21 décembre 2018 - avant 9.00 heures

Communiqué de presse
Information réglementée

Déclaration de rachat d’actions propres

En application de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2015 au
Conseil d’Administration d’acquérir des actions propres, SIPEF a acheté du 13 décembre 2018
au 14 décembre 2018 (inclus) 2 397 actions propres sur Euronext Brussels. Cette opération de rachat
s’est réalisée comme suit :

Date

Nombre
d’actions

Montant total
(EUR)

Cours moyen Cours maximum
(EUR)
(EUR)

Cours minimum
(EUR)

13-12-18

1 341

68 391,00

51,00

51,00

51,00

14-12-18

1 056

53 856,00

51,00

51,00

51,00

Total

2 397

122 247,00

51,00

51,00

51,00

Au 20 décembre 2018 SIPEF détient 143 300 actions propres, soit 1,3545% du montant total des
actions émises.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d’actions est disponible à l’adresse:
https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/buy-back-own-shares
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La présente information est publiée sur site web:
https://www.sipef.com/hq/investors/press-releases/press-releases-buy-back-own-shares

Traduction: ce communiqué de presse est disponible en néerlandais, français et anglais. La version néerlandaise est la version
originale, tandis que les autres versions en sont des traductions libres. Nous avons tout mis en œuvre afin d’éviter toute
différence entre les versions linguistiques, mais s’il devait malgré tout en subsister, la version néerlandaise primerait.

Schoten, le 21 décembre 2018

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
* François Van Hoydonck, administrateur délégué (GSM +32 478 92 92 82)
* Johan Nelis, chief financial officer
Tel.: +32 3 641 97 00
Fax : +32 3 646 57 05
investors@sipef.com
www.sipef.com (rubrique "investors")

SIPEF est une société agro-industrielle belge cotée sur Euronext Brussels et spécialisée dans la
production - certifiée durable - de matières premières agricoles tropicales, principalement l’huile de
palme brute ainsi que des produits d’huile de palme. Ces activités à forte intensité de capital sont
concentrées en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d’Ivoire, et se caractérisent par
une très large implication des parties prenantes, ce qui soutient durablement les investissements à
long terme.
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