
  

Communiqué de presse  
  
« Fortinet annonce aujourd'hui avoir déposé une déclaration d'enregistrement S-1 auprès de la 
SEC (autorité de surveillance des bourses et valeurs mobilières aux États-Unis) en vue de son 
introduction en bourse.  
Le communiqué ci-dessous contient des éléments d'information susceptibles de vous intéresser. 
Veuillez toutefois noter que nous ne sommes pas autorisés à fournir de plus amples détails ou 
commentaires. » 
  
  

Fortinet dépose un projet d'introduction en bourse 

  
Paris, le 11 août 2009 - Fortinet, Inc., fournisseur de solutions de sécurité réseau et de 

systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management), annonce aujourd'hui 

avoir déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) une déclaration 

d'enregistrement S-1 relative à l'introduction en bourse de ses actions ordinaires. Ces 

actions, à vendre dans le cadre de cette introduction en bourse, seront proposées par 

Fortinet et certains détenteurs d'actions. Le nombre des actions mises en circulation ainsi 

que la fourchette des prix n'ont pas encore été déterminés.  

Morgan Stanley & Co. Incorporated, J. P. Morgan Securities Inc. et Deutsche Bank 

Securities Inc. agissent à titre de chefs de file et teneurs de livre associés dans cette 

opération. Robert W. Baird & Co. Incorporated, RBC Capital Markets Corporation, 

ThinkEquity LLC, JMP Securities LLC et Signal Hill Capital Group LLC interviennent 

également en tant que co-chefs de file. 

Des exemplaires de la note d'information provisoire peuvent être obtenus – en fonction de 

leur disponibilité – auprès de Morgan Stanley & Co. Incorporated, en écrivant à l'adresse 

suivante : Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, États-Unis, 

ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley. com ; auprès de J. P. 

Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY, 11245, 



États-Unis, téléphone : (718) 242-8002 ; ou auprès de Deutsche Bank Securities Inc., 100 

Plaza One, Jersey City, New Jersey 07311, États-Unis, téléphone : (800) 503-4611. 

Une déclaration d'enregistrement ayant trait à ces titres a été déposée auprès de la SEC 

mais n'a pas pris effet à ce jour. Par conséquent, ces titres ne peuvent ni être mis en vente, 

ni faire l'objet d'une offre d'achat avant la date d'entrée en vigueur de cette déclaration 

d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la 

sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucun titre ne sera vendu dans un pays ou une 

juridiction où une telle vente, offre ou sollicitation serait interdite avant l'enregistrement 

ou la qualification en vertu des lois de ce pays ou de cette juridiction.  

Fortinet est un fournisseur international de solutions de sécurité réseau et de systèmes 

unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management). Nos produits et nos services 

d'abonnement assurent une protection étendue, intégrée et hautement performante contre 

les menaces de sécurité dynamiques, tout en simplifiant l'infrastructure de sécurité 

informatique. Notre clientèle est constituée d'entreprises, de services gouvernementaux et 

de fournisseurs de services implantés partout dans le monde, et inclut la plupart des 

sociétés classées au Fortune Global 100 de 2009. Basée à Sunnyvale en Californie, la 

société Fortinet possède des bureaux dans le monde entier. 
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