
 

 

Déclaration de M. Bernard Charlès,  
Directeur Général et Administrateur  

de Dassault Systèmes  
 

Paris, France, le 21 Décembre 2012 ─ Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 
« The 3DExperience Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes 
numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product 
Lifecycle Management), publie une déclaration de Bernard Charlès.  
 

Bernard Charlès, Directeur General et Administrateur de Dassault Systèmes, annonce avoir 
procédé au cours du 4ème trimestre 2012, à la cession d’un nombre important d’actions de 
Dassault Systèmes conformément aux déclarations faites à l’AMF (données disponibles sur le 
site de l’AMF). La totalité du produit de cette cession sera affectée au règlement de ses impôts.  
 
Commentant cette annonce, Bernard Charlès a déclaré : « Cette opération était nécessaire, 
dans la mesure où l’essentiel de mon patrimoine est constitué d’actions Dassault Systèmes ; 
elle a exclusivement pour objet de me permettre de procéder au règlement de mes impôts 
conformément aux nouvelles règles fiscales récemment votées.  
La répartition de mes avoirs ne change pas après ces transactions et je demeure très optimiste 
pour le futur de Dassault Systèmes ». 
 
 
A propos de Dassault Systèmes 
 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 
solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la 
maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent 
de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde  réel 
grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 80 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus 
de 150 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : 
www.3ds.com.    

 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 
3DSwYm, et 3DVIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux 
USA et/ou dans d'autres pays. 
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