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Communiqué de presse

Fortinet a annoncé son introduction sur le Nasdaq sous le symbole FTNT. Cidessous le communiqué de presse contenant plus d’informations. Merci de noter que
nous sommes encore dans une période de silence et nous ne pouvons fournir plus
de détails supplémentaires ou faire de commentaires.
Fortinet annonce le prix de son introduction en bourse

Paris, le 20 Novembre 2009. Fortinet® (NASDAQ: FTNT), l’un des principaux acteurs du
marché de la sécurité réseau et leader mondial des solutions UTM (gestion unifiée des
menaces), annonce aujourd’hui l’introduction en bourse de 12,5 millions d’actions ordinaires
au prix public de 12,50 $ US par action. Ces actions seront cotées dès aujourd’hui, mercredi
18 novembre 2009, sur le marché mondial NASDAQ, sous le code « FTNT ». Parmi les
actions introduites sur le marché, 5 781 683 sont proposées par l'entreprise et 6 718 317 par
les actionnaires cédants. En outre, Fortinet assure aux souscripteurs une option de 30 jours
pour l’achat de 1 875 000 actions supplémentaires afin de couvrir les sur-attributions
éventuelles. Fortinet ne touchera aucun produit de la vente des actions cédées par les
actionnaires cédants.

Morgan Stanley & Co. Incorporated, J.P. Morgan Securities Inc. et Deutsche Bank Securities
Inc. interviennent en qualité de chefs de file et de teneurs de livres de l’opération. Robert W.
Baird & Co. Incorporated, RBC Capital Markets Corporation, ThinkEquity LLC, JMP
Securities LLC et Signal Hill Capital Group LLC interviennent, quant à eux, en qualité de cochefs de file.

Les modalités d’introduction en bourse de ces actions sont présentées dans une note
d’information. Vous pouvez en faire la demande par courrier, téléphone et e-mail auprès de
Morgan Stanley & Co. Incorporated (Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor,
New

York,

New

York

10014,

USA

–

Tél. :

+1

(866)

718-1649

–

prospectus@morganstanley.com), de J.P. Morgan (Prospectus Department, 4 Chase
Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, USA – Tél. : +1 (718) 242-8002 –
addressing.services@jpmorgan.com), ou encore de Deutsche Bank Securities Inc. (100 Plaza

One, Jersey City, New Jersey 07311, USA – Tél. : +1 (800) 503-4611 –
prospectusrequest@list.db.com).

La déclaration d’enregistrement relative aux titres a obtenu l’aval de l’autorité américaine des
marchés financiers (Securities and Exchange Commission). Le présent communiqué de presse
ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d’achat. Aucun titre ne pourra
être cédé dans un État ou pays où une telle offre, sollicitation ou vente est interdite avant que
les titres n’aient été enregistrés ou qualifiés, conformément aux lois en vigueur.
À propos de Fortinet
Fortinet (code NASDAQ : FTNT) est un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité
réseau et de systèmes unifiés de sécurité Unified Threat Management ou UTM. Nos produits
et services d’abonnements assurent une protection étendue, intégrée et efficace contre les
menaces dynamiques, et ce tout en simplifiant l’infrastructure de sécurité informatique. Parmi
nos clients figurent des administrations, des fournisseurs d’accès et de nombreuses
entreprises, dont la plupart figurent au classement 2009 du Fortune Global 100. Fortinet, dont
le siège social se trouve à Sunnyvale en Californie (États-Unis), dispose également de
bureaux dans le monde entier.

Les solutions Fortinet ont reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et sont les
seuls produits de sécurité à détenir cinq certifications ICSA Labs (pare-feu, antivirus, IPSec
VPN, IPS réseau et antispam). Fortinet est basée à Sunnyvale en Californie.
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