Bruxelles, le 11 septembre 2017 - Information réglementée

Rachat d’actions propres dans le cadre du contrat de liquidité
Dans le cadre du contrat de liquidité (voir communiqué de presse du 1 mars 2016), Proximus annonce
aujourd’hui que Kepler-Cheuvreux a acheté 14.000 actions au cours de la période du 04 septembre au
08 septembre 2017 pour le compte de Proximus.
Au cours de la même période, Kepler-Cheuvreux a vendu 0 actions pour le compte de Proximus, soit un
mouvement net de + 14.000 actions propres.

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ACHAT PAR JOUR
Date

Nombre
d'actions

Prix moyen (€)

Prix le plus
haut (€)

Prix le plus bas
(€)

Montant (€)

14.000

29,04

29,05

29,00

406.490

4-sept.-17
5-sept.-17
6-sept.-17
7-sept.-17
8-sept.-17
Total

14.000

406.490

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.
Actuellement, Proximus détient 15.146.765 actions propres ou 4,481 % du total des actions en
circulation.

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
Actif sur le marché belge et international, le Groupe Proximus est une entreprise télécom et ICT offrant ses services aux clients
résidentiels, aux entreprises et au secteur public. Proximus a pour ambition de devenir un fournisseur de services digitaux qui connecte
toutes les personnes et les objets pour que les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement. Grâce à ses réseaux fixe et mobile
intégrés et hautement performants, Proximus offre, partout et à tout moment, l’accès à des services digitaux et des solutions simples à
utiliser ainsi qu’à un large éventail de contenus multimédias. Proximus transforme des technologies comme l'Internet des Objets (IdO), le
Big Data, le cloud et la sécurité en solutions ayant un impact positif sur les personnes et la société. Fin 2016, le Groupe Proximus
générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 5.871 millions d'euros et employait 13.633 collaborateurs, tous engagés à offrir une
expérience supérieure aux clients.

Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est également 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.

