Communiqué de presse
Information réglementée
20 août 2012

Notification en vertu de
l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001
Mise à jour concernant le Programme de Rachat d’Actions 2012
Malines, le 20 août 2012 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” ou “la Société”) (Euronext Bruxelles:
TNET) publie les informations suivantes, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001
concernant l’exécution du Code des Sociétés:
Sous son Programme de Rachat d’Actions 2012 annoncé le 16 février 2012, la Société annonce aujourd’hui
que dans le période du 7 août jusqu'au 10 août 2012, les rachats suivants ont été effectués au marché
réglementé de NYSE Euronext Bruxelles :
Date du rachat

Nombre d'actions

7 août 2012
8 août 2012
9 août 2012
10 août 2012

9.100
9.100
9.300
9.300

Prix moyen

Prix le plus élevé

Prix le plus bas

€ 35,140
€ 34,800
€ 34,715
€ 34,670

€ 34,660
€ 34,475
€ 34,020
€ 34,470

€ 34,8523
€ 34,6660
€ 34,2779
€ 34,5990

Total
€ 317.155,93
€ 315.460,60
€ 318.784,47
€ 321.770,70

La société détient aujourd’hui au total 868.936 actions rachetées (notification précédente: 832.136
actions rachetées), soit 0,76 % du nombre total d’actions existantes (notification précédente: 0,73 %).
Toutes les actions rachetées sous le Programme de Rachat d’Actions 2012 (actuellement 648.584 actions
rachetées) seront annulées par la Société. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25
avril 2012 a déjà annulé 800.492 actions rachetées sous le Programme de Rachat d’Actions 2012. Comme
déjà annoncé, le Programme de Rachat d’Actions 2012 a été terminé dès le 11 août 2012.
Cette information est également disponible sur notre site web http://investors.telenet.be.
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À propos de Telenet – Telenet est un fournisseur de premier plan de services médias et télécoms. Telenet se spécialise dans la
fourniture de la télévision par câble, de l'Internet à grande vitesse et de services de téléphonie fixe et mobile, principalement à
destination de clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles. Sous la marque Telenet for Business, la société fournit en outre des
services à des entreprises implantées partout en Belgique. Telenet est coté sur Euronext Brussels sous le symbole TNET.
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Informations complémentaires – Des informations complémentaires concernant Telenet et ses produits peuvent être obtenues en
consultant notre site web http://www.telenet.be. D'autres informations, relatives aux données opérationnelles et financières,
peuvent également y être téléchargées, aux pages consacrées aux relations avec les investisseurs. Notre rapport annuel consolidé
2011 et le rapport financier consolidé pour les deux premiers trimestres 2012 sont disponibles sur notre site web, aux pages
consacrées aux relations avec les investisseurs (investors.telenet.be).
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