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Fin du programme de rachat d’actions 

Conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale d’AST Groupe du 31 mai 2017 

(cf. communiqué du 14 avril 2020), le programme de rachat d’actions mis en œuvre le 14 avril 2020 a 

pris fin le 18 août 2020. 

Entre le 14 avril 2020 et le 18 août 2020, la société a acquis, dans le cadre de ce programme de rachat, 

30 000 actions propres (représentant 0,23% du capital social) pour un prix moyen de 2,51 euros. 

Comme annoncé dans le communiqué du 14 avril 2020, les actions ainsi acquises ont été affectées aux 

objectifs suivants :  

1. Assurer l’animation du marché titre par l’intermédiaire d’un prestataire de service 
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de 
l’AMAFI admise par l’AMF ; 

 
2. L’attribution d’actions dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment 

dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, pour le service des 
options d’achats d’actions, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise, ou pour l’attribution 
gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux dans le cadre des dispositions des 
articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 
 

3. L’annulation de tout ou partie de ces actions, sous réserve de l’adoption par l’assemblée 
générale extraordinaire d’une résolution autorisant le Conseil d’Administration à procéder à 
cette annulation par une opération de réduction de capital social. 

 

Cette décision n’affecte pas l’exécution du contrat de liquidité conclu par la société. Le détail des 

opérations réalisées dans le cadre de ce programme de rachat sont disponibles sur le site internet de 

de la société : http://www.ast-groupe.fr/documents/autres-informations-reglementees 

A propos d’AST Groupe  
Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d’expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, 
AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA. 
Visionnez la vidéo M.Design en cliquant ici  

 
 

Retrouvez toute l’information d’AST Groupe sur www.ast-groupe.fr 
Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2020 – 22 septembre 2020 
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Eligible PEA et PEA-PME 
Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA 
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