COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- ERRATUM INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DES DROITS
DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU
28 FÉVRIER 2022
Paris, 31 mars 2022
Selon l’article 223-16 du réglement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
au 28 février 2022

Nombre total d’actions
composant le capital

Nombre théorique de droits
de vote (y compris actions
auto-détenues privées de
droit de vote)

Nombre réel de droits de
vote (déduction faite des
actions auto-détenues
privées de droit de vote)

5 180 576

5 180 576

5 178 899

Rappel franchissements de seuils
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, au sens de
l’article L.233-10 du Code de commerce, qui vient à détenir ou cesse de détenir
un nombre d’actions représentant une fraction égale à 4 % du capital social ou
des droits de vote, ou tout multiple de cette fraction, est tenue d’en informer
la Société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de
bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation susvisé, en
précisant le nombre d’actions et de droits de vote détenus.
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