
 

 

Paris, le 8 juillet 2020 

 
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 

 

 

Le présent descriptif a pour objectif d’exposer les finalités et les modalités du programme de rachat 
de ses propres actions par la société approuvé par l'assemblée générale du 29 juin 2020.  

 

• Autorisation du programme : Assemblée générale du 29 juin 2020  

• Titres concernés : actions ordinaires  

• Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital soit 397 900 actions, 
étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des 
éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant 
la durée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite 
correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues 
pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité. 

• Prix maximum d'achat : 25 (vingt-cinq) euros  

• Montant maximal du programme : 9 947 500 euros  

• Modalités des rachats : les achats, cessions et transferts pourront être réalisés par tous moyens, 
de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et aux 
époques que le conseil d’administration appréciera  

• Objectifs :  

- l’animation du marché des actions, visant notamment à assurer la liquidité de l’action, par 
un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés 
Financiers ; 

- l'annulation des actions acquises, sous réserve de l'adoption de la résolution à caractère 
extraordinaire figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte de ce jour et relative 
à l'autorisation de la réduction du capital ;  

- la conservation ou/et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre de 
toutes opérations de croissance externe de la société ou du groupe ; 

- l'attribution/la cession d'actions aux salariés ou aux dirigeants du groupe en conséquence 
d’obligations liées à l’émission de titres donnant accès au capital, à des programmes 
d’options d’achat d’actions, à l’attribution gratuite d’actions, à l’attribution ou à la cession 
d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l'entreprise, de plan 
d’actionnariat salarié ou de plan d'épargne entreprise ; 

- la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
droit de quelque manière que ce soit à l’attribution d’actions de la société. 

 

• Durée de programme : délais de 18 mois à compter de l'assemblée générale du 29 juin 2020, 
expirant en tout état de cause à la date de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  

 

 



 

 

À propos de DALET Digital Media Systems 

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer 

des contenus plus rapidement et avec plus d’efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET 

propose une riche palette d’outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de 

rédaction, programmes d’informations, de sports et de divertissement, la post-production, l’archivage, la radio, les 

organismes gouvernementaux et corporate. 

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en 

fonctionnalités permettant d’adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles 

que la planification, l’orchestration de workflow, l’acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, 

l’automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l’analytics.  

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour 

déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une 

distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s’adapte à un plus large éventail de marchés, tels que 

les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias 

qui élargissent leurs offres digitales. 

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, 

y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, 

RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, 

Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner 

Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes 

gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).  

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, 

Mnémo: DLT. Plus d’informations sur www.DALET.com. 

 

Contacts  

Actus Finance & Communication :  Investisseurs :  Olivier Lambert 01 53 67 36 33 

  Presse-Médias :  Vivien Ferran  01 53 67 36 34  

http://www.dalet.com/

