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DÉTAIL DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUTORISE PAR
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 Juin 2013

SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

EMETTEUR : DEVOTEAM

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS :

 Titres concernés : actions Devoteam – NYSE Euronext à Paris – Compartiment B; code ISIN : FR0000073793

 Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10 % du capital à la date de réalisation des achats.

 Nombre de titres et part du capital détenu directement par Devoteam 682 056 titres, soit 7,1% du capital.

 Prix maximum d’achat unitaire : 20 euros hors frais d’acquisition

 Montant maximal des fonds destinés au programme de rachat : 20 000 000 euros

 Durée du programme : 18 mois à compter de l’assemblée générale qui a approuvé le programme, soit au plus
tard jusqu’au 20 Décembre 2014.

OBJECTIFS DU PROGRAMME CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITE:

 les attribuer aux salariés et dirigeants dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi,
notamment dans le cadre d’attributions gratuites d’actions, de la participation aux fruits de l'expansion
de l'entreprise, du régime des options d'achat d'actions avec utilisation ou non d'un plan d'épargne
d'entreprise ;

 conserver et utiliser ultérieurement des actions dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
 assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
 assurer l’animation du cours par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissements au travers

d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI.

En application des articles 241-1 à 241-8 du règlement général de l’AMF et du règlement européen n° 2273/2003
entré en vigueur le 13 octobre 2004, de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie,
le présent descriptif a pour objet de décrire les objectifs et modalités du programme de rachat d’actions autorisé par
l’assemblée générale mixte de Devoteam SA du 20 Juin 2013 et lancé par le Directoire du 1er Octobre 2013, ainsi
que ses incidences estimées sur la situation de ses actionnaires.
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BILAN DU PRECEDENT PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

L’Assemblée Générale Mixte du 11 avril 2012 a autorisé le Directoire de Devoteam à mettre en œuvre un programme
de rachat d’actions qui a fait l’objet d’un communiqué consultable sur les sites internet de la Société et de l’AMF.

Dans le cadre de ce programme, Devoteam a procédé aux rachats d’actions suivants :

Situation au 01/10/2013 :

Pourcentage de capital détenu de manière directe et indirecte 7,1%

Nombre d’actions annulées au cours des 12 derniers mois 826 460

Nombre de titres détenus en portefeuille 682 056
- dont contrat de liquidité 0
- dont immobilisations financières 176
- dont programme de stock options 681 880
- dont couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital 0
- dont opérations de croissance externe 0

Valeur brute comptable du portefeuille (M€) €6,5m

Valeur de marché du portefeuille (M€) €6,9m

Bilan de l’exécution du programme (du 01/11/12 au 01/10/13) :

Flux bruts cumulés

Positions
ouvertes au

30/09/13
Achats Transferts Annulations

Etat néant
Nombre de titres 418 419 0 426 395
Cours moyen des transactions (€) 9,53 0 9,53
Montants (M€) 4,0 0 4,1

La Société n'a pas eu recours à des produits dérivés dans le cadre de ce programme.

Les achats de titres réalisés (418 419 titres) ont été effectués à un cours moyen de 9,53 € sur les mois suivants :

Nombre de titres Prix moyen Montant total
Novembre 2012 18 155 8,23 149 416
Décembre 2012 7 804 8,62 67 279
janvier-13 221 9,68 2 139
février-13 561 10,23 5 738
mars-13 11 390 9,98 113 623
avril-13 2 696 9,53 25 698
mai-13 79 611 9,02 718 068
juin-13 57 189 8,97 513 051
juillet-13 602 9,50 5 721
août-13 21 224 9,26 196 545
septembre-13 218 966 9,99 2 189 134

TOTAL 418 419 9,53 3 985 962


