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Rachat et vente d’actions dans le contexte  

du contrat de liquidité  
Période du 6 septembre 2021 au 10 septembre 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 9.838 actions sur Euronext Brussels durant la période du 6 septembre 
2021 au 10 septembre 2021. Sur la même période Befimmo a vendu 7.446 actions. 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’aperçu des opérations sur actions sur la période :   
 

Rachat d’actions 
Date  Nombre d’actions Cours moyen (€) Cours le plus 

élevé (€) 
Cours le plus 

bas (€) 
Montant total 

(€) 
6 septembre 2021 600 34,97 35,00 34,95 20 982 
7 septembre 2021 688 35,49 35,55 35,40 24 417 
8 septembre 2021 4 712 35,10 35,40 34,95 165 391 
9 septembre 2021 1 400 34,99 35,10 34,95 48 986 
10 septembre 2021 2 438 34,96 35,10 34,90 85 232 
Total 9 838  - -   - 345 009 

Vente d’actions 
Date  Nombre d’actions Cours moyen (€) Cours le plus 

élevé (€) 
Cours le plus 

bas (€) 
Montant total 

(€) 
6 septembre 2021 800 35,13 35,15 35,10 28 104 
7 septembre 2021 3 446 35,57 36,00 35,15 122 574 
8 septembre 2021 200 35,30 35,30 35,30 7 060 
9 septembre 2021 1 001 35,10 35,15 35,05 35 135 
10 septembre 2021 1 999 35,02 35,15 34,95 70 005 
Total 7 446  -  -  - 262 878 

 
Le solde détenu par Befimmo dans le cadre du contrat de liquidité à la fin de la période est de 25.948 actions. Le  
10 septembre 2021, Befimmo possède 1.419.476 actions propres sur les 28.445.971 actions émises (soit 4,99%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre 

portefeuille de qualité, constitué principalement d’immeubles de bureaux et d’espaces de coworking, est 

implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 

2,7 milliards €, il comporte 63 immeubles de bureaux et 7 espaces de coworking. 

 

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes 

un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée 

Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces 

professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, 

entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs 

besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l’environnement de travail hybride de demain. 

 

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations 

connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les 

repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de 

RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030. 
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