues en propre par la Société.
Au 27 novembre 2013, Econocom détient 6.014.892 actions propres, représentant 5,34% du
capital, et se réserve le droit de poursuivre son plan de rachat d’ici la veille de l’Assemblée.
Cette destruction aura un effet relutif sur le bénéfice par action.
Par cette opération, Econocom poursuit 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.
L’avis de convocation comprenant l’ordre du jour, les propositions de décisions et les
formalités de participation à l’Assemblée générale sont disponibles sur le site Internet
d’Econocom : www.econocom.com.

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