
Description des opérations d'initié - Afficher la description pour un initié

Opération triée par           : Initié
Nom de famille                : goodman ( Commence par )
Fourchette de dates de l'opération: 1 janvier 2019 - 28 mars 2019
Titre de participation        : Actions ordinaires

2019-03-28 22:01 HNE

Mention:

Nom de l'initié: Goodman, Jonathan Ross

O - Opération originale, M - Première modification à l'opération, M' - Deuxième modification à l'opération, MP - Modification au dépôt en format papier, etc.

Relations avec l'émetteur: 1 - Émetteur, 2 - Filiale de l'émetteur, 3 - Porteur de 10% des titres de l'émetteur, 4 - Administrateur de l'émetteur, 5 - Dirigeant de l'émetteur, 6 - Administrateur ou dirigeant d'un porteur de
10% des titres, 7 - Administrateur ou dirigeant d'un initié ou d'une filiale de l'émetteur (autre que 4,5,6), 8 - Initié présumé - six mois avant de devenir initié.

Numéro d'opération Date de
l'opération
AAAA-MM-JJ

Date de dépôt
AAAA-MM-JJ

Type d'emprise (et porteur
inscrit,le cas échéant)

Nature de l'opération Nombre ou valeur
des titres acquis ou
aliénés

Prix unitaire ou
prix d'exercice

Solde de clôture Solde calculé par
l'initié

Dénomination de l'émetteur: Thérapeutique Knight Inc.

Relations avec l'émetteur: 4 - Administrateur de l'émetteur, 6 - Administrateur ou dirigeant d'un porteur de 10% des titres, 5 - Dirigeant de l'émetteur

Cessation de la qualité
d'initié:

Sans objet

Désignation de titres: Actions ordinaires

3339219 2019-03-15 2019-03-20 Propriété directe : 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime
d'actionnariat

7.5100 336,520 336,520+1,327   
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Opération triée par           : Initié
Nom de famille                : goodman ( Commence par )
Fourchette de dates de l'opération: 1 janvier 2019 - 28 mars 2019
Titre de participation        : Actions ordinaires

2019-03-28 22:01 HNE

Goodman, Jonathan Ross

O - Opération originale, M - Première modification à l'opération, M' - Deuxième modification à l'opération, MP - Modification au dépôt en format papier, etc.

Relations avec l'émetteur: 1 - Émetteur, 2 - Filiale de l'émetteur, 3 - Porteur de 10% des titres de l'émetteur, 4 - Administrateur de l'émetteur, 5 - Dirigeant de l'émetteur, 6 - Administrateur ou dirigeant d'un porteur de
10% des titres, 7 - Administrateur ou dirigeant d'un initié ou d'une filiale de l'émetteur (autre que 4,5,6), 8 - Initié présumé - six mois avant de devenir initié.

Solde calculé par
l'initié

Thérapeutique Knight Inc.

4 - Administrateur de l'émetteur, 6 - Administrateur ou dirigeant d'un porteur de 10% des titres, 5 - Dirigeant de l'émetteur

Actions ordinaires

336,520



Numéro d'opération Date de
l'opération
AAAA-MM-JJ

Date de dépôt
AAAA-MM-JJ

Type d'emprise (et porteur
inscrit,le cas échéant)

Nature de l'opération Nombre ou valeur
des titres acquis ou
aliénés

Prix unitaire ou
prix d'exercice

Solde de clôture Solde calculé par
l'initié

3343220 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.6000 354,520 354,520+18,000   

3343221 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.5800 363,520 363,520+9,000   

3343222 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.5400 381,520 381,520+18,000   

3343224 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.4900 399,520+18,000   

3343226 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.4500 417,520 417,520+18,000   

3343235 2019-03-22 2019-03-26 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.5200 435,520 435,520+18,000   

3344998 2019-03-25 2019-03-28 Propriété directe : 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le
marché

7.3500 440,720 440,720+5,200   
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Solde calculé par
l'initié

354,520

363,520

381,520

417,520

435,520

440,720


