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DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT PAR ANF DE SES PROPRES ACTIONS
APPROUVE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 12 MAI 2006

1. Date de l’assembl•e g•n•rale des actionnaires ayant autoris• le programme
Assembl€e g€n€rale mixte du 12 mai 2006.
2. Nombre de titres d•tenus directement et indirectement :
Au 12 mai 2006, la soci€t€ d€tient 302 titres de mani‚re directe.
Elle ne d€tient aucun titre de mani‚re indirecte.
3. R•partition par objectifs :
Au 12 mai 2006, les 302 titres d€tenus sont affect€s • l’animation du cours dans le cadre du contrat de
liquidit€.
4. Objectifs du pr•sent programme de rachat
-

-

annulation en vertu d’une autorisation d’annulation conf€r€e au directoire par l’assembl€e
g€n€rale extraordinaire,
animation du march€ du titre dans le cadre d’un contrat de liquidit€ conclu avec un prestataire de
services d’investissement ind€pendant conforme • une charte de d€ontologie reconnue par
l’Autorit€ des march€s financiers,
attribution d'actions au profit de salari€s et mandataires sociaux de la soci€t€ et/ou des soci€t€s
qui lui sont li€es ou lui seront li€es dans les conditions d€finies par les dispositions l€gales
applicables, au titre de l'exercice d'options d'achat, de l'attribution d'actions gratuites ou de la
participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise,
remise ou €change d'actions lors de l'exercice de droits attach€s • des titres de cr€ance donnant
droit, de quelconque mani‚re, • l'attribution d'actions de la soci€t€,
conservation ou remise ult€rieure • l’€change ou en paiement dans le cadre d’op€rations
€ventuelles de croissance externe ; dans cette hypothƒse, le nombre d’actions acquises par la
soci€t€ • ces fins ne pourra exc€der 5 % du capital.

1

5. Part maximale du capital susceptible d’•tre acquise, nombre maximal et caract‚ristiques
des titres, prix maximum d’achat
La pr€sente op€ration concerne les actions de la soci€t€ ANF(code ISIN FR 0000063091), cot€es • la
Bourse d’Euronext Paris.
La part maximale du capital qu’ANFest susceptible de d€tenir est de 10%, soit 1 663 778 actions. Le prix
maximum d’achat autoris€ est de 50 euros.
6. Dur•e du programme de rachat
La dur€e du programme de rachat d’actions est de dix huit mois • compter de l’assembl€e g€n€rale du
12 mai 2006, soit jusqu’au 11 novembre 2007.
7. Op•rations du pr•c•dent programme de rachat du 30 mai 2005 au 12 mai 2006
D€claration par l’€metteur des op€rations r€alis€es sur ses propres titres
du 30 mai 2005 au 12 mai 2006
Situation au 12 mai 2006
Pourcentage de capital autod€tenu de maniƒre directe et indirecte : [302 titres]
Nombre d’actions annul€es au cours des 24 derniers mois : 0
Nombre de titres d€tenus en portefeuille (au 12 mai 2006) : 0
Valeur comptable du portefeuille (au 31 d€cembre 2005) : 31 113,57 €
Valeur de march€ du portefeuille (au 12 mai 2006) : 12 080,00 €
Flux bruts cumul€s pour la p€riode
du 30 mai 2005
au 12 mai 2006

Nombre de
titres

Achats

Ventes/Transferts

19 149

18 847

Ech€ance
maximale
moyenne
Cours moyen
de la
36,7854
transaction
en euros
Prix
d’exercice
N€ant
moyen
Montants en
euros
704 413,06

Positions ouvertes au 12 mai 2006
Positions ouvertes
• l’achat
Options
Achats
d’achat
• terme
achet€es

Positions ouvertes
• la vente
Options
Ventes
d’achat
• terme
vendues

N€ant

N€ant

37,1286

N€ant

N€ant

699 762,28

La soci€t€ n’a pas eu recours • des produits d€riv€s dans le cadre de ce programme.

2

N€ant

