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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 107.259 actions propres sur NYSE Euronext 
Brussels durant la période du 22 septembre au 26 septembre 2014.  

Le Conseil d’Administration a procédé à ces achats en vertu d’une autorisation de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2009. 

 

Date d’achat Nombre  
d’actions 

Prix moyen 
(EUR) 

Prix 
maximum 

(EUR) 

Prix 
minimum 

(EUR) 

 
Total 

(EUR) 
22/09/2014 1.759 36,000 36,000 36,000 63.324,00 
23/09/2014 33.000 35,905 36,000 35,705 1.184.865,00 
24/09/2014 34.000 35,708 36,000 35,625 1.214.072,00 
25/09/2014 35.000 35,776 36,000 35,625 1.252.160,00 
26/09/2014 3.500 35,730 35,810 35,580 125.055,00 

Totaal 107.259 35,796       3.839.476,00 
 
Suite à cette opération, la société possède au 26 septembre 2014 un total de 8.528.616 
actions propres, ou 5,46 % du total des actions émises (soit 156.169.749). 
 
 
Vous trouverez un aperçu des rachats d’actions propres depuis le 10 juillet 2009 sur 
notre site www.colruytgroup.com sous info Finance/Informations financières/Aperçu du 
capital et des actions/Rachat d’actions propres. 
 
 
 
Personnes de contact 
 
Marc Hofman +32 2 363 51 11 
 
 
 

 
 
 

Concernant 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 presque 470 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. Les différentes 
formules de magasins en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland, Dreambaby et les magasins affiliés Spar et 
Eurospar. En France, le groupe compte, outre quelque 70 magasins Colruyt également des magasins affiliés Coccinelle, 
CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans le secteur du foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines 
d'entreprise, entreprises du secteur horeca) en France (Pro à Pro) et en Belgique (Solucious). Les autres activités comprennent 
la vente de carburants (DATS 24), les solutions d'impression digitale et de gestion de documents (Symeta) et la production 
d'énergie verte. Colruyt Group emploie actuellement plus de 27.000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 milliards 
EUR en 2013/14. Colruyt est coté à la bourse de NYSE Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.  

 

http://www.colruytgroup.com/

