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Communiqué de presse 

Information réglementée 
 

 
ACQUISITION DES ACTIONS PROPRES 

 
 
 
Le conseil d’administration fait savoir que le 19 septembre dernier il a décidé de libérer un maximum 

d’EUR 10 millions pour le financement de l’acquisition des actions propres. 

L’acquisition vise tant l’investissement d’une partie de la trésorerie nette de SIPEF, s’élevant le 30 juin 2011 à 

KUSD 52 341, qu’à la formation d’une base pour un plan d’option d’actions en faveur de la direction. Le plan 

d’option d’actions, dont les principes ont été fixés par le conseil d’administration, sera élaboré par le comité 

de rémunération dans le courant de l’automne. 

Le conseil d’administration n’a pour l’instant pas l’intention de faire annuler les actions qui seront acquises. 

Le conseil d’administration souligne que la décision d’acquérir des actions propres n’affectera en aucune 

façon le financement des expansions annoncées des plantations en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Avec cette décision le conseil d’administration tient à souligner sa confiance dans le potentiel de 

création de valeur du groupe. 

La décision d’acquérir des actions propres cadre dans l’autorisation octroyée au conseil d’administration par 

l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2009. Cette autorisation vient à expiration, sauf reconduction, 

le 19 juin 2014. 

Schoten, le 22 septembre 2011. 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
 
* F. Van Hoydonck, administrateur délégué (mobile: +32/478.92.92.82) 
 
* Johan Nelis, chief financial officer 
 
Tel.: 0032/3.641.97.00    Fax : 0032/3.646.57.05 
 
mail to : finance@sipef.com  website www.sipef.com (rubrique “investor relations") 
 
 

                   

  

SIPEF est une société agro-industrielle cotée sur NYSE Euronext Bruxelles. 
La société détient essentiellement des participations majoritaires dans des entreprises tropicales qu’elle 
gère et exploite. Le groupe est diversifié géographiquement et produit plusieurs matières premières de 
base, principalement de l’huile de palme. Les investissements sont généralement à long terme dans des 
pays en voie de développement. 

  

               

 


