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DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUTORISE
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 25 AVRIL 2014

Etabli en application des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent
descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat par la société Interparfums de
ses propres actions. Ce programme a été autorisé par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2014 dans sa
quatorzième résolution ordinaire et mis en œuvre par le Conseil d’administration en date du 15 mai 2014.

NOMBRE DE TITRES ET PART DE CAPITAL DETENUS PAR LA SOCIETE
Emetteur : les actions de la société Interparfums sont admises aux négociations dans le compartiment B du marché
réglementé de NYSE EURONEXT Paris sous le code ISIN FR0004024222,
A la date de mise en œuvre du programme décidée par le Conseil d’administration par délibération en date du 15 mai
2014, le capital de la société Interparfums s’élève à 72 874 971 euros divisé en 24 291 657 actions de 3 euros de valeur
nominale chacune. A cette date, la Société détenait 50 673 actions propres, soit 0,21 % du capital.
Il n’a été réalisé aucune annulation des titres acquis à ce titre.
La Société n’a pas de position ouverte sur des produits dérivés.

REPARTITION PAR OBJECTIFS DU NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Au 04 juillet 2014, la totalité des 56 125 actions propres sont détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité
et sont toutes affectées au premier objectif du programme de rachat d’actions propres à savoir l’animation du marché des
actions par un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l’AFEI .

OBJECTIFS DU NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUTORISE PAR L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 25 AVRIL 2014
L’acquisition des actions pourra être effectuée par ordre de priorité décroissant en vue de :
-

d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action INTERPARFUMS par l’intermédiaire d’un
prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de
l’AMAFI admise par l’AMF,

-

de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe,

-

d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la
réglementation en vigueur,

-

de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à conférer par la présente
Assemblée Générale des actionnaires dans sa quinzième résolution à caractère extraordinaire.

PART MAXIMALE DU CAPITAL ET NOMBRE MAXIMAL DE TITRES SUSCEPTIBLES D’ETRE ACQUIS AU
TITRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
La part maximale dont le rachat a été autorisé par l’assemblée générale du 25 avril 2014 dans le cadre du programme de
rachat d’actions est de 5% du nombre total des actions composant le capital social de la Société à quelque moment que ce
soit, étant exposé que ce pourcentage s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations le modifiant
postérieurement à l’assemblée.
A titre indicatif, sans tenir compte du nombre d’actions déjà détenues par la Société à la date du 31 décembre 2013, 5%
du nombre total des actions composant le capital social de la Société représente 1 211 571 actions.

PRIX MAXIMUM D’ACHAT DES ACTIONS ET MONTANT MAXIMAL DES FONDS AFFECTES AU RACHAT
Le prix maximum d’achat fixé par l’assemblée générale du 25 avril 2014 est de 50 euros par actions, étant précisé que ce
prix pourra être ajusté pour tenir compte de l’incidence des opérations sur le capital, notamment en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de
division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres
actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres.
Sur la base d’un nombre maximum de titres pouvant être détenu représentant 5% des actions composant le capital social
de la Société et sur la base du prix maximum d’achat autorisé de 50 euros, le montant maximum d’achat théorique
représenterait 60 578 545 euros.

MODALITES DES ACHATS ET DES CESSIONS
L’assemblée générale du 25 avril 2014 a décidé que, dans les limites des réglementations en vigueur, l’achat des actions
ainsi que la conservation, la cession ou le transfert des actions ainsi achetées pourront, selon le cas, être effectués, en une
ou plusieurs fois, aux époques que le Conseil d’Administration appréciera y compris en période d’offre publique dans la
limite de la réglementation en vigueur, par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, notamment par voie d’acquisition
ou de cession de bloc de titres.

DUREE DU POGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
La durée du programme de rachat d’actions est de dix-huit mois à compter de la date de l’assemblée générale des
actionnaires du 25 avril 2014 l’ayant autorisé, soit jusqu’au 25 octobre 2015.
L’assemblée des actionnaires a décidé que le nouveau programme de rachat d’actions autorisé prendra effet à compter de
la date à laquelle le Conseil d’administration décidera sa mise en œuvre, cette décision entraînant de plein droit
l’expiration de la précédente autorisation accordée par l’assemblée générale du 22 avril 2013 dans sa sixième résolution.

