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Déclaration de dirigeant

Notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les
personnes qui leur sont étroitement liées

1. Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée
Nom :
Prénom :

MICHEL
Fabien

2. Motif de la notification
Le déclarant est :

Une personne mentionnée à l’article 3.25) du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Fonction / poste :

DG Adjoint

Cette notification est une notification initiale

3. Coordonnées de l’émetteur
Nom :

ENERTIME

LEI :

4. Renseignements relatifs à la transaction
Date de transaction :
Lieu de la transaction :
Nature de la transaction :
Description de l'instrument financier

09/08/2017
Euronext Paris
Cession
Action

Code d'identification

Information détaillée par opération
Prix unitaire *

Devise unitaire *

Volume(s) *

4.70000

Euro

100.0000

Informations agrégées
Prix *

Devise *

Volume agrégé *

4.7000

Euro

100.0000

Si la transaction est liée à l’exercice d’un programme d’option sur action, cochez la case ci-après

Date de transaction :
Lieu de la transaction :

10/08/2017
Euronext Paris

11/08/2017 à 18:12
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Nature de la transaction :
Description de l'instrument financier

Cession
Action

Code d'identification

Information détaillée par opération
Prix unitaire *

Devise unitaire *

Volume(s) *

4.650000

Euro

600.0000

Informations agrégées
Prix *

Devise *

Volume agrégé *

4.6500

Euro

600.0000

Si la transaction est liée à l’exercice d’un programme d’option sur action, cochez la case ci-après

5. Commentaires
« Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique réservé à l’usage exclusif de l’AMF pour l’accomplissement de ses
missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d’accès aux
données, et le cas échéant, les faire rectifier en s’adressant à la Direction des Emetteurs à l’AMF. »

11/08/2017 à 18:12

