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Rachat et vente d’actions dans le contexte du contrat de 

liquidité  
Période du 22 février 2021 au 26 février 2021 

  
 

 
 
La présente communication est faite en application de la circulaire FSMA/2019_26 du 11 septembre 2019. 
 
Dans le cadre de son programme de liquidité (voir le communiqué de presse du 5 octobre 2020), Befimmo 
communique aujourd’hui qu’elle a acheté 18.036 actions sur Euronext Brussels durant la période du  
22 février 2021 au 26 février 2021. Sur la même période Befimmo a vendu 22.150 actions. 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’aperçu des opérations sur actions sur la période :   
 

Rachat d’actions 
Date  Nombre 

d’actions 
Montant total 

(€) 
Cours moyen 

(€) 
Cours le plus 

bas (€) 
Cours le plus 

élevé (€) 
22 février 2021 0 - - - - 
23 février 2021 2.200 74.228,00 33,74 33,60 33,85 
24 février 2021 5.600 189.728,00 33,88 33,55 34,20 
25 février 2021 5.335 179.629,45 33,67 33,30 34,15 
26 février 2021 4.901 165.751,82 33,82 33,65 34,30 
Total 18.036 609.337,27 - - - 

Vente d’actions 
Date  Nombre 

d’actions 
Montant total 

(€) 
Cours moyen 

(€) 
Cours le plus 

bas (€) 
Cours le plus 

élevé (€) 
22 février 2021 0 - - - - 
23 février 2021 7.153 242.057,52 33,84 33,60 34,15 
24 février 2021 4.294 146.038,94 34,01 33,65 34,25 
25 février 2021 6.753 228.251,40 33,80 33,40 34,20 
26 février 2021 3.950 134.458,00 34,04 33,75 34,45 
Total 22.150 750.805,86 - - - 

 
Le solde détenu par Befimmo dans le cadre du contrat de liquidité en fin de période est de 29.571 actions. 

 

https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=606


Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), cotée sur Euronext Brussels, est un 
opérateur immobilier spécialisé en espaces de travail de qualité. Ces Environnements 
Befimmo sont situés à Bruxelles, dans les villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. 
Avec sa filiale Silversquare, Befimmo développe un réseau Belux d’espaces de travail 
interconnectés. 
 
Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses occupants des espaces 
de travail inspirants et les services qui y sont associés dans des immeubles durables tant 
en termes d’architecture que de localisation et de respect de l’environnement. 
 
En créant ainsi de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour 
ses actionnaires.  Au 31 décembre 2020, la juste valeur de son portefeuille s’élève à 
2,7 milliards €. 
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