
 

Bruxelles, le 07 Mars 2016 

 

 

 

Rachat d’actions propres dans le cadre du contrat de liquidité 

 

Dans le cadre du contrat de liquidité (voir communiqué de presse du1 mars 2016), Proximus annonce 
aujourd’hui qu’il a acheté 0 actions au cours de la période du 01 mars au 04 mars 2016.  Au cours de la 
même période, Proximus a vendu 91.000 actions. 

 
DÉTAIL DES OPÉRATIONS PAR JOUR 

Date Nombre 
d’actions 

Prix moyen (€) Prix le plus 
haut (€) 

Prix le plus 
bas (€) 

Montant (€) 

1-mar-16 0 0 0 0 0 

2-mar-16 0 0 0 0 0 

3-mar-16 0 0 0 0 0 

4-mar-16 0 0 0 0 0 

5-mar-16 0 0 0 0 0 

      

Total 0 0 0 0 0 

 

Le résumé des acquisitions effectuées dans le cadre du contrat de liquidité lancé  le 1 mars 2016, est 

disponible sur le site web corporate via ce lien. 

 

 

 
 

Plus d’informations au service presse, auprès d’Investor Relations et sur  www.proximus.com/fr/investors 
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À propos de Proximus 

 

Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est le principal fournisseur de services de téléphonie, d’internet, de télévision et de services ICT 

basés sur le réseau en Belgique. Proximus a pour ambition d'offrir la meilleure expérience client et de simplifier la vie des clients 

résidentiels, professionnels et publics en proposant des solutions accessibles et simples à utiliser. Les réseaux fixe et mobile 

interconnectés et hautement performants de Proximus offrent, partout et à tout moment, l’accès aux données et services numériques 

ainsi qu’à un large éventail de contenus multimédias. Proximus est active au Luxembourg via ses filiales Telindus Luxembourg et Tango 

et aux Pays-Bas via Telindus Netherlands.  Sa filiale BICS fournit des solutions performantes de wholesale international aux fournisseurs 

de services vocaux et de données mobiles dans le monde entier. Fin 2015, Proximus employait environ 14.000 collaborateurs et 

générait un chiffre d'affaires de 5,994 milliards d’euros.  

Plus d'informations concernant Proximus : www.proximus.com et www.proximus.be 
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