Information Réglementée
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT
D’ACTIONS 2022

Descriptif du programme de rachat de ses propres actions lancé par le
Conseil d’Administration du 16 juin 2022 suivant l’autorisation donnée par
l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie le 16 juin 2022.
Ce descriptif est établi dans le respect en application des dispositions des
articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce
ainsi que du Règlement européen n° 2273/2003.

Catégorie des titres concernés :
Quadient SA - Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
LEI - 549300K4W3A5ITOPTK67
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INTRODUCTION – RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE,
SON SECTEUR D’ACTIVITE ET SA PLACE DE COTATION
La présente note d’information a pour objet de décrire les objectifs et modalités du programme de rachat
d’actions par QUADIENT S.A., société mère du groupe Quadient.
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands
domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques
et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises
à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans
un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid &
Small et EnterNext® Tech 40.
Les produits et services de Quadient sont distribués dans plus de 90 pays auprès de 440 000 clients, avec
4 979 collaborateurs, Quadient a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 1,02 milliard d’euros.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

I – BILAN DU PRECEDENT PROGRAMME D’ACHAT D’ACTIONS
L’Assemblée Générale du 1erjuillet 2021 aux termes de sa 19ème résolution, avait autorisé un programme
de rachat d’actions mis en œuvre par une décision du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2021.
I.1 - Déclaration par l’émetteur des opérations réalisées entre le 2 juillet 2021 et le 16 juin 2022
Solde du précédent programme : 226 988
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 565 230
Nombre de titres cédés depuis le début du programme : 545 856
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 5 465
Nombre de titres annulés depuis le début du programme : Néant
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : Néant
Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 0,70%
Nombre de titre détenus en portefeuille : 240 897
Valeur comptable du portefeuille : 5 572 339,74 Euros
Valeur de marché du portefeuille (cours de clôture du 16/06/22) : 4 275 921,75 Euros

Durant le programme du 2 juillet 2021 au 16 juin 2022, Quadient n’a pas racheté de titres dans le cadre
de la remise d’actions gratuites et de stock-options aux salariés et aux mandataires sociaux du Groupe.
Au cours de cette période, 5 465 titres ont été transférés dans le cadre de la remise d’actions gratuites
et de stock-option aux salariés et aux mandataires sociaux du Groupe. Au 16 juin 2022, Quadient possède
95 671 titres afin d’adresser cet objectif.
Durant le programme, aucune action n’a été rachetée avec l’objectif d’être annulée.
Par ailleurs, Quadient a conclu le 2 novembre 2005 un contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas. Sur
la durée du programme et dans le cadre du contrat de liquidité, 565 230 titres ont été achetés, 545 856
titres ont été vendus et 145 226 titres sont détenus au 16 juin 2022.
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I.2 Détails des opérations :

Opérations réalisées au comptant hors contrat de liquidité :
Aucune action a été acquises au comptant dans le but de couvrir les obligations contractées à l’occasion
des programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites attribués aux salariés et aux
mandataires sociaux du Groupe.

Opérations réalisées dans le cadre du contrat de liquidité
Les opérations réalisées dans le cadre du contrat de liquidité confié à Exane BNPP sont reprises dans la
déclaration mensuelle.
Au 16 juin 2022, le contrat de liquidité fait apparaître un solde de 145 226 titres en portefeuille pour une
valeur comptable de 3 102 811,53 Euros.

II –OBJECTIFS DU PROGRAMME AUTORISE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2022
Les objectifs sont :
• de respecter les obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion de l’émission de titres ou
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital. Quadient envisage d’attribuer
50% de ses rachats d’actions à cet objectif soit 1 728 146 titres ;
• d’assurer la liquidité et/ou l’animation du marché de l’action, dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie admise par l’Autorité des Marchés Financiers et confié à un
prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante. Quadient envisage
d’attribuer 40% de ses rachats d’actions à cet objectif soit 1 382 516 titres ;
• de couvrir (a) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société au bénéfice des salariés et des
mandataires sociaux du Groupe, (b) l’attribution d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires
sociaux du Groupe, (c) l’attribution ou la cession d’actions aux salariés du Groupe dans le cadre de la
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié, de plans d’épargne
d’entreprise ou de toutes autres dispositions légales. Quadient envisage d’attribuer 10% de ses rachats
d’actions à cet objectif soit 345 629 titres ;
Quadient pourrait également utiliser le programme de rachat d’actions pour :
• annuler, en tout ou partie, dans le cadre de la politique financière de la Société, des titres ainsi rachetés ;
• remettre des actions à titre de paiement ou d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de
croissance externe, pour un montant ne pouvant dépasser 5% du capital social ;
• et, plus généralement, opérer tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la
règlementation, ou toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de
marché, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué.
III – MODALITES

Prix d’achat unitaire maximal : Le prix maximum d’achat ne pourra pas dépasser 50 euros (cinquante
euros) par action, hors frais d’acquisition, ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute
autre monnaie. Sur ces bases et selon le montant du capital social actuel, le montant maximum des fonds
destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions est ainsi de 172 814 550 euros, soit
3 456 291 actions.
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III. 1. Part maximale du capital à acquérir et montant maximal payable par Quadient
Les titres qui feront l’objet du présent programme sont les actions ordinaires Quadient de même
catégorie côté sur l’Eurolist par Euronext Paris sous le code ISIN FR0000120560.
Le nombre de titres susceptibles d’être acquis par la Société ne pourra pas excéder 10% du nombre
d’actions composant le capital social à la date du rachat, et le nombre maximum d’actions détenues par
la société après ces achats ne pourra excéder 10% du montant du capital social. A titre indicatif, sur la
base du nombre d’actions composant le capital social à la date du 16 juin 2022, le nombre total de titres
pouvant être acquis par la société est au maximum de 3 456 291, y compris les actions que la Société
détient à cette date.
Par ailleurs, la Société s’engage à maintenir un flottant suffisant pour respecter les seuils tels que définis
par Euronext.

III. 2. Durée et calendrier du programme
Au terme de la résolution proposée à l’Assemblée Générale du 16 juin 2022, ce programme est autorisé
pour une durée de dix-huit mois à compter de ladite Assemblée Générale.

For any additional information please contact:
Relations investisseurs Quadient
Catherine HUBERT-DOREL. Quadient – +33 1 45 36 30 56
financial-communication@quadient.com
www.invest.quadient.com

c.hubert-dorel@quadient.com
Caroline Baude. Quadient – +33 1 45 36 31 82
c.baude@quadient.com
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