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Rachat actions propres 

 

Conformément à l’article 207 de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 
des Sociétés (art. 620 § 1), modifié par l’Arrêté Royal du 26 avril 2009, la SA Ets Fr. Colruyt 
communique qu’elle a acheté, durant la période du 3 juillet jusqu’au 7 juillet 2017  66.987 
actions propres sur le marché réglementé d’Euronext Brussels, sur un MTF ou en dehors d’un 
système de négociation organisé conformément à la réglementation en vigueur. 

Le Conseil d’Administration a procédé à ces achats en vertu d’une autorisation de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 14 octobre 2014. 

Date d’achat Marché de  
négociation(1) 

Nombre  
d’actions 

Prix moyen 
(EUR) 

Prix  
maximum  

(EUR) 

Prix  
minimum  

(EUR) 

Total (EUR) 

6/07/2017 BATE 2.271 44,884 44,990 44,790   
6/07/2017 CHIX 5.195 44,868 44,985 44,750   
6/07/2017 TRQX 2.030 44,868 44,990 44,760  
6/07/2017 XBRU 43.789 44,812 44,990 44,750  
15:40:16 dont 20.000   44,765 44,765  

 Total 53.285 44,822     2.388.340,27 

7/06/2017 BATE 1.018 44,887 44,990 44,750   

7/06/2017 CHIX 3.387 44,948 44,990 44,750   

7/06/2017 TRQX 1.040 44,914 44,990 44,750   
7/06/2017 XBRU 8.257 44,942 44,990 44,750   

 Total 13.702 44,937   615.726,77 

Grand total    66.987 44,846     3.004.067,04 

 
(1) MIC Code Marché de négociation : Bats (BATE), Chi-X (CHIX), Turquoise (TRQX), Euronext Brussels (XBRU), Hors 

marché (XOFF, BATD et CHID) 
 
Suite à cette opération, la société possède au 7 juillet 2017 un total de 5.074.238 actions 
propres, ou 3,38% du total des actions émises (soit 149.935.894). 
 

Un aperçu des rachats d’actions propres depuis le 10 juillet 2009 est disponible sur notre site 
www.colruytgroup.com sous info Finance/Informations financières/Aperçu du capital et des 
actions/Rachat d’actions propres. 
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Marc Hofman (CFO) +32 2 363 51 11 
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À propos de Colruyt Group 
Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, 

avec environ 540 magasins en gestion propre et plus de 600 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, 

Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, 

CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et 

entreprises du secteur horeca) en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions 

d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte. Le groupe emploie plus de 29.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires 

de EUR 9,4 milliards en 2016/17. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.  


