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Déclaration mensuelle de rachat – mai 2016
Déclaration des droits de vote au 31 mai 2016
Dénomination sociale de l'émetteur : TESSI
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 02/05/11

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres
titres
Opérations du mois de : mai 2016
* Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
I. Informations Cumulées
Actions du capital

2 797 678

Nombre de titres composant
le capital
de l'émetteur
au début du programme :4 313 829
Droits de vote
théorique
(1)
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en
titres + en pourcentage)
Actions: privées de droits de vote

Autodétention
Solde à la fin du mois
précédent :au nominatif (2)

/

0 35
35

Autodétention au porteur * (3)

Nombre de titres achetés dans le mois dans le cadre du contrat de liquidité* :

Autres * (4)

0

Nombre de titres vendus dans le mois dans le cadre du contrat de liquidité :

* à compléter par la société

Nombre de titres transférés (1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :

Droits de vote exerçables

4 313 794

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants
au cours du mois =: (1) - [(2) + (3) + (4)]
Nombre de titres achetés depuis le début du programme :
Pour information :

Nombre de titres vendus
depuis le début du programme :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs

27

Nombre de titres transférés depuis le début du programme :
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
CM
CICcomptable
MARKET SOLUTIONS
Valeur
du portefeuille (2)
Middle Office Emetteur
Tél.
01 de
45 marché
96 78 65du portefeuille (2)
Valeur
Fax : 01 45 96 78 99
(1)
Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
34318@cmcics.com
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
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Tessi
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