
 

16 juin 2017 – après 17H40 

Information réglementée 

 

 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Publication relative à un rachat d’actions propres 

(Article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) 

 

 

La présente vous est adressée conformément à la circulaire FSMA_2011_07 du 11 

octobre 2011 (mise à jour le 4 avril 2017).  

 

Depuis la dernière déclaration de rachat d’actions propres, Sofina a effectué les 

rachats d’actions propres suivants sur Euronext Bruxelles: 

 

 5.719 actions propres le 8 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,64 

(avec un prix minimum de €129,30 et un prix maximum de €130,00); 

 2.382 actions propres le 9 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,63 

(avec un prix minimum de €129,00 et un prix maximum de €130,00) ; 

 3.463 actions propres le 12 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,00 

(avec un prix minimum de € 128,50 et un prix maximum de € 129,95); 

 3.000 actions propres le 13 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,66 

(avec un prix minimum de € 129,15 et un prix maximum de €130,00);  

 1.643 actions propres le 14 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,89 

(avec un prix minimum de €129,50 et un prix maximum de €130,00); et 

 2.332 actions propres le 15 juin 2017 à un prix moyen par action de €129,97 

(avec un prix minimum de €129,73 et un prix maximum de €130,00). 

 

Le nombre total d’actions ainsi achetées sur la période susmentionnée s’élève à 

18.539 actions, à un prix moyen par action de €129,59 (avec un prix minimum de € 

128,50 et un prix maximum de €130,00). 

 

 

La Sofina détient 595.609 actions propres au 16 juin 2017. 
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