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Tableau de déclaration du mois de janvier sur le nombre total d’actions, 
de droits de vote et sur le programme de rachat d’Eurofins Scientific SE 

 

Bruxelles/ Nantes, 4 février 2008 

 

Nombre total d’actions et de droits de votes 
 
Nombre total en date du 31/01/2008 

ACTIONS 13 977 926 

DROITS DE VOTE 16 384 421 

 
Programme de rachat – opérations réalisées par Eurofins SE sur ses propres titres 

 
1/ Informations cumulées (opérations du mois de janvier) 

Nature des titres : actions 

Date de début du programme : 02/05/2007 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 13 887 679.00 

Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en 
titres + en pourcentage) : 

0 / 0.000% 

Solde à la fin du mois précédent : 0,00 

Nombre de titres achetés dans le mois : 0,00 

Nombre de titres vendus dans le mois : 0,00 

Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0,00 

Nombre de titres annulés dans le mois : 0,00 

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants 
au cours du mois 

0,00 

Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 0,00 

Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 0,00 



Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 0,00 

Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0,00 

Valeur comptable du portefeuille (2) 0,00 € 

Valeur de marché du portefeuille (2) 0,00 € 

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… 

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration 

 

2/ Opérations réalisées au comptant 

Date de 
transaction 
jj/mm/aaaa 

Nom de 
l’intermédiaire 

Achat/ 
Vente/ 
Transfert  

Nombre 
de titres  

Dont nombre 
de titres 
achetés/vendus 
dans le cadre 
d’un contrat de 
liquidité 

Cours de la 
transaction  

Montant Commentaires 

      0  

 

3/ Opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéanc e de produits dérivés 

Date de 
transaction 
jj/mm/aaaa  

Nom de 
l’intermédiaire 

Achat/ 
Vente/  

Nombre 
de titres  

Cours de la 
transaction 

Montant <opération 
dérivée 
sous-
jacente  

Commentaires 

       Néant 

 

4/ Opérations sur produits dérivés conclues au cour s du mois (non exercées) 

Date de 
transaction 
jj/mm/aaaa  

Nom de 
l’intermédiaire 

Achat/ 
Vente/  

Options 
d’achat/ 
Terme  

Echéance Prix 
d’exercice 

Prime Marché 
organisé/ 
gré à gré 

Commentaires 

        Néant 

 

5/ Position ouverte sur produits dérivés  

Date de 
transaction 
jj/mm/aaaa  

Nom de 
l’intermédiaire 

Achat/ 
Vente/  

Options 
d’achat/ 
Terme  

Echéance Prix 
d’exercice 

Prime Marché 
organisé/ 
gré à gré 

Commentaires 

        Néant 

 

 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter: 

Investor Relations 
Tél.: +32-2-766 16 20 
Email: ir@eurofins.com  
 


