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COMMUNIQUE DE PRESSE

Rapport sur l’état de mise en œuvre du
programme de rachat d'actions propres
Bruxelles, Belgique – 4 septembre 2020 – Keyware (EURONEXT Bruxelles: KEYW)
annonce l'état de mise en œuvre du programme de rachat d'actions propres pour un
montant maximal d’un million d’euros.
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Keyware Technologies tenue le 27 mai 2016
avait autorisé le Conseil d'Administration à procéder au rachat d'actions propres.
Le 30 août 2018, le Conseil d'administration a décidé de lancer un nouveau programme de rachat
d’actions propres pour un montant maximal de 1 million d'euros et ce à partir du 1er octobre 2018,
par après prolongé pour un an jusqu’au 30 septembre 2020 par la décision du Conseil d’Administration
du 29 août 2019.
Le 27 août 2020 le Conseil d’Administration a décidé de terminer le programme en cours.
Transactions de la semaine passée
Conformément à l’article 7 :215 CSA (avant article 207 de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des Sociétés (art. 620 § 1) modifié par l’Arrêté Royal du 26 avril 2009) Keyware
Technologies communique avoir acheté 950 actions propres sur Euronext Bruxelles durant la période
du 24 août 2020 jusqu’au 28 août 2020.
Date d’achat

Nombre
d’actions

24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
Total

950
950

Prix d’achat
moyen (EUR)

Prix d’achat
minimum
(EUR)

0,740
0,740

0,740
-

Prix d’achat
maximum
(EUR)
0,740
-

Total (EUR)

703,00
703,00

Cessions d’actions propres
Les trois suivantes cessions ont déjà eu lieu précédemment:
•
•
•

30 juin 2017 : 47.400 actions pour une valeur de EUR 75.000 (prix EUR 1,582 par action)
29 décembre 2017 : 16.887 actions pour une valeur de EUR 25.000 (prix EUR 1,48 par action)
10 janvier 2019 : 26.323 actions pour une valeur de EUR 25.000 (prix EUR 0,95 par action)
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Dans chacun de ces cas le prix de cession a été déterminé sur base de la moyenne des cours de bourse
à la clôture des 30 jours calendriers précédent la date de cession.
Nombre d’actions en portefeuille
Suite aux transactions de rachat exécutées jusqu’à présent et les trois cessions précitées représentant
un total de 90.610 actions, la Société possède au 28 août 2020 au total 1.027.144 actions propres, soit
4,3627 % du nombre actuel d’actions émises (soit 23.543.793).
Ce nombre d’actions peut être alloué comme suit:
•
•

Programme de rachat d’actions propres précédent :
Programme de rachat d’actions propres actuel :

546.922 actions
480.222 actions
1.027.144 actions

Réalisations du programme de rachat d’actions propres
Le 27 août 2020 le Conseil d’Administration a décidé de terminer le programme de rachat d’actions
propres parce que l’objectif déterminé de EUR 1.000.000 n’est pas atteint, même pas après la
prolongation d’une année supplémentaire.
Dans le cadre de ce programme un total de 480.222 actions propres ont été achetées pour un montant
de EUR 420.175,40.
Le Conseil d’Administration n’a pas encore déterminé l’affectation desdites actions propres.

Vous trouverez un aperçu des rachats d’actions propres sur notre site
http://www.keyware.com/fr/information-legale sous le titre « Rachat d’actions propres ».

web :

A propos de Keyware
Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement
électronique et développeur de logiciels. Keyware est basée à Zaventem, Belgique. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site www.keyware.com

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
M. Stéphane Vandervelde
Président & CEO
Keyware Technologies
Tél. : +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com
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