
COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 2 juillet 2012, le Groupe IGE+XAO annonce :

Réduction de capital social
par annulation de 154 000 actions auto détenues,

représentant 9,99% du capital social.

Dans sa séance du 26 juin 2012, le Conseil d’Administration, faisant usage des pouvoirs conférés
par l’Assemblée Générale Mixte du 31 janvier 2012, a décidé de réduire, à compter du 26 juin
2012, le capital social de la Société IGE+XAO SA par annulation de 154 000 actions représentant
9,9% du capital social.

Cette décision respecte l’article L 225-209 al 4 du Code de commerce selon lequel les actions auto
détenues peuvent être annulées dans la limite de 10% du capital social de la Société par période
de 24 mois, sachant qu’au cours des 24 derniers mois, aucune réduction de capital social de la
Société n’a eu lieu.

Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés du Groupe
IGE+XAO. Au niveau des comptes individuels, le Conseil d’Administration a décidé par ailleurs
d’imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés qui est de 4 051 537,46 euros et
leur montant nominal, soit la somme de 592 900 euros sur le compte « Autres réserves » qui sera
ramené de 8 582 165,56 euros à 5 123 528,10 euros.

Le nombre de titres composant le capital social sera dès lors de 1 427 800 actions.

Date Nombre total d’actions Nombre total de droits de vote
26 juin 2012 1 427 800 Brut (1) : 2 113 011

NET (2) : 2 108 921

(1) Conformément au dernier alinéa de l’article 222-12 du Règlement général de l’AMF, le nombre total brut de droits de
vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital social.

(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital social
déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 25 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels de CAO ont été élaborés
pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de
CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO électrique destinée à
tous les secteurs industriels, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie
356 personnes dans le monde réparties sur 23 sites et dans 16 pays. Avec plus de 64 600 licences à travers
le monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information :
http://www.ige-xao.com
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