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CIETE
DE
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èm
me
(11
résolu
ution)
- Date de l’Asse
emblée ap
ppelée à au
utoriser le program
mme de ra
achat d’ac
ctions :
5 juin 2014.
mbre de titres et pa
art du ca
apital déte
enus par la Comp
pagnie de Saint- Nom
Gobain
n au 30 avril
a
2014** :
 Nom
mbre de tiitres déten
nus directement : 3 142 438
8 actions.
 Parrt du capittal : 0,56 %.
- Répa
artition pa
ar objectiffs des titrres de cap
pital déten
nus par la
a Compag
gnie de
Saint-G
Gobain au
u 30 avrill 2014 :
. 3 112 245 action
ns sont déétenues en
e vue de
e la couvverture de
e plans
d’optio
ons d’ach
hat d’actions, de plans d’a
attribution gratuitte d’actio
ons, de
l’attrib
bution ou
u de la ce
ession d’a
actions da
ans le ca
adre d’un plan d’épargne
d’entre
eprise et de
d toute autre
a
form
me d’alloca
ation aux salariés.
. 30 193 actions sont
s
déteenues en vue de l’animation
n du marrché de
l’action
n Saint-G
Gobain, dans
d
le ccadre du contrat de
d liquidiité conclu
u le 16
novem
mbre 2007
7 avec la Société
S
Ex
xane.
objectifs du
d nouvea
au progra
amme sou
umis à l’A
Assembléee générale
e mixte
- Les o
du 5 ju
uin 2014 sont :
 Con
nservation
n, transffert
ges ou ces
ssions de titres,
échang

par

tous moyens
m

n
notammen
nt

 Ann
nulation d’actionss dans le cadre
e de l’a
autorisation
ème
l’Assem
mblée gén
nérale mix
xte du 6 ju
uin 2013 (17
rés
solution),

par
de

 Rem
mise d’ac
ctions lorrs de l’ex
xercice de
e droits attachés à des
valeurs mobiliè
ères donn
nant droiit de quelconque manièree à l’attriibution
d’actio
ons de la Société,
S
 Animation du
u marchéé de l’actiion Saint--Gobain d
dans le ca
adre de
ats de liqu
uidité con
nclus avecc un presttataire de
e service d
d’investiss
sement
contra
indépe
endant,
 Attrribution gratuite
g
d’’actions,

 Attribution d’options d’achat d’actions,
 Attribution ou cession d’actions dans le cadre d’un plan
d’épargne d’entreprise,
 Financement d’éventuelles opérations de croissances externes,
 Couverture de la dilution potentielle liée à des attributions
d’actions gratuites ou d’options de souscription d’actions,
 Et plus généralement toute autre opération conforme à la
réglementation en vigueur.
- Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres à
acquérir, prix maximum d’achat :
 Part maximale du capital : 10 % du capital,
 Nombre maximal de titres : 10 % du nombre d’actions
composant le capital à la date de l’Assemblée générale mixte du 5 juin 2014,
soit à titre indicatif, au 30 avril 2014* : 55 651 906 actions,
 Caractéristiques des titres : actions ordinaires au nominal de 4
euros,
 Prix maximum d’achat : 80 euros par action.
- Durée du programme de rachat : 18 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 5 juin 2014, soit jusqu’au 4 décembre 2015.
*

*

*

Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification
significative de l’une des informations énumérées ci-dessus sera portée, le
plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à
l’article 221-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(article 241-2 II).
*après augmentation de capital de 5 369 112 euros constatée le 31 mars
2014, celui-ci étant porté à 2 226 076 272 euros.

