
Trader Classified Media Annonce une Distribution de 
Liquidation et Confirme le Calendrier de Liquidation de la 
Société 

Amsterdam, Pays-Bas – Le 3 décembre 2008 :  18h (CET time)

Trader Classified Media N.V. (“Trader” ou la “Société”) annonce aujourd’hui une distribution 
finale de liquidation aux actionnaires de la Société d’un montant de €0,01672 par action.  Le 
paiement sera effectué le 16 décembre 2008 aux actionnaires figurant sur le registre à la 
clôture du marché le 11 décembre 2008.  Les actions de la Société continueront d’être 
négociées jusqu’à la clôture du marché le 8 décembre 2008. Les négociations seront 
ensuite suspendues jusqu’au paiement de la distribution de liquidation et à la radiation de la 
cote. Le 8 décembre 2008 est donc le dernier jour possible pour négocier les actions de la 
Société. Les négociations réalisées le 8 décembre 2008 donneront lieu à règlement-
livraison le 11 décembre 2008. Le registre définitif des actionnaires sera arrêté le 11 
décembre 2008, une fois les dernières opérations du 8 décembre traitées.

Cette distribution de liquidation constitue un remboursement de capital et de prime 
d’émission. Il n’est pas soumis à une retenue à la source aux Pays-Bas. 

A la suite du paiement de cette distribution, la Société ne possèdera plus aucun actif et sera 
radiée du registre de la Chambre de Commerce d’Amsterdam.

Résumé du calendrier des opérations : 

8 décembre 2008 : Dernier jour de négociation des actions de la Société et 
suspension des négociations à la fermeture du marché. Cette date sera donc la 
dernière date à laquelle il sera possible de négocier les actions de la Société et de 
bénéficier de la distribution de liquidation. Les actions de la Société ne pourront plus 
être négociées après la fermeture du marché, le 8 décembre 2008. 

11 décembre 2008 : Règlement-livraison des dernières négociations. Etablissement 
du registre définitif des actionnaires.

16 décembre 2008 : Mise en paiement de la distribution de liquidation. Date prévue 
pour la radiation des actions de la Société de l’Eurolist d’Euronext. 

            PRESS RELEASE



Le nombre total d’actions de la Société est de 104.282.556. Il n’existe pas d’options ou 
d’autres instruments financiers pouvant donner droit à l’émission de nouvelles actions.

La Société prévoit de publier un dernier communiqué pour confirmer la radiation de la 
Société du registre de la Chambre de Commerce d’Amsterdam. 

A propos de Trader Classified Media

Trader Classified Media est coté sur le marché Eurolist d’Euronext de la Bourse de Paris 
(code ISIN : NL0000233187 et code Reuters : TRD). Comme précisé plus en détail ci-
dessus, les négociations des actions de la Société seront suspendues à compter du 8 
décembre 2008 à la clôture du marché. 

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme 
des “déclarations prévisionnelles”. Ces déclarations concernent les attentes, les prévisions 
et les perspectives du Groupe ou de ses dirigeants sur divers sujets. Sont concernées les 
communications comportant les termes ou expressions "devraient", "va ou vont se 
poursuivre", "il est prévu que", "estimation", "projet", "attentes", "perspectives", "prévisions" 
ou autres expressions équivalentes ainsi que leurs formes négatives. De telles déclarations 
ne sont ni des promesses ni des garanties, elles sont soumises à des risques et 
incertitudes qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux 
suggérés dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart 
comprennent (la liste n’est pas exhaustive) les risques et incertitudes tels que définis dans 
les documents rendus publics. 


