Bruxelles, le 12 janvier 2011 à 17h50
INFORMATION REGULEE

RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE PLACEMENT
EN ACTIONS PROPRES DE SOLVAY POUR DE NOUVEAUX ACHATS
JUSQU’A 1,65 MILLION D’ACTIONS EN 2011
Solvay annonce aujourd’hui que son Conseil d’Administration a décidé de renouveler pour une période de 1
an le programme de placement en actions propres (sous forme de « treasury shares »), venu à échéance à
la fin de l’an dernier, pour de nouveaux achats jusqu’à 1,65 million d’actions en 2011.
Le programme de placement en actions propres a pour objectif d’investir temporairement une partie du
produit de la vente des activités pharmaceutiques avant réinvestissement dans des actifs industriels. Ce
programme a été initié il y a un an. En 2010, les placements en actions propres se sont élevés à 880.766
actions.
Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière, la description du
programme de placement en actions propres est reprise ci-dessous.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2009 a autorisé le Conseil d’Administration d’acquérir en
bourse, durant une période de 5 ans, des actions de la société à concurrence de 16.940.000 actions
maximum, à un cours compris entre 20 EUR et 150 EUR.
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a décidé en décembre 2009 de lancer un programme de
placement en actions propres. En 2010, les placements en actions propres se sont élevés à 880.766 actions.
Ce programme a été renouvelé jusqu’à fin 2011 par le Conseil d’Administration, pour de nouveaux achats
jusqu’à 1,65 million d’actions en 2011.
Une institution bancaire a été mandatée pour exécuter ce programme de placement.
En date du 31 décembre 2010, Solvay Stock Option Management, une filiale indirecte de Solvay, détenait
2.754.818 actions Solvay, soit 3,25% des actions émises.
Conformément à la réglementation en la matière, Solvay publiera sur son site internet les détails des
transactions effectuées dans le cadre de ce programme.
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une large gamme de produits et de
solutions qui contribuent à améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles,
emploie plus de 17.000 personnes dans 40 pays. En 2009, son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 8,5
milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLBt.BR). Des informations plus détaillées sont disponibles sur
www.solvay.com.
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