
 

Communiqué de presse 
 

 Paris, le 12 octobre 2022 

 

 
OFFRE RESERVEE AUX SALARIES 

« KB ACTIONS 2022 » 
 

 

 

Kaufman & Broad SA avait annoncé le 15 juin 2022, le lancement de son offre d’actionnariat « KB 

Actions 2022 » avec effet de levier et garantie de l’investissement, réservée aux salariés du groupe 

adhérents au plan d’épargne. Kaufman & Broad SA constate aujourd’hui l’augmentation de son 

capital résultante des souscriptions à l’offre « KB Actions 2022 ». 

 

L’offre a connu, comme en 2017 et 2019, un large succès. Le taux d’adhésion des collaborateurs 

éligibles a atteint 53 % ; un nombre total de 299 999 actions ayant été souscrites au travers du 

compartiment « KB Actions 2022 » du FCPE KB ACTIONS pour un montant total de 5 774 980,75 euros. 

 

L’augmentation de capital résultante de l’offre porte la part de capital détenue par les 

collaborateurs du groupe à travers les différents mécanismes d’actionnariat à près de 16,5 % 

(y compris les actions détenues dans les compartiments « KB Actions 2019 » et « KB Actions 2022 » du 

FCPE KB ACTIONS ainsi que dans le FCPE KAUFMAN & BROAD ACTIONNARIAT proposés dans le cadre 

du plan d’épargne, les actions issues des plans d’attribution d’actions gratuites et les actions 

détenues au sein de la société Artimus Participations). 

 

Par cette opération, les collaborateurs confirment leur place parmi les premiers actionnaires de 

Kaufman & Broad SA, témoignant ainsi de leur engagement et de leur confiance dans la société. 

 

Les 299 999 actions nouvelles émises dans le cadre de l’offre sont des actions ordinaires, entièrement 

assimilables aux actions existantes et portant jouissance courante.  

 

Leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN FR0004007813 KOF) est 

demandée dès la réalisation de l’augmentation de capital.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr 
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Bruno Coche 
01 41 43 44 73 

Infos-invest@ketb.com 
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Primatice : Thomas De Climens  
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thomasdeclimens@primatice.com 

Primatice : Armand Rigaudy 
07 88 96 41 84 

armandrigaudy@primatice.com 
Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 

06 72 42 66 24 
ecacitti@ketb.com 

 
À propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des 

appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la 

combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. 
 

Le Document d’Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») 
sous le numéro D.22023. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il 

contient une description détaillée de l’activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. 
Kaufman & Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel. La 

concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les 
résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de 
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays. 

 

http://www.kaufmanbroad.fr/
mailto:Infos-invest@ketb.com
mailto:thomasdeclimens@primatice.com
mailto:armandrigaudy@primatice.com
mailto:ecacitti@ketb.com
http://www.amf-france.org/
http://www.kaufmanbroad.fr/

