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Variations des droits de vote 
 

Année 2018  

 
 
 

• Janvier 
• Février 
• Mars 
• Avril 
• Mai 
• Juin 
• Juillet 
• Août 
• Septembre 
• Octobre 
• Novembre 
• Décembre 
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• Décembre 

 
 
 

Toulouse, le 10 janvier 2019 
 
 
 
 
 

Publication au 31 décembre 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/12/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 313 

Total net* des droits de vote : 133 078 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Novembre 

 
 
 

Toulouse, le 7 décembre 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 30 novembre 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

30/11/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 010 

Total net* des droits de vote : 132 798 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Octobre 

 
 
 

Toulouse, le 12 novembre 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 octobre 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/10/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 847 

Total net* des droits de vote : 132 676 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
 
 
 
 



COURTOIS S.A. 
 

SOCIETE  ANONYME AU CAPITAL  DE 1 673 940 € 
Siège Social : 3, rue Mage- BP 48531  - 31685 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél. :05.62.26.73.22 - Télécopie : 05.62.26.74.82 
Contact : accueil@courtois.fr 

http://www.courtois-sa.com 
540.802.105 R.C.S  TOULOUSE 

 
 

 
• Septembre 

 
 
 

Toulouse, le 8 octobre 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 30 septembre 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
comp osant le capital  Nombre total des droits de vote 

30/09/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 591 

Total net* des droits de vote : 132 428 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Août 

 
 
 

Toulouse, le 10 septembre 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 août 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

inform ations  
Nombre total d’actions 
composant le capi tal  Nombre total des droits de vote 

31/08/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 874 

Total net* des droits de vote : 132 723 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Juillet 

 
 
 

Toulouse, le 10 aout 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 juillet 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/07/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 725 

Total net* des droits de vote : 132 586 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Juin 

 
 
 

Toulouse, le 5 juillet 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 30 juin 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

30/06/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 832 

Total net* des droits de vote : 132 660 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Mai 

 
 
 

Toulouse, le 11 juin 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 mai 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

inf ormations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/05/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 377 

Total net* des droits de vote : 132 205 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Avril 

 
 
 

Toulouse, le 7 mai 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 30 avril 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

30/04/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 772 

Total net* des droits de vote : 132 554 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Mars 

 
 
 

Toulouse, le 9 avril 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 mars 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/03/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 119 

Total net* des droits de vote : 132 883 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Février 

 
 
 

Toulouse, le 9 mars 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 28 février 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
composant le capital  Nombre total des droits de vote 

28/02/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 132 967 

Total net* des droits de vote : 132 735 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
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• Janvier 

 
 
 

Toulouse, le 8 février 2018 
 
 
 
 
 

Publication au 31 janvier 2018 

du nombre d’actions composant le capital et du nomb re total de droits de vote 

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF) 

 
Date d’arrêt des 

informations  
Nombre total d’actions 
comp osant le capital  Nombre total des droits de vote 

31/01/2018 72 780 
Total brut des droits de vote : 133 049 

Total net* des droits de vote : 132 878 

 
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du 
droit de vote 
 
 
 
 

 


