
 
 

Alfortville, le 6 juillet 2018  

 

Point sur les actions auto-détenues par Cibox Inter@ctive  

 
 
 
La société CIBOX Inter@ctive annonce qu’à la date du 30 juin 2018, elle détenait 5.521.948 
actions propres représentant 5,57% de son capital. Au 31 décembre 2017, les actions auto-
détenues par la société CIBOX Inter@ctive représentaient 11.286.387 actions (soit 11,38% de 
son capital). 
 
Les mouvements intervenus au cours de l’exercice 2017 et du premier semestre de l’exercice 
2018 sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
  

 nombre de titres  

 Total dont actif 
immobilisé 

dont valeurs 
mob. de 

placement 

31 décembre 2016    13 361 651               2 361 651             11 000 000 
    
cession sur le marché   T3 2017          (2 075 264)    

31 décembre 2017    11 286 387               2 361 651              8 924 736     
    

cession sur le marché T1 2018    (2 280 000)            (2 280 000)    
cession sur le marché T2 2018       (500 000)               (500 000)    
échange CXM    (2 984 439)            (2 361 651)              (622 788)    

    
30 juin 2018      5 521 948                           -                5 521 948     

    
    



 
    
 valeur nette comptable en milliers d'euros 
    
 Total dont actif 

immobilisé 
dont valeurs 

mob. de 
placement 

    
31 décembre 2016             1 112     198                    914     

    
cession sur le marché   T3 2017 (212)  (212) 

    
31 décembre 2017             1 112     198                    914     

    
cession sur le marché T1 2018              (233)                      (233)    
cession sur le marché T2 2018                (51)                        (51)    
échange CXM              (262)    (198)                    (64)    

    
30 juin 2018                566     -                       566 
 
 
En conséquence des opérations de cession sur le marché des actions auto-détenues, la société 
a comptabilisé un produit de cession de 208 milliers d’euros au titre de l’exercice 2017 et un 
produit de cession de 756 milliers d’euros au titre du premier semestre 2018. 
 
En complément des états financiers en date du 31 décembre 2017, la société précise que le 
poste du bilan « Disponibilités et valeurs mobilières de placement » qui s’élevait à 2.930 
milliers d’euros au 31 décembre 2017 se décomposait comme suit : 

- Disponibilités : 1.420 milliers d’euros ; 
- Valeurs mobilières de placement : titres de la société DMS pour 596 milliers d’euros, 

soit une valeur brute de 1.032 milliers d’euros que vient diminuer une provision de 
436 milliers d’euros ; 

- Titres auto-détenus : 914 milliers d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informations boursières : 
Dénomination : Cibox Inter@ctive 
Code ISIN : FR 0000054322 – Mnémo : CIB 
Marché : Marché réglementé d’Euronext Paris 
Compartiment : C 
Classification : secteur « Technologie » 
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Contact : 
 
Chantal Tibaut 
Tél. 01.46.70.18.34 
c.tibaut@ciboxcorp.com 
Site de la société : http//www.ciboxcorp.com 


