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Leader européen de la distribution de métaux nobles, 
 coté sur NYSE Euronext  – compartiment C 

 
 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 
approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juin 2009 

 
 

Etabli en application des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 
Financiers, le présent descriptif du programme a pour objet de décrire les objectifs et les modalités du 
programme de rachat d’actions de la Société qui a été approuvé par l’Assemblée Générale mixte des 
actionnaires du 23 juin 2009. 
 
Ce programme se substitue à celui autorisé par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 13 juin 
2008. 

 
1. Date de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant autorisé le programme de rachat d’actions  
Le programme de rachat d’actions a été autorisé par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 23 
juin 2009. 

 
2. Nombre de titres et part du capital détenu directement ou indirectement par l’émetteur  
Au 23 juin 2009 la société JACQUET Metals détient 7 052 actions propres. 

 
3. Répartition par objectif des titres que l’émetteur détient directement ou indirectement 

 
Objectifs Nombre d’actions auto-

détenues au 23 juin 2009 
et % du capital  

(sur 2 090 000 actions) 
Actions affectées à l’attribution gratuite d’actions 4 750 
Actions affectées à l’animation du marché 1 001 
Actions en attente d’affectation 1 301 
Actions affectées à la conservation en vue de leur remise en paiement ou 
en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe 

0 

Total 7 052  actions, soit 0,34 % 
 

4. Objectifs du programme de rachat d’actions 
La société JACQUET Metals envisage de procéder ou de faire procéder au rachat de ses propres actions, en 
vue de : 

- éventuellement, les annuler,  

- permettre la mise en œuvre de tout plan d’attribution gratuite d’actions au profit de salariés et/ou 
dirigeants sociaux de la société et/ou des sociétés de son Groupe, 

- permettre l’animation du marché ou la liquidité de l’action par un prestataire de services 
d’investissement intervenant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de 
déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, 

- la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière; 

- la conservation pour la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de 
croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable. 
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5. Part maximale du capital, nombre maximal, prix maximum d’achat et caractéristiques des titres 
que l’émetteur se propose d’acquérir 
 
- Caractéristiques des titres à acquérir : 

 Actions ordinaires cotées sur NYSE Euronext (compartiment C) 
 Code ISIN  FR0000038747  
 Mnémonique: JCQ 

- Part maximale du capital et nombre maximal: 10% du nombre de total des actions composant le capital 
social au 31 décembre 2008, soit 2 090 000 actions sous réserve des limites légales. 

 
- Prix d’achat unitaire maximum: Il ne pourra pas dépasser 75 euros par action. 

 
L’acquisition de ces actions peut être effectuée à tous moments et par tous moyens, sur le marché, hors 
marché, de gré à gré ou par utilisation de mécanismes optionnels, éventuellement par tous tiers agissant 
pour le compte de l’entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-206 du 
Code de commerce. 

 
Les actions acquises peuvent être cédées ou transférées par tous moyens sur le marché, hors marché ou de 
gré à gré, conformément à la réglementation applicable et dans le respect des objectifs visés ci-dessus. 

 
6. Durée du programme de rachat 
Le programme a une durée de dix-huit mois à compter de l’Assemblée Générale du 23 juin 2009, soit 
jusqu’au 22 décembre 2010. 

 
7. Bilan du précédent programme de rachat d'actions 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 13 juin 2008 a autorisé le Conseil d’administration à 
mettre en œuvre un programme de rachat d’actions pour une période de dix-huit mois, soit jusqu’au 22 
décembre 2009. Les modalités de ce programme ont été présentées dans un descriptif.  

 
Depuis l’Assemblée Générale du 13 juin 2008 et à la date du 23 juin 2009, et dans le cadre des dispositions 
de l’article L.225–209 du Code de Commerce, la Société a procédé à l’achat de 9 787 actions. 

 
Au 23 juin 2009 la Société détient 7 052 actions affectées aux objectifs indiqués au paragraphe 3 ci-avant. 

 
Les tableaux ci-après détaillent les opérations réalisées au titre de ce précédent programme. 

 
Déclaration des opérations réalisées sur actions propres du 13 juin 2008 au 23 juin 2009: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au 
début du programme, soit au 13 juin 2008  

2 090 000 

Capital auto-détenu de manière directe et indirecte au 
début du programme en pourcentage 

0,00% 

Nombre de titres achetés  9 787 
Nombre de titres vendus  2 735 
Nombre de titres transférés 0 
Nombre de titres annulés  0 
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du 
capital ou des dirigeants 

0 

Nombre de titres détenus 7 052  actions, soit 0,34 % 
Valeur comptable du portefeuille au 23 juin 2009 183 093 € 
Valeur de marché du portefeuille au 23 juin 2009 242 448 € 
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 Flux bruts cumulés Positions ouvertes au jour de la publication du descriptif 
du programme 

Achats Ventes / 
Transferts 

Positions ouvertes à 
l’achat 

Positions ouvertes à 
la vente 

Nombre de 
titres 9 787 (1) 2 735 (2) 

Options 
d’achat 
achetées 

Achats à 
terme 

Options 
d’achat 
vendues 

Ventes à 
terme 

Echéance 
maximale 
moyenne 

  

Cours moyen 
de la 
transaction 

26,07 € 26,47 €  

Prix d’exercice 
moyen   

Montants 255 147 € 72 395 €  
(1) Dont 3 736 actions acquises dans le cadre d’un contrat de liquidité.  
(2) Dont 2 735 actions vendues dans le cadre d’un contrat de liquidité. 

 
 
JACQUET Metals est distributeur d’aciers inoxydables et d’alliages de nickel, principalement sous forme de tôles épaisses 
dites « QUARTO ». Fort d’un réseau de 38 filiales dont 21 centres de distribution, le Groupe facture ses produits dans plus 
de 60 pays à 7 500 clients, présents dans les métiers de l’eau, de l’environnement, de l’énergie, de la construction mécanique 
et chaudronnée, de la chimie et de l’agroalimentaire.   
 

ISIN : FR0000038747 - JCQ 

 
 

 Thierry PHILIPPE 
Tél. +33 (0) 472 23 23 50 
comfi@jacquetmetals.com 

www.jacquetmetals.com  www.jacquetfranchise.com 
 


