
Mainstay Medical: Déclaration sur les opérations réalisées sur les titres de la société par (1) des personnes exerçant une fonction de direction au sein de
celle-ci et (2) des personnes étroitement liées aux dirigeants de la société

DUBLIN--( )-- Regulatory News:BUSINESS WIRE

Ce formulaire est destiné aux émetteurs déclarant, dans le cadre du dépôt d’une déclaration et conformément aux articles 7.2 et 7.3 du règlement de la banque centrale d’Irlande relative aux abus de marché
( ), les opérations concernant l’une des catégories de personnes susmentionnées. Ces catégories, définies dans le règlement 12 (8) de la réglementation relativeCentral Bank of Ireland’s Market Abuse Rules
aux abus de marché de 2005 (directive 2003/6/EC), sont détaillées comme suit.

Toutes les cases correspondantes doivent être complétées en lettres majuscules.

1
 
Dénomination sociale
 
Mainstay Medical International plc (la «Société»)

 
2

 
Identité de la personne exerçant les fonctions de dirigeant
M. Peter Crosby

3 Indiquez si la déclaration concerne une personne étroitement liée au dirigeant désigné en 2
et, le cas échéant, l’identifier
 
Non

4 Indiquez si la déclaration porte sur une participation d’une personne visée aux points 2 ou 3 ci-dessus,
ou si elle concerne un intérêt « non beneficial »
 
La déclaration porte sur l'attribution à M. Crosby d'options exerçables en Actions Ordinaires de la
Société dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions de 2014 de la Société.

5 Description des instruments financiers
 
Options exercables en Actions Ordinaires de la Société

6 Nom de l’actionnaire inscrit et, s’il en existe plusieurs, nombre d’actions, de produits dérivés ou autres
instruments financiers liés détenus par chaque actionnaire
 
M. Peter Crosby

7 Nature de l’opération
 
Attribution à M. Crosby d'options exerçables en Actions Ordinaires de la Société,
conformément au plan d'options d'achat d'actions de 2014 de la Société.

8 Nombre d’instruments financiers acquis
 
35 000 options

9 Nombre d’instruments financiers cédés
 
Aucun

10 Prix par instrument financier ou valeur transactionnelle
 
Le prix d'exercice concernant les options exerçables en Actions Ordinaires est de €17.95 conformément
au régime d'options d'achat d'actions de 2014 de la Société

11 Date et lieu de l’opération
 
Sans objet

12 Date à laquelle l’émetteur a notifié l’opération
 
le 17 decembre 2015

13 Informations complémentaires
 
Aucune

14 Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter pour toute demande
 
Tom Maher
Secrétaire Général de la Société
Mainstay Medical International plc
Ligne directe : +353 1 8970257
Portable : +353 87 8335658

 

Nom et signature du dirigeant de l’émetteur, dûment désigné, chargé d’effectuer la déclaration
 
Tom Maher, Secrétaire Général de la Société
 
______________________________________________
 
Date de la déclaration __le 20 janvier 2016__

Contacts

Mainstay Medical International plc
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