
 
  
 

Karl-Heinz Streibich et Arnd Zinnhardt de Software AG intègrent le Conseil de 
surveillance d’IDS Scheer AG 

  
•         Le nouveau président du Conseil de surveillance d’IDS Scheer AG est Helmut 
Mader.  
  
•         Un « accord de transfert planifié de position dominante et de bénéfices » 
sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle d’IDS Scheer AG.  
  
•         SAG Beteiligungs GmbH a proposé qu’une assemblée générale extraordinaire 
d’IDS Scheer AG soit organisée à cette fin en janvier 2010. 
  
Paris, le 9 novembre 2009 - Software AG, leader mondial des logiciels d’infrastructure 
métier, annonce que son CEO, Karl-Heinz Streibich, et son CFO, Arnd Zinnhardt, ont été 
nommés membres du Conseil de surveillance d’IDS Scheer AG. Cette nomination a été 
prononcée par le tribunal compétent de Sarrebruck avec effet à compter du 7 octobre 2009, 
suite à la démission de M. August-Wilhelm Scheer et M. Alexander Pocsay. Le Conseil de 
surveillance a choisi M. Helmut Mader comme nouveau président. Software AG détient 
90,002 % des actions d’IDS Scheer AG suite à une offre de 15 euros par action faite aux 
investisseurs d’IDS Scheer AG. Un « accord de transfert de position dominante et de 
bénéfices » est en préparation ; il sera présenté aux actionnaires lors d’une assemblée générale 
extraordinaire d’IDS Scheer AG qui devrait se tenir au plus tôt en janvier 2010.  
  
A propos de Software AG 
Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant de logiciels 
d’infrastructure métier. Nous permettons à nos 4 000 clients du monde entier 
d’obtenir rapidement des résultats en modernisant, en intégrant et en 
automatisant leurs processus et leurs systèmes informatiques. Cela leur donne les 
moyens de créer de la valeur de façon concrète et rapide et de répondre à une 
demande en pleine évolution. Nos solutions permettent aux entreprises de libérer 
et de gérer leurs données, systèmes, applications, processus et services, pour 
disposer d’une souplesse inégalée. 
À la pointe du secteur, notre portefeuille de produits se compose de solutions pour 
une gestion des données hautes performances, le développement et la 
modernisation des applications, la mise en place d’une architecture orientée 
services et l’amélioration des processus métier. En conjuguant nos technologies à 
leur expertise métier et aux meilleures pratiques, nos clients gagnent en efficacité 
et se démarquent plus vite de la concurrence. 
Forte de près de 40 années d’expérience des technologies de l’information à 
l’échelle du globe, la société Software AG compte plus de 3 600 collaborateurs au 
service de clients présents dans 70 pays. Son siège se situe en Allemagne et elle est 
cotée à la Bourse de Francfort (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW). En 2008, elle 



a annoncé un chiffre d’affaires de  721 million d’euros.  
 


