
 

 

Rachat d’actions propres sur la ligne de négoce ordinaire à la SIX Swiss Exchange SA 

Le conseil d’administration de Temenos AG, rue de l'Ecole-de-Chimie 2, 1205 Genève ("Temenos"), a décidé de racheter 
au prix du marché des actions propres nominatives à concurrence d'un montant maximum de USD 200 millions au total. 

Les actions nominatives rachetées doivent être utilisées pour d'éventuelles acquisitions et/ou des futurs programmes d'op-

tions des collaborateurs. La durée du rachat d’actions est limitée jusqu’au 30 décembre 2021 au plus tard. 

Le programme de rachat d’actions a été exonéré du respect des dispositions sur les offres publiques d’acquisition en vertu 

du chiffre 6.1 de la Circulaire n°1 du 27 juin 2013 (état au 1er janvier 2016) émise par la Commission des OPA. Il porte sur 
7 275 746 actions nominatives au maximum, soit sur 10 % tout au plus du capital-actions et des droits de vote de Teme-

nos (le capital-actions actuellement inscrit au registre du commerce s’élève à CHF 363 787 330.00 réparti sur 72 757 466 

actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 5.00 chacune). 

A titre indicatif, le volume de rachat d’USD 200 millions correspond à 1,63 millions d’actions nominatives Temenos au maxi-

mum, soit 2,24 % du capital-actions actuel et des droits de vote de Temenos, si l’on prend le cours de clôture des actions 

nominatives Temenos du 16 février 2021 de CHF 109.25 et un cours de change USD/CHF de 0.89. 

Durée du rachat d'actions 

Le rachat d’actions s’échelonnera du 19 février 2021 jusqu’au 30 décembre 2021 au plus tard. Temenos n'a à aucun mo-

ment l'obligation de racheter des actions propres nominatives dans le cadre de ce programme de rachat; elle se portera ac-

quéreuse en fonction des conditions du marché. Temenos se réserve le droit de mettre fin au programme de rachat de 

manière anticipée. 

Volume de rachat journalier maximal 

Le volume journalier maximal des rachats selon l’art. 123 al. 1 let. c OIMF peut être consulté sur le site Internet de Teme-

nos à l’adresse suivante: 

https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/share-buyback/ 

Informations concernant les opérations de rachat 

Temenos communiquera en permanence sur l’évolution du programme de rachat d’actions sur son site Internet à l’adresse 

suivante: 

https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/share-buyback/ 

Information non publiées 

Temenos confirme ne disposer actuellement d’aucune information non publiée constituant un fait susceptible d’influencer le 

cours au sens des règles sur la publicité événementielle de SIX Swiss Exchange SA et devant être publiée.  

Banque mandatée 

Temenos a mandaté Credit Suisse AG pour le rachat d'actions propres. 

Convention de délégation 

Il s’agit d’une convention de délégation selon l’art. 124 al. 2 let. a et al. 3 OIMF en vertu de laquelle Credit Suisse AG ef-
fectue indépendamment des rachats en conformité avec les paramètres spécifiés entre Temenos et Credit Suisse AG. Ce-

pendant, Temenos a le droit à tout moment de révoquer cette convention de délégation sans donner de raisons ou de la 

changer conformément à l’art. 124 al. 3 OIMF. 

Actions propres 

Au 16 février 2021, Temenos détenait, directement et indirectement 1 804 267 actions nominatives, soit 2.48% du capital-
actions et des droits de vote. 



 

 

Actionnaires détenant plus de 3 % des droits de vote 

Sur la base des dernières déclarations de participations des actionnaires, les actionnaires suivants détiennent 3% ou plus du 
capital-actions et des droits de vote de Temenos: 

 Date de publication Nombres d'actions 

nominatives 

Pourcentage du capital-

actions et des droits de 

vote / Positions de vente 

Martin et Rosmarie Ebner, 

Wilen (indirectement) 

30 octobre 2018 7 695 000 10.58 % 

Baillie Gifford & Co, 
Edinburgh 

17 juin 2020 3 663 065 5.03 % 

UBS Fund Management (Swit-
zerland) AG, Basel 

1 juillet 2020 2 205 990 3.03 % 

Comgest Global Investors, 
SAS, Paris (indirectement) 

20 novembre 2020 2 271 449 3.12 % 

BlackRock, Inc., New York 15 décembre 2020 3 507 363 4.83 % / 0.07 % 

BNP PARIBAS SA, Paris 27 janvier 2021 6 686 384 9.33 % 

Temenos n’a pas connaissance des intentions de ces actionnaires en ce qui concerne la vente d’actions nominatives dans le 

cadre du programme de rachat. 

Indication 

Cette annonce ne constitue pas un prospectus aux termes de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).  

This offer is not made in the United States of America and/or to U.S. persons and may be accepted only by Non-U.S. per-

sons and outside the United States. Offering materials with respect to this offer must not be distributed in or sent to the 
United States and must not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United 

States. 

Temenos SA Numéro de valeur ISIN Symbole Ticker 

Actions nominatives d’un nominal 1 245 391 CH 001 245 391 3 TEMN 

de CHF 5.00 chacune 

 

 

Date: 18 février 2021 

 


