Bondoufle, le 25 octobre 2016

ERRATUM1
Nouvelles modalités d'exercice des Bons de souscription d'action
(BSA) et premier jour de cotation des actions regroupées
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, rappelle que la parité d’exercice des Bons de souscription
(BSA) A et B en circulation a été modifiée à la suite du regroupement d’actions effectif depuis ce jour
(codes des actions regroupées FR0013204351 - ALCYT). Désormais :
BSA A

BSA B

 Parité : 10 BSA pour 1 action

 Parité : 40 BSA pour 1 action

 Prix d’exercice : 0,875 €

 Prix d’exercice : 1,061 €

 Echéance : 31 décembre 2016

 Echéance : 31 décembre 2017

 Nombre de BSA en circulation : 6 146 844

 Nombre de BSA en circulation : 6 165 251

L’exercice de l’intégralité de ces bons de souscription permettrait de renforcer les fonds propres et la
trésorerie de l’entreprise pour un montant total de 0,7 M€ par l’émission de 768 816 actions nouvelles.
CYBERGUN confirme par ailleurs respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions CYBERGUN
souscrites par exercice de BSA peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en
actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA
classique.
Hugo BRUGIERE, Vice-Président et directeur général du groupe, déclare : « Sur la base du cours actuel
de l’action Cybergun, l’exercice des BSA en circulation constitue une opportunité pour les porteurs de
se renforcer au capital de l’entreprise et ainsi de retrouver l'intérêt des bons qui étaient au cœur de
l'augmentation de capital réalisée l'année dernière. »

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur :
www.cybergun.com
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La parité d’échange des BSA B est de 40 BSA pour 1 action nouvelle

A propos de Cybergun : www.cybergun.com
Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au
31 mars 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 41,3 MEUR. Les titres Cybergun sont éligibles aux FCPI, au PEA et au
PEA-PME.
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