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13 janvier 2020 – Après 17h45 
Information réglementée 

Rachat d’actions propres 
 

 

Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 6 janvier 2020 au  
10 janvier 2020 (inclus). 

Mise en œuvre de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2016. 

GBL, en direct et au travers de ses filiales, a acquis, sur la période du 6 janvier 2020 au  
10 janvier 2020 inclus, au titre : 
 
 

- Du contrat de liquidité : 38.061 actions GBL 
 

Contrat de liquidité 

Date de 
transaction 

Nombre de 
titres acquis 

Prix moyen 
(EUR) 

Prix le plus 
bas (EUR) 

Prix le plus 
haut (EUR) 

Montant 
(EUR) 

Méthode de  
négociation / marché 

06/01/2020    15.000       92,95       92,46       93,30       1.394.208    En bourse via 
 Euronext 

07/01/2020    3.561       93,89       93,70       94,42       334.347    En bourse via 
 Euronext 

08/01/2020    2.500       93,46       93,36       94,36       233.650    En bourse via 
 Euronext 

09/01/2020    7.500       94,69       94,36       95,34       710.167    En bourse via 
 Euronext 

10/01/2020    9.500       95,27       94,60       95,54       905.026    En bourse via 
 Euronext 

Total    38.061       93,99           3.577.398      
 
 

- Du programme de rachat d’actions propres : 0 actions GBL 
 
 
 
Au 10 janvier 2020, GBL détient, en direct et au travers de ses filiales, 5.238.989 actions GBL 
représentatives de 3,2 % du capital émis, dont aucune au titre du contrat de liquidité. 

À propos de Groupe Bruxelles Lambert  
Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”) est une société à portefeuille reconnue, cotée en bourse depuis 
plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 19 milliards et une capitalisation 
boursière de EUR 14 milliards à fin septembre 2019. GBL est un investisseur de premier plan en 
Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale 
familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande 
qualité composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle 
peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif. GBL cherche à 
offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par un dividende durable et la croissance 
de son actif net réévalué. 

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de 
l’indice BEL20. 
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