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Le 29 août 2022 – Après 17h45 
Information réglementée 

 

Transactions sur actions propres  
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 22 août 2022 au 26 août 2022 (inclus) 

Mise en œuvre de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2020 

Achats 
 

GBL, en direct et au travers de ses filiales, a acquis, sur la période du 22 août 2022 au 26 août 2022 inclus, au titre : 
 
- Du programme de rachat d’actions propres : 0 actions GBL 

 
- Du programme de rachat d’actions propres (par une institution financière indépendante sur la base d’un mandat 

discrétionnaire jusqu’au 15 novembre 2022) : 100.514 actions GBL  
 

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 

22/08/2022    22.965       79,08       78,82       79,72       1.815.966    
En bourse via 

 Acquis, CBOE, Turquoise, 
Euronext 

23/08/2022    22.508       78,36       77,88       78,96       1.763.669    
En bourse via 

 Acquis, CBOE, Turquoise, 
Euronext 

24/08/2022    16.169       77,80       77,06       78,26       1.258.024    
En bourse via 

 Acquis, CBOE, Turquoise, 
Euronext 

25/08/2022    15.561       78,15       77,74       78,62       1.216.163    
En bourse via 

 Acquis, CBOE, Turquoise, 
Euronext 

26/08/2022    23.311       77,19       76,14       78,56       1.799.368    
En bourse via 

 Acquis, CBOE, Turquoise, 
Euronext 

Total    100.514       78,13           7.853.190      
 

  

Delivering meaningful growth 
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- Du contrat de liquidité : 18.593 actions GBL 
 

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 

22/08/2022    3.500       79,12       78,82       79,72       276.905    En bourse via 
 Euronext 

23/08/2022    4.500       78,37       77,88       78,96       352.670    
En bourse via 

 Euronext 

24/08/2022    2.250       77,67       77,06       78,26       174.750    
En bourse via 

 Euronext 

25/08/2022    2.750       78,09       77,74       78,62       214.745    En bourse via 
 Euronext 

26/08/2022    5.593       77,26       76,14       78,56       432.121    En bourse via 
 Euronext 

Total    18.593       78,05           1.451.191      
 

Cessions 
 

GBL, en direct et au travers de ses filiales, a cédé, sur la période du 22 août 2022 au 26 août 2022 inclus, au titre : 
 
- Des plans d’intéressement du personnel (stock-options) et de la rémunération des Administrateurs : 0 action GBL 
 
- Du contrat de liquidité : 13.893 actions GBL 

 

Date de 
transaction 

Nombre de 
titres cédés 

Prix moyen 
(EUR) 

Prix le plus 
bas (EUR) 

Prix le plus 
haut (EUR) 

Montant 
(EUR) 

Méthode de  
négociation / marché 

22/08/2022    2.500       79,15       78,82       79,72       197.875    En bourse via 
 Euronext 

23/08/2022    3.000       78,59       77,88       78,96       235.770    
En bourse via 

 Euronext 

24/08/2022    3.750       77,82       77,06       78,26       291.836    
En bourse via 

 Euronext 

25/08/2022    1.750       78,17       77,74       78,62       136.795    En bourse via 
 Euronext 

26/08/2022    2.893       77,05       76,14       78,56       222.907    En bourse via 
 Euronext 

Total    13.893       78,11           1.085.183      
 
Au 26 août 2022, GBL détient, en direct et au travers de ses filiales, 9.744.870 actions GBL représentatives de 6,4 % du capital émis, 
dont 15.700 au titre du contrat de liquidité. A cette date, la cinquième enveloppe est exécutée à hauteur de 25,6 %1. 
 

 

 

 

1   cf. https://www.gbl.be/fr/transactions-sur-actions-propres 

 

https://www.gbl.be/fr/transactions-sur-actions-propres
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Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 

 

Xavier Likin Alison Donohoe 

Directeur Financier Responsable des Relations Investisseurs 
Tél: +32 2 289 17 72 Tél: +32 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

À propos de Groupe Bruxelles Lambert 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et 
présentant un actif net réévalué de EUR 17,8 milliards et une capitalisation boursière de EUR 12,2 milliards à fin juin 2022.  
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. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs 
ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.  

GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements 
alternatifs (au travers de Sienna, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) 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.  

En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se 
traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats et annulations d’actions propres.  

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