
Raison sociale de l'émetteur S.T.Dupont S.A.
Programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du : 07/09/2007
Nature des titres Actions ordinaires S.T.Dupont (FR0000054199 - DPT)

Opérations de la période allant du

I.  INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 424 622 305 
Capital auto-détenus de manière directe et indirecte au début du programme (en titres) 11 908 
Pourcentage de capital auto-détenu directement ou indirectement 0,00%

Solde à la fin du mois précédent 2 336 557 

Nombre de titres achetés dans le mois
Nombre de titres vendus dans le mois
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois
Rachat auprès des dirigeants et/ou personnes détenant plus de 10% du capital au cours du mois

Nombre de titres achetés depuis le début du programme 2 324 649 
Nombre de titres vendus depuis le début du programme
Nombre de titres transférés depuis le début du programme
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois

Valeur comptable du portefeuille (2) 1 042 167,49 
Valeur de marché du portefeuille (2) 607 504,82 
(1) exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) à la date d'établissement de la présente déclaration

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de la 
transaction

Nom de l'intermédiaire
Achat (A) ou 
Vente (V) ou 
Transfert (T)

Nombre de titres

Dont nombre de 
titres 

achetés/vendus 
dans le cadre d'un 
contrat de liquidité

Commentaires

III.  PRODUITS DERIVES : OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE

Date de la 
transaction

Nom de l'intermédiaire
Achat (A) ou 

Vente (V)
Nombre de titres

Cours de la 
transaction (€)

Marché organisé 
(O) ou de gré à 

gré (G)

IV.  PRODUITS DERIVES : OPERATIONS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de la 
transaction

Nom de l'intermédiaire
Achat (A) ou 

Vente (V)

Call             
Put              

Terme
Échéance

Marché organisé 
(O) ou de gré à 

gré (G)

V.  POSITIONS OUVERTES

Date de la 
transaction

Nom de l'intermédiaire
Achat (A) ou 

Vente (V)

Call             
Put              

Terme
Échéance

Marché organisé 
(O) ou de gré à 

gré (G)

VI.  COMMENTAIRES SUR OPERATIONS STRUCTUREES FAISANT APPEL A DES PRODUITS DERIVES

Opération dérivée 
sous-jacente

Montant de la 
transaction (€)

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Prix d'exercice (€) Prime (€)

Cours de la 
transaction (€)

Montant de la 
transaction (€)

Mai 2008

Prix d'exercice (€) Prime (€)

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES


	Déclaration mensuelle mai-08

