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WISeKey participera à la conférence annuelle Oppenheimer sur la technologie, l’Internet et
les communications qui se déroulera le 7 août à Boston
WISeKey a également annoncé aujourd’hui que son conseil de direction a approuvé une
proposition de cotation de ses American Depositary Shares sur le marché boursier Nasdaq.
Zoug, Suisse, le 5 août 2019 – WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN, OTCQX :
WIKYY), société leader dans le secteur de la cybersécurité et de l’Internet des objets, a annoncé
aujourd’hui que son PDG, Carlos Moreira, ainsi que son directeur financier, Peter Ward,
participeront à la conférence annuelle Oppenheimer sur la technologie, l’Internet et les
communications qui se déroulera le 7 août 2019 à 14 h 25 ET à l’hôtel Four Seasons de Boston.
La diffusion en direct de la présentation de WISeKey est accessible sur le Web par le biais du lien
suivant https://www.veracast.com/webcasts/opco/technology2019/61210369833.cfm. Les
investisseurs pourront télécharger la présentation la plus récente depuis la section « Investors »
(Investisseurs) du site Web de WISeKey, www.wisekey.com. Par ailleurs, la direction organisera des
réunions individuelles avec les investisseurs tout au long de la journée.
WISeKey a également annoncé aujourd’hui que son conseil de direction a approuvé une
proposition de cotation de ses American Depositary Shares sur le marché boursier Nasdaq. Aucun
nouveau titre ne sera émis dans le cadre de cette proposition. La cotation devrait commencer une
fois que la « SEC » (U.S. Securities and Exchange Commission) aura examiné la déclaration
d’enregistrement soumise par WISeKey. La procédure de cotation devrait aboutir en
décembre 2019.
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Avis de non-responsabilité :
Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives
concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les réalisations, la situation financière, les performances ou les résultats réels de
WISeKey International Holding Ltd diffèrent sensiblement des réalisations, performances ou
résultats futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives.
WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s’engage pas à
mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle contient à la suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autres.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre
d’achat de titres. Elle ne constitue ni un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de
l’article 1156 du Code des obligations suisse, ni un prospectus de cotation au sens des règles de
cotation en bourse de SIX Swiss Exchange. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente
de titres à l’avenir sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement de la version
modifiée de la loi américaine Securities Act de 1933. Les investisseurs doivent se fier à leur propre
évaluation de WISeKey, de ses titres, ainsi que des avantages et risques associés. Rien dans le
présent document ne constitue une promesse ou une déclaration quant aux résultats futurs de
WISeKey, ni ne doit être considéré comme tel.

