PROGRAMME DE RACHAT
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de Tinstruction AMF n'*2017-03 relative aux modalltes de declaration des programmes de rachat des actions
propres et des operations de stablllsation

SIREN :

1409101706

LE! :

UPERGY

Denomination sociale de l'emetteur:

1

969500D9BXOAKU5U6X12

1

Nature des titres (nom du titre + caracteristiques : ADP, CGI...) |actions :~|

Date de d^but du Programme

129/05/2020"

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EIWETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Operations du mois de :

decemfare-20|

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodetenu de manlöre directe et indlrecte au debut du programme (en titres + en pourcentage):[
Solde au 30/11/2020, date de ia dernlere declaration :
[
Nombre de titres achetes dans le mols :

193

Nombre de titres vendus dans le mols :

196

Nombre de titres transferes (1) dans le mols
Nombre de titres annules dans le mols :

Rachat aupr^s de personnes detenant plus de 10% du capital ou des dirlgeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuees aux salariSs, de titres de cr4ances donnant acces au capital...

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A rexciusion d'operations räalis^es ä l'exercice ou ä l'echeance de produits derives pour lesquelles rinformation doit etre donnee dans le tableau suivant
Dont nombre de titres

Achat l

Date de
Nom de

\

f

transaction

jj/mm/aaaa

Nombre

achetes/vendus dans

de
rintermediaire

Transfert

Cours de la
transaction

titres (3)

[Z) Hiecisei la iiaiuiö aa i operaiion ae iranswn (exSw/cö äoßi

Montant

Commentalres

cadre d'un contrat de
liauidite

aiiiibUSes aux naiuiiiia,

ue iiueii üo ciean 'es üünneni ecoes au capita ■ ■■)

(3)Pradser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Sl de nombreuses transacllons sont r6a//söes dans la merrn> journee ä des cours differeiits, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours
le plus bas
02/12/2020

GILBERT DUPONT

Achat

180

04/12/2020

GILBERT DUPONT

Vente

10

Liquidite
Liquidite

4,8000 €
4,8200 6

48,2

07/12/2020

GILBERT DUPONT

Vente

176

Liquidite

4,8200 €

848,32

08/12/2020

GILBERT DUPONT

Vente

10

4,8200 €

48,2

11/12/2020

GILBERT DUPONT

Achat

3

Liquidite
Liquidite

4,8200 €

21/12/2020

GILBERT DUPONT

Achat

10

Liquidite

4,8200 6

14,46
48,2

864

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS(NON EXERCEES)

III. OPERATIONS REALISEES A UEXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PROOUITS DERIVES

-.Datejd'e

Ndm;äe

Achaty

{raiüäctlon
iTnterrnddialre Ventö
iirmm/aeaa

Nombre

Cours d^ila
tranSBctfon

Operation:

i'Hontant

ddriyde

Commentalres

soüs-laeenÜB MI

(1)Pridser s'il s'agit de fexercim de[NbreJ d'oplions d'achal acquisesle ldale]oadud6bouäaged'une opirationäterme
donl les caractdristigues sont ä prddser

Daiö'dfj•

bänsmciiöri dnteriiiädial^

Aäiat Ofkom

(;■

IdTachä

Vente ^iTemie

^chdance

Prix
d'exercic

Marcfid J.

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

;,.Dafc«Sö'_

Nörhde! I

T^tennddlalr'

iPrinte organlsd^y (^mmbi^ajres

iifm^aaao

Achat

Opiions

I

d'aehat

Vente /Terme

Prix

LMarohd

^ehdance d'exercic Prime organisö/ Commentalres

