
1 

 

ARTEA 
Société anonyme au capital de 6.925.372,51 EUR 

Siège social : 12, rue de Presbourg, 75116 Paris 

384 098 364 R.C.S. Paris 
 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

 
L’Assemblée Générale du 13 juin 2014 a autorisé le rachat de ses propres actions par la société Artea. 
La limite d’intervention y afférente est fixée à 10 euros à l’achat, étant précisé qu’en cas d'opérations 
sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l'attribution gratuite 
d'actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence 
(quatorzième résolution ordinaire). 
 
À cet effet, la société Artea a mis en place un programme de rachat d’actions propres, dans la limite de 
10 % du capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital 
ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à l’assemblée du 13 juin 2014) et d’un 
montant maximal des fonds de 1.000.000 euros. 
 
Les objectifs visés par ce programme de rachat concernent les situations suivantes :  
 

 assurer la liquidité du marché de l'action de la Société par un prestataire de services 
d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI et à la pratique de marché reconnue par l’Autorité 
des marchés financiers, 
 

 honorer tout programme d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux mandataires 
sociaux et salariés de l'émetteur ou d'une entreprise associée, notamment tout plan d'options 
d'achat d'actions de la Société, dans le cadre des dispositions  des articles L. 225-177 et suivants du 
Code de commerce, de tout plan d'épargne d'entreprise conformément aux articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail ou par l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce,  

 

 remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que réaliser 
toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs 
mobilières, 

 

 conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d'échange dans le 
cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, conformément à la pratique de marché 
admise par l'Autorité des marchés financiers, 

 

 mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par l'Autorité des 
marchés financiers, et plus généralement toute autre finalité qui viendrait à être autorisée par les 
dispositions légales et réglementaires applicables. 
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Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le 
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le 
calcul de la limite de 10 % des actions composant le capital social doit correspondre au nombre 
d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. 
 
Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure 

en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne 

pourra excéder 5 % de son capital. 

Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois. 
 

 


