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Genève (Suisse), le 18 juin 2019 – WISeKey International Holding Ltd, (WIHN.SW) (« WISeKey »),
société basée en Suisse spécialisée dans la cybersécurité et l’Internet des objets, a annoncé
aujourd’hui que son Conseil d’administration avait approuvé en principe un programme de rachat
d’actions ne dépassant pas 10 % du capital social ou des droits de vote de la Société.
Les actions seraient rachetées aux fins d’annulation. Tout programme de rachat d’actions est
subordonné à l’achèvement préalable de la procédure de reporting réglementaire applicable ou, le
cas échéant, à son approbation préalable, notamment par la Commission suisse des OPA (« Swiss
Takeover Board »). Tout programme de rachat d’actions, une fois l’approbation réglementaire
obtenue et lancée, peut être suspendu ou interrompu à tout moment pour diverses raisons,
notamment pour explorer une possibilité d’acquisition éventuelle.
L’autorisation par le Conseil d’administration d’un programme de rachat d’actions témoigne de sa
confiance dans la valeur à long terme de la position de WISeKey sur le marché, sa performance
financière et ses importantes opportunités de croissance. La Société a l’intention de financer le
programme de rachat à l’aide des fonds actuellement disponibles, qui s’élevaient à environ 25
millions USD au 31 mai 2019.
Le moment du lancement du programme de rachat d’actions, ainsi que le moment et le nombre
d’actions à racheter, dépendront de divers facteurs, notamment les conditions du marché (telles
que le prix et le volume des opérations), les besoins en fonds de roulement de la Société, les
conditions commerciales générales et les opportunités d’investissement alternatif.
Nous pensons qu’en tant qu’acteur mondial de la cybersécurité et de l’IoT (IdO), WISeKey est bien
placée pour tirer parti des opportunités substantielles sur le marché de la cybersécurité et de l’IoT,
et poursuivre sa stratégie de croissance, de manière organique et par le biais d’acquisitions. Nous
nous engageons à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.
À propos de WISeKey
WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l’une des principales entreprises mondiales de
cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle pour
les personnes et les objets, à l’aide de la Blockchain, l’IA et l’IdO, dans le respect de l’être humain
comme point d’appui de l’Internet. WISeKey Microprocessors sécurise l’informatique omniprésente
qui façonne l’IoE (« Internet of Everything ») d’aujourd’hui. WISeKey IoT dispose d’une base installée
de plus de 1,5 milliard de micropuces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures
connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent,

serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement
positionnée pour être à la pointe de l’IoT, car nos semi-conducteurs produisent une énorme
quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu’elles sont analysées avec l’Intelligence
artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur
équipement avant qu’elle ne se produise.
Notre technologie est approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse
OISTE/WISeKey et offre une authentification et une identification sécurisées, dans des
environnements physiques et virtuels, pour l’Internet des objets, la Blockchain et l’Intelligence
artificielle. La RoT WISeKey sert d’ancrage de confiance commun pour garantir l’intégrité des
transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter www.wisekey.com.
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Avertissement :
Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations
prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations
impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient
rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey
International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations
futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding
Ltd fournit cette communication à cette date et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autres.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat
de titres et ne constitue pas un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du
Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d’admission à la cote
de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s’appuyer sur leur propre évaluation de
WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes
n’est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures
performances de WISeKey.

