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Presse
Munich, le 8 novembre 2018

Siemens lance un nouveau programme de rachat
d’actions propres

· Volume de rachat portant sur un montant maximum de 3 milliards d’euros

· Échéance du programme de rachat d’actions fixée au 15 novembre 2021

Siemens a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions propres.

Ce programme porte sur un volume maximum de 3 milliards d’euros, avec une échéance fixée au

15 novembre 2021.

« Le programme de rachat d’actions propres permet de distribuer des dividendes attractifs à nos

actionnaires. À ce titre, il constitue un outil permettant à notre actionnariat de prendre part à la

réussite de l’entreprise. Nous utilisons une partie des actions rachetées pour servir nos plans

d’attribution d’actions aux salariés et œuvrons ainsi à l’instauration d’une culture de la propriété

fondée sur l’actionnariat salarié dans l’entreprise. Aujourd’hui, nous comptons déjà plus de 300 000

salariés qui détiennent des actions Siemens », a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de

Siemens AG (Chief Financial Officer).

Les actions rachetées serviront exclusivement aux fins d’attribution aux salariés, aux membres des

instances de direction des sociétés affiliées du groupe Siemens ou aux membres du Directoire de

Siemens AG, aux fins de retrait de la circulation, ou encore aux fins d’exécution des obligations /

des droits d’acquisition d’actions Siemens, notamment auprès de porteurs d’obligations convertibles

ou d’obligations à warrant.

Depuis 2012, Siemens a procédé à un rachat d’actions propres pour un montant de 10 milliards

d’euros environ. Dans le cadre du dernier programme de rachat d’actions, Siemens a acquis près

de 27 millions d’actions, pour une valeur de 3 milliards d’euros environ, sur la période du 2 février

2016 au 10 octobre 2018.

Pour plus d’informations sur le programme de rachat d’actions propres :

https://sie.ag/sharebuyback



Siemens AG Communiqué de presse

Numéro de référence du communiqué : PR2018110052COFR Page 2/2

Le communiqué de presse est disponible à l’adresse :
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Contact pour les journalistes :

Richard Speich
Tél. : +49 89 636 30017 ; e-mail : richard.speich@siemens.com

Philipp Encz
Tél. : +49 89 636 32934 ; e-mail : philipp.encz@siemens.com

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans, le nom de Siemens est synonyme

de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent partout dans le monde, le groupe Siemens opère dans les

domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Siemens compte parmi les principaux fournisseurs de technologies

à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un des acteurs majeurs dans la

production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme,

de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG,

l’entreprise est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par

résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information destinés au secteur de

la santé. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros

pour un bénéfice après impôts de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 379 000

employés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.


