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Dénomination sociale de l'émetteur : Numéro de visa du programme : non soumis

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) actions Date de début du programme :  (*) 13/06/2012

Opérations du mois de :

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 950 400
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 34 780 3,66%

Solde à la fin du mois précédent : 32 654

Nombre de titres achetés dans le mois : 2 522
Nombre de titres vendus dans le mois : 5 158
Nombre de titres transférés (1) dans le mois :

Nombre de titres annulés dans le mois :

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois

Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 20 166
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 24 928

Nombre de titres transférés depuis le début du programme :

Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :

Valeur comptable du portefeuille (2) 750 378,34
Valeur de marché du portefeuille (2) au 30 avril 2013 615 068,82 20,49 €              

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

I. INFORMATIONS CUMULEES

PROGRAMME DE RACHAT

TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
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Date de

transaction

jj/mm/aaaa

Nom de

l'intermédiaire

Achat / 

Vente /

Transfert 

(2)

Nombre 

de

titres (3)

Dont nombre de titres

achetés/vendus dans le

cadre d'un contrat de 

liquidité

Cours de la

transaction 

(4)

Montant Commentaires

Gilbert Dupont uniquement dans ce cadre

03/04/2013    ""     """                 """Vente 389 389 16,90 € 6 574,10 €    

04/04/2013    ""     """                 """Vente 334 334 16,95 € 5 661,30 €    

05/04/2013    ""     """                 """Vente 200 200 16,98 € 3 396,00 €    

08/04/2013    ""     """                 """Vente 1880 1 880 18,25 € 34 310,00 €  

09/04/2013    ""     """                 """Vente 230 230 18,46 € 4 245,80 €    

10/04/2013    ""     """                 """Vente 175 175 18,62 € 3 258,50 €    

11/04/2013    ""     """                 """Vente 350 350 19,10 € 6 685,00 €    

12/04/2013    ""     """                 """Vente 580 580 19,95 € 11 571,00 €  

15/04/2013    ""     """                 """Vente 370 370 20,70 € 7 659,00 €    

16/04/2013    ""     """                 """Vente 400 400 21,74 € 8 696,00 €    

17/04/2013    ""     """                 """Achat 550 550 20,71 € 11 390,50 €  

18/04/2013    ""     """                 """Achat 150 150 20,69 € 3 103,50 €    

19/04/2013    ""     """                 """Achat 667 667 20,40 € 13 606,80 €  

22/04/2013    ""     """                 """Vente 100 100 20,50 € 2 050,00 €    

25/04/2013    ""     """                 """Achat 310 310 20,50 € 6 355,00 €    

26/04/2013    ""     """                 """Achat 405 405 20,45 € 8 282,25 €    

29/04/2013    ""     """                 """Vente 150 150 20,49 € 3 073,50 €    

30/04/2013    ""     """                 """Achat 440 440 20,49 € 9 015,60 €    

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être 

donnée dans le tableau suivant

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès 

au capital…)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le 

cours le plus haut et le cours le plus bas


