Bilan du 4ème trimestre et du 2ème semestre relatif au contrat
de liquidité Gemalto géré par la société Exane BNP Paribas

Amsterdam, le 7 janvier 2014 – Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653 GTO, “Gemalto”) publie pour
information les moyens figurant au compte de liquidité au 31 décembre 2013 et les transactions
réalisées durant le quatrième trimestre 2013 au titre du contrat de liquidité Gemalto géré
indépendamment par la société Exane BNP Paribas.
Au 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 102 464 titres Gemalto
 15 874 833 €
Au 30 juin 2013, date du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :



139 756 titres Gemalto
13 181 791 €

Au cours du quatrième trimestre, c’est à dire du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 inclus, les
transactions suivantes ont été réalisées par Exane BNP Paribas au titre du contrat de liquidité :



399 225 titres Gemalto achetés au cours de 52 jours de transaction d’un montant moyen
journalier de 624 442 €
422 054 titres Gemalto vendus au cours de 54 jours de transaction d’un montant moyen
journalier de 635 165 €
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À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre
d’affaires 2012 de 2,2 milliards d’euros. Présent dans 43 pays, Gemalto emploie plus de 10 000 salariés
travaillant depuis 83 bureaux et 13 centres de Recherche et Développement.
Nous nous développons au cœur du monde numérique en évolution rapide et constante. Des milliards de
personnes à travers le monde revendiquent de plus en plus la liberté de communiquer, acheter, voyager, faire
des transactions bancaires, se divertir et travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable et sûre.
Gemalto répond à leurs demandes croissantes en matière de services mobiles personnels, paiement sécurisé,
authentification des accès au « cloud », protection de l’identité et de la vie privée, services d’e-santé et d’egouvernement performants, billettique des transports urbains facile d’utilisation et applications M2M fiables.
Nous développons des logiciels embarqués et des produits sécurisés que nous concevons et personnalisons.
Nos plateformes logicielles et nos services gèrent ces produits, les données confidentielles qu’ils contiennent et
les services sécurisés qu’ils rendent possibles pour les utilisateurs finaux.
Nos innovations permettent à nos clients d’offrir des services numériques de confiance et faciles d’utilisation à
des milliards de personnes. Gemalto continue de croître avec le nombre grandissant d’utilisateurs de ses
solutions pour interagir dans le monde numérique et mobile.
Pour plus d’informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com,
blog.gemalto.com, ou suivez @GemaltoFrance sur twitter
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