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4 juillet 2017

Résultat de l’offre publique simplifiée visant les actions de la société.

CHRISTIAN DIOR
(Euronext Paris)

1.

Euronext Paris a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers qu’à la date du 30 juin 2017, date ultime fixée
pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l’offre publique simplifiée initiée par la
société Semyrhamis, visant les actions de la société CHRISTIAN DIOR, elle a reçu en dépôt un total de
36 363 863 actions CHRISTIAN DIOR.
La répartition des actions apportées à l’offre est la suivante :
-

offre mixte principale (remise, pour 1 action CHRISTIAN DIOR présentée, de 172 € en numéraire et 0,192
action Hermès International détenue en portefeuille par l’initiateur1) : 9 878 173 actions CHRISTIAN DIOR
ont été présentées à l’offre mixte principale ; ces ordres sont entièrement servis ;

-

offre d’achat à titre subsidiaire (260 € par action CHRISTIAN DIOR) : 24 561 463 actions CHRISTIAN
DIOR ont été présentées à l’offre d’achat subsidiaire ; le nombre d'actions CHRISTIAN DIOR apportées à
l'offre d’achat subsidiaire rapporté au nombre d’actions CHRISTIAN DIOR apportées à l’offre d’échange
subsidiaire étant supérieur au ratio d’environ 1,952, les ordres présentés à l’offre d’achat subsidiaire sont
réduits et reportés sur l’offre mixte principale de sorte que le nombre d’actions retenu dans l’offre d’achat
subsidiaire est de 3 753 073 actions, soit un taux de service de 15,28%, et 20 808 390 actions CHRISTIAN
DIOR sont reportées sur l’offre mixte principale ;

-

offre d’échange à titre subsidiaire (remise, pour 1 action CHRISTIAN DIOR présentée, de 0,566 action
Hermès International détenue en portefeuille par l’initiateur1) : 1 924 227 actions CHRISTIAN DIOR ont été
présentées à l’offre d’échange subsidiaire ; ces ordres sont entièrement servis.

L’'initiateur acquiert ainsi les 36 363 863 actions CHRISTIAN DIOR apportées selon la répartition suivante :
Offre mixte principale
Offre d’achat subsidiaire
Offre d’échange subsidiaire

30 686 563 actions
3 753 073 actions
1 924 227 actions

1

Il est précisé que le groupe familial Arnault détient 8 955 471 actions Hermès International représentant 8,48% du capital de cette
société (dont 8 771 914 actions détenues par la société Semyrhamis et 183 557 actions détenues directement et indirectement par la
famille Arnault). Dans le cadre de l’offre publique simplifiée, la société Semyrhamis remet des actions ordinaires (coupon 2016
détaché) de la société Hermès International, détenues en portefeuille, dans la limite de 8 891 150 actions Hermès International.
2
Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale d’environ 66,11% en numéraire et 33,89% en
actions Hermès International.
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Le groupe familial Arnault détient par conséquent 170 078 834 actions CHRISTIAN DIOR représentant
296 651 171 droits de vote, soit 94,22% du capital et au moins 96,52% des droits de vote de cette société3, répartis
comme suit :

Semyrhamis
Financière Agache4
Le Peigné5
Groupe Arnault6
Groupe familial Arnault
Total groupe familial Arnault

2.

Actions

% capital

Droits de vote

148 963 196
17 458 700
1 371 234
1 177 933
1 107 771
170 078 834

82,52
9,67
0,76
0,65
0,61
94,22

257 424 640
34 102 410
1 371 234
2 355 866
1 397 021
296 651 171

% droits de
vote
83,76
11,10
0,45
0,77
0,45
96,52

Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l’offre (précisant le mode de traitement des
rompus).
_______

3

Sur la base d’un capital composé de 180 507 516 actions représentant au plus 307 348 590 droits de vote, en application du 2ème
alinéa de l’article 223-11 du règlement général.
4
Société anonyme contrôlée par le groupe familial Arnault.
5
Société anonyme contrôlée par le groupe familial Arnault.
6
Société européenne contrôlée par le groupe familial Arnault.
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