PROGRAMME DE RACHATS D’ACTIONS LAFUMA

Descriptif du programme de rachat d’actions propres
Décidé par l’assemblée générale du 18 février 2010
1. Nombre de titres détenus et répartition par objectif des titres détenus
Nombre de titres détenus au 18 février 2010 : 7 835 actions soit 0,22 % du capital (détention directe).
Répartition par objectif :
• animation du marché au travers du contrat de liquidité conclu avec Oddo Midcap : 7 989 actions.
2. Objectifs du programme de rachat
Les acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue d’assurer l’animation du marché secondaire
ou la liquidité de l’action Lafuma par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au
travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF,

3. Caractéristiques du programme
Titres concernés : actions ordinaires toutes de même catégorie, nominatives ou au porteur, cotées sur
le compartiment C du marché Eurolist de Euronext Paris. Code ISIN : FR 000 00 35263.
Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 %, soit 347 696 actions. Compte tenu des
7 835 actions détenues à fin février 2010, le nombre maximum d’actions pouvant être rachetées sera
de 339 861 soit 9,77 % du capital.
Prix d’achat unitaire maximum : 30 euros.
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 10 430 000 euros.
Durée du programme de rachat
18 mois à compter de l’assemblée générale, soit jusqu’au 18 août 2011.

5. Bilan du précédent programme – tableau de déclaration synthétique
Opérations réalisées sur actions propres du 19 mars 2009 au 18 février 2010

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe ou indirecte
Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois
Nombre de titres détenus en portefeuille
Valeur comptable du portefeuille
Valeur de marché du portefeuille

Nombre de titres
Echéance maximale
moyenne
Cours moyen de la
transaction
Prix d’exercice moyen
Montants

Flux bruts cumulés
Achats
Ventes/ transferts
76 855
76 921

10,12

10,20

816 616,71

812 876,73

0,22 %
Néant
7 835
90 705 euros
89 710,75 euros

Positions ouvertes
A l’achat
A la vente
Néant
Néant
-

-

-

