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1° - Date de l’assemblée générale des actionnaires ayant autorisé le programme 
 

28 avril 2009 
 
 
 
2° - Nombre de titres et part du capital détenus par LAGARDERE SCA 

 
 Après l’assemblée du 28 avril 2009 : 

 
Directement : 4.295.948 (3,28 %) 

 
 
 
3° - Répartition par objectifs des titres de capital détenus 

 
 Après l’assemblée du 28 avril 2009 : 

 
. Affectation aux salariés (attributions gratuites, plans d’options 

d’achat, opérations d’échanges avec les salariés de la branche 
presse, ...) 1.599.650  (1,22 %) 

 
. Affectation à l’objectif de conservation en vue d’un échange 

ultérieur 2.476.698  (1,89 %) 
 
. Affectation à l’animation du marché 219.600  (0,17 %) 
  ________  _______ 
 

 4.295.948  (3,28 %) 



 4° - Caractéristiques du programme 2009 - 2010 
 

Objectifs poursuivis : 
 

 réduction du capital par voie d’annulation de toutes ou partie des actions acquises ; 
 

 attribution d’actions aux bénéficiaires d’options d’achat d’action exerçant leur droit ; 
 

 attribution d’actions gratuites aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; 
 

 attribution d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion ; 
 

 toute autre allocation d’actions aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans 
les conditions définies par les dispositions légales applicables. 

 
 animation et régulation du marché des actions de la Société dans le cadre de contrats de liquidité 

conclus avec un prestataire de service d’investissement indépendant dont les termes seront 
conformes à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

 
 conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations 

éventuelles de croissance externe (dans la limite de 5 % du capital pour les échanges effectués 
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport) ; 

 
 remise ou échange d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès, de quelque manière que ce soit, au capital de la Société ; 
 

 et, plus généralement, réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation et, 
notamment, aux Pratiques de Marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers. 

 
 
Part maximale du capital et nombre maximal de titres pouvant être acquis : 
 
10 % du capital au 28 avril 2009 soit 13.113.328 actions. 
 
Compte tenu des 4.295.948 actions détenues au 28 avril 2009 et pour le cas où celles-ci ne seraient pas 
transférées ou annulées durant le programme, le pourcentage du capital actuel et le nombre d’actions 
pouvant être acquis seraient alors respectivement de 6,72 % et de 8.817.380 actions. 
 
 
Prix maximum d’achat par titres : 60 € 
 
 
 

5° - Durée du programme de rachat 
 
 
18 mois à compter de l’assemblée générale, soit jusqu’au 28 octobre 2010 
 
 



6° - Résumé des opérations effectuées dans le cadre du précédent programme 
 
Situation au 28 avril 2009 
 
Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 3,28 % 
Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois : 3.000.000 (soit 2,29 % du capital actuel) 
Nombre de titres détenus directement et indirectement en portefeuille : 4.295.948 
Valeur comptable du portefeuille : 100.561.698,16 € 
Valeur de marché du portefeuille : 102.372.440,84 € (sur la base d’un cours de 23,83 €) 
 
 

Informations sur le programme 2008-2009 
 
 

Flux bruts cumulés pour 

la période du 29 avril 2008

au 28 avril 2009 

Positions ouvertes au 28 avril 2009 

Positions ouvertes à l’achat Positions ouvertes à la vente

 

Achats Ventes / 

Transferts Options d’achat 

achetées (*) 

Achats 

à terme

Options d’achat 

vendues 

Ventes 

à terme 

Nombre de titres 4.064.106 772.893 7.371.041 néant néant néant 

Echéance maximale 

moyenne 
- - 20.11.2014 (**) - - - 

Cours moyen des 

transactions en euros 
31,09€ 41,59 € - - - - 

Prix d’exercice moyen - - 53,87 (***) - - - 

Montants en euros 126.355.909 32.146.438 - - - - 

 
(*) et clauses résolutoires attachées à des ventes à réméré (cf. communiqués des 3 et 10 novembre 2005) 
(**) échelonnement entre le 19.12.2009 et le 20.11.2014 
(***) échelonnement entre 51,45 et 56,97 € 
 
 
 

La présente publication est disponible au siège social de la Société et auprès de la société ARLIS, 
6 rue Laurent Pichat – 75116 Paris, qui assure le Service Titres de la Société. 
 
Paris, le 15 juillet  2009 
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