
PROGRAMME DE RACHAT

Ce formulaire constitue l'annexe 1 de rinstruction AMF n''2017-03 relative aux modalites de declaration des programmes de rachat des actions

propres et des operations de stabllisation

SIREN : |4091Q1706 LEI ; 1  969500D9BXOAKU5U6X12
Denomination sociaie de l'emetteur;

Nature des titres (nom du titre + caracteristiques : ADP, CGI...) |actlons ~| Data de debut du Programme {29/05/2025"

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

RAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Operations du mols de : [ octobre-20

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodetenu de maniere directe et Indirecte au debut du Programme (en titres en pourcentage): [
Solde au 30/09/2020, date de la derniere declaration ; [
Nombre de titres achetes dans le mois ;

Nombre de titres vendus dans le mois ;

Nombre de titres transfer6s (1) dans le mois

Nombre de titres annuies dans le mois :

Rachat aupres de personnes detenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois

1 886

215

(1) Exercice d'options atthbu^es aux salaribs, de titres de crbances donnant accäs au capital...



II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'op6rations r6alis6es ä l'exercice ou ä I'6ch6ance de produits däriv^s pour lesquelles l'infoiwation doit §tre donnee dans le tableau
suivant

^ Date de
iransaction
jj/mm/aaaa

Nom de

rintermediaire

Achat /

Vente /

Transfert

(2)

Nombre de

titres (3)

Dont nombre de titres

achetes/vendus dans le

cadre d'un contrat de

llquidite

Cours de la

transaction

(4)

Montant Commentaires

(2) Hreciser la nature de!Operation de transleri (exercice d'oplions attnOuees aux salanes, de titres de creances donnant acces au capital...)

(3) Prbciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont realis6es dans la meme joum^e ä des cours diffbrents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et
le cours le plus bas

01/10/2020 GILBERT DUPONT Achat 350 Liquidite 4.8857 6 1709,995

01/10/2020 GILBERT DUPONT Vente 10 Liquidite 4.9000 6 49

02/10/2020 GILBERT DUPONT Achat 536 Liquidite 4.8822 € 2616.8592

07/10/2020 GILBERT DUPONT Achat 600 Liquidite 4.8194 6 2891.64

13/10/2020 GILBERT DUPONT Achat 400 l.iquidile 4.7800 6 1912

13/10/2020 GILBERT DUPONT Vente 200 Liquidite 4,8000 6 960

16/10/2020 GILBllRI DUPONT Vente 5 Liquidite 4.8200 6 24.1



III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de

ti'ansaction

ii/mm/aaaa

Nom de

rintermedlaire

Achat /

Vente

Nombre

de

titres

Cours de la

transaction
Montant

Operation

derivee

sous-iacenteM)

Commentaires '

(1) Preciser s

les caract^rist

/ s'agit de l'exercic

ques sont ä pr^cL

de [Nb
>er

-e] d'options c'achat acquises le [date] ou du debouclage d'une ope -ation ä terme dont



IM. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE OE PRODUITS DERIVES

Date de

^nsaction

U/mm/aaaa

Nom de

rintermediaire

Achat /

Vente

Nombre

de

titres

Cours de la

transaction
Montant

Opiration

d6nv§e

sous-iacente (IV

Commentaires j

(1) Preciser s

les caracterist

1 s'agit de l'exercic

ques sont ä precL

e de [Nb

'er

'■ej d'options c 'achat acquises /e [date] ou du d3bouclage d'une opei

_  ̂ - 1

ation ä terme dont



I. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCiCE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Datede

tô nsaction

ii/mm/aaaa

Nom de

rinterm^diaire

Achat /

Vente

Nombre

de

titres

Cours de la

transaction
Montant

Operation

d^iiv^

sQus-iacente fH

Commentaires

(1) Precisers'il s'agit de l'exercice de [NbreJ d'options d'achat acquises le [date] ou du debouclage d'une Operation ä terme dont
les caract^hstiques sont ä preciser


