interparfums

Descriptif du programme de rachat d'actions
autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
Actionnaires du 22 avril 2016
Etabli en application des articles 241-1 à 241--0 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 lnterparfums de ses propres actions.

Autorisation du programme par l'Assemblée Générale des actionnaires
Ce programme a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 22 avril 2016 dans sa
septième résolution ordinaire et mis en œuvre par le conseil d'administration en date du 26 avril 2016.

Nombre de titres et part de capital détenus par la Société
Les actions de la société lnterparfums sont admises aux négociations dans le compartiment B du
marché réglementé de NYSE EURONEXT Paris sous le code ISIN FR0004024222.
Au 22 avril 2016, le capital de la société s'élève à 96 561 900 euros divisé en 32 187 300 actions de 3 euros
de valeur nominale chacune dont 73 739 sont détenues par la société, soit environ 0,23 % de son capital.
La Société n'a pas de position ouverte sur des produits dérivés.

Répartition par objectifs du programme de rachat d'actions
Au 22 avril 2016, la totalité des 73 739 actions propres détenues par la Société sont 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 I' AMF.
Il n'a été procédé à aucune annulation des titres rachetés.

Objectifs du nouveau programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 22 avril 2016
Les acquisitions pourront être effectuées en vue
- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action INTERPARFUMS par l'intermédiaire
d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de I' 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,
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