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CORPORATE EVENT NOTICE: Offre de cession volontaire
 INFOSYS LIMITED
PLACE: Paris
AVIS N°: PAR_20180611_04524_EUR
DATE: 11/06/2018
MARCHE: EURONEXT PARIS
 
 
 
 
- Radiation des actions INFOSYS LIMITED d'EURONEXT PARIS
- Offre de cession des actions INFOSYS LIMITED sur le New York Stock Exchange / Procédure de
centralisation des actions.
 
 
I - RADIATION DES ACTIONS INFOSYS LIMITED
 
Conformément aux dispositions de l’article L.421- 4 du Code monétaire et financier et du chapitre 6 du Livre
I des Règles de marchés d’Euronext, le Conseil d'administration d’Euronext Paris, saisi d'une demande de
radiation par INFOSYS LIMITED (la "Société") a décidé la radiation d’EURONEXT PARIS de la totalité des
actions ordinaires (code ISIN US4567881085) émises par la Société.
 
La Société restant cotée sur le New York Stock Exchange (le "Marché de Référence"), celle-ci a décidé de
mettre en place une procédure ordonnée de retrait de ses titres du marché français.
 
Le présent avis a pour objet d’en décrire le déroulement, à titre purement informatif, Euronext Paris SA
n’intervenant pas à l’offre de cession.
 
Un communiqué sera publié par la société le 11/06/2018.
 
 
II - OFFRE DE CESSION DES ACTIONS INFOSYS LIMITED
 
Il a été décidé de mettre en place une procédure d'offre de cession sur le marché français pour permettre
aux détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED soit de conserver leurs actions, soit de les vendre à des
conditions optimales.
 
La cotation sur EURONEXT PARIS sera maintenue jusqu’au 04/07/2018 inclus.
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Il sera possible de transférer les actions volontairement et gratuitement à BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES pour qu'elles soient vendues sur le Marché de Référence. Chaque actionnaire peut présenter
ses actions, entièrement ou en partie, à la séance de cession.
 
La Société s'est engagée à prendre en charge les frais de cession des actions sur le Marché de Référence.
Les intermédiaires affiliés Euroclear France devront transférer les titres des actionnaires désirant participer
a l’offre de cession à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, agent centralisateur pour l'opération (le
"Centralisateur"), au plus tard le 04/07/2018 à 16h - heure de Paris.
Les établissements affiliés à Euroclear France devront livrer au Centralisateur les actions INFOSYS
LIMITED de leurs clients désireux de participer à l'offre de cession avant les dates mentionnées plus
bas. Les actions INFOSYS LIMITED seront ensuite livrées à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et
vendues sur le Marché de Référence au prix du marché prévalant au moment de la vente.
 
La procédure se déroulera conformément au calendrier indiqué ci-dessous :
 
Offre de Cession
Début de l'offre de cession: 18/06/2018

Clôture de l'offre de cession: 29/06/2018

Market deadline: 04/07/2018 à 16h00 CET

Cession des titres sur le Marché de Référence: A partir du 04/07/2018

Répartition du produit de la vente aux bénéficiaires: Dès réception du produit des ventes
 
 
Radiation
Radiation des actions INFOSYS LIMITED 
d’EURONEXT PARIS

05/07/2018

 
 
 
Les affiliés Euroclear France qui souhaiteraient apporter les actions INFOSYS LIMITED de leur
clientèle à l'offre de cession devront émettre des virements-titres franco d’actions ordinaires
INFOSYS LIMITED en faveur de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (code affilié 030), nature de
compte 050, au plus tard le 04/07/2018 à 16 heures (heure de Paris).
 
 
NOTA: les détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED doivent noter que l’offre de cession est entièrement
volontaire ; ils peuvent également choisir de garder leurs actions INFOSYS LIMITED aux conditions établies
par leur gestionnaire de compte. Les détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED participant par l’intermédiaire
d’Euroclear France désirant garder leurs actions, ne pourront les négocier, après radiation, qu’au Marché
de Référence. Ils doivent tenir compte du fait que les frais de négociation pourraient être plus élevés
qu’à EURONEXT PARIS. Par ailleurs, les détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED désirant vendre leurs
actions pourront soit attendre les derniers jours de l’offre de cession pour les remettre soit les vendre sur
EURONEXT PARIS aux conditions de vente usuelles jusqu’à clôture de la séance du 04/07/2018. Nous
attirons également l’attention des détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED sur le fait que les frais relatifs
à la vente des actions sur le Marché de Référence seront à la charge de la Société pour le compte des
détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED concernés au prix de marché prévalant au moment de la vente.
Cette vente pourra être effectuée à plusieurs reprises en fonction de la liquidité du Marché de Référence.
Le prix moyen de vente des actions INFOSYS LIMITED cédées pour le compte des détenteurs d’actions
INFOSYS LIMITED concernés sera calculé par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le produit de la
vente, qui sera versé aux détenteurs d’actions INFOSYS LIMITED concernés, sera égal à ce prix moyen.
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Radiation
 
 
A partir du 05/07/2018, les certificats de dépôt (code ISIN US4567881085) émises par INFOSYS LIMITED
seront radiées de EURONEXT PARIS.
 
     
Raison: Offre de cession volontaire
Date de radiation: 05/07/2018
Dernier jour de cotation: 04/07/2018
 
 
 
Libellé: INFOSYS LTD ADS   
ISIN: US4567881085 Code Euronext: US4567881085
Mnémonique: INFY   
 
 
 
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement du

marché et ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de marché sans aucune garantie ou

engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte

du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait

référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations

afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des

seules règles de l’opérateur de marché concerné.

Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,

Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris

et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle

d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use

© 2018, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.

https://www.euronext.com/terms-use
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CORPORATE EVENT NOTICE: Sales facility
 INFOSYS LIMITED
LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20180611_04524_EUR
DATE: 11/06/2018
MARKET: EURONEXT PARIS
 
 
 
 
- Delisting of INFOSYS LIMITED shares from EURONEXT PARIS.
- Sales facility of INFOSYS LIMITED shares on New York Stock Exchange / Centralisation
 
 
I - DELISTING OF INFOSYS LIMITED SHARES
 
Pursuant to Article L.421-4 of the Code monétaire et financier and Chapter 6, book I - market Rules of
Euronext, following request of INFOSYS LIMITED (the "Company"), the Board of Euronext Paris decided
that all INFOSYS LIMITED shares (ISIN US4567881085) will be delisted from EURONEXT PARIS.
 
The Company will remain listed on New York Stock Exchange ("Market of Reference") and decided to
implement an orderly procedure of withdrawal of its securities from the French market.
 
The purpose of this notice is to describe the withdrawal procedure and is purely informative since Euronext
Paris SA is not acting in the framework of this operation.
 
The Company will publish a press release on 11/06/2018.
 
 
II - SALE FACILITY FOR INFOSYS LIMITED SHARES
 
In order to enable INFOSYS LIMITED sharteholders to sell their shares, an orderly withdrawal procedure
from the French market will be put in place, entailing continuation of the listing on EURONEXT PARIS until
04/07/2018 inclusive.
 
It will be possible to voluntarily transfer in total or in part INFOSYS LIMITED shares cost-free to BNP
PARIBAS SECURITIES SERVICES ("Centralising Agent"), at the latest on 04/07/2018 at 4 p.m. (Paris
time), for sale on the Market Reference against distribution of an average price.
 
The Company undertook to bear the expenses related to the sale of the shares in the Reference Market.
 
The Euroclear France affiliates shall deliver INFOSYS LIMITED shares presented to the sale facility
to the Centralising Agent according to timetable described below. At the end of the transfer
session, INFOSYS LIMITED shares provided to the Centralising Agent will be sold on the Market of
Reference at the current spot price when selling.
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Timetable:
 
Sales Facility
 
Transfer opening: 18/06/2018

Transfer closing: 29/06/2018

Centralisation: 04/07/2018 at 4 p.m.

Shares sold on Market of Reference: As from 04/07/2018

Proceeds of sale distributed to beneficiaries: As soon as possible after receipt
of the proceeds of the sale

 
 
Delisting
 
Delisting of INFOSYS LIMITED shares from EURON
EXT PARIS

05/07/2018

 
 
 
Euroclear France members wishing to transfer INFOSYS LIMITED shares belonging to their clients
should issue franco securities-transfer of the shares to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
(affiliate code 030), account type (050), at the latest, on 04/07/2018 at 04:00 (Paris time).
 
 
Note: holders of INFOSYS LIMITED shares should note that the sale facility is entirely voluntary; they may
prefer to retain their INFOSYS LIMITED shares under the terms and conditions stated by their account
manager. Holders of INFOSYS LIMITED shares under Euroclear France who wish to retain their shares
can, after delisting, only trade INFOSYS LIMITED shares on the Market of Reference. This trading cost can
be higher than the trading cost on EURONEXT PARIS. Furthermore, holders of INFOSYS LIMITED shares
wishing to sell their shares may either wait until the last few days of the transfer offer before contributing
them or trade them on EURONEXT PARIS under the usual terms until the end of the trading session
of 04/07/2018. We call attention of the holders of INFOSYS LIMITED shares to the fact that the costs
regarding sale on the Market of Reference will be borne by the Company for the account of the respective
shareholders, at the spot price at the moment of the sale. This sale can be made in several times according
to the liquidity on the Market of Reference. The average price of INFOSYS LIMITED shares sold for the
account of the respective shareholders will be calculated by BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
(intermediary in charge of selling the INFOSYS LIMITED shares on Market of Reference) and the proceeds,
which the respective shareholders will receive, will be based on this average price as calculated for the
session.
 
 

 
Delisting of shares
 
 
As of 05/07/2018, depositary receipts (ISIN US4567881085) issued by INFOSYS LIMITED will be delisted
from EURONEXT PARIS.
     
 
Reason: Sales Facility
Delisting date: 05/07/2018
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Last trading date: 04/07/2018
 
 
 
Euronext Designation: INFOSYS LTD ADS   
ISIN code: US4567881085 Euronext code: US4567881085
Trading Symbol: INFY National code: US4567881085
 
 
 
 
 
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient

functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”

based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for

any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in

this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on

the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris

and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is

located at https://www.euronext.com/terms-use.

© 2018 Euronext N.V. - All rights reserved.

https://www.euronext.com/terms-use

