INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE
VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers
Chavanod – 9 avril 2018
Date d'arrêté
des informations

Nombre total d'actions
composant le capital

31/03/2018

4 827 193

Nombre total
de droits de vote
Total théorique (ou brut)(1) des droits de vote : 7 679 465
Total réel (ou net)(2) des droits de vote : 7 603 201

Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés
financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de
vote.
(1)

Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'autodétention et d’auto-contrôle).
(2)

Présence dans les statuts de MILIBOO d’une clause imposant une obligation de déclaration de
franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui
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Plus d’informations sur : www.miliboo-bourse.com
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