
 

 
 
Ryan Wentling – Investor Relations 

Phone: +1 (212) 675-5450 
Investor-relations@constellium.com 
 

 
  
 
 

 
 
 
Nicolas Brun – Communications 

Phone : +33 1 73 01 46 13 
nicolas.brun@constellium.com 
 
Delphine Dahan-Kocher – Communications 

Phone: +1 (212) 858 9963 
delphine.dahan-kocher@constellium.com  
 
  
 
 

  

Communiqué de Presse  
 

 

Constellium N.V. annonce sa radiation d’Euronext Paris 

 

Amsterdam – 31 janvier 2018 – Constellium N.V. (NYSE and Euronext Paris: CSTM) 
(« Constellium ») annonce aujourd'hui que la demande de radiation de ses actions (ISIN: 
NL0010489522) d’Euronext Paris, a été approuvée par le Conseil d’administration d’Euronext Paris 
S.A.  
 
La décision de Constellium de retirer ses actions de la cotation est motivée par un examen complet 
du volume des transactions, des coûts et des exigences administratives liés à sa cotation sur 
Euronext Paris.  
 
La procédure de radiation permettra aux actions Constellium cotées sur Euronext Paris d'être 
vendues sur la bourse de New York (le New York Stock Exchange, « NYSE »), place principale de 
cotation de Constellium. Les actionnaires qui souhaitent vendre leurs actions sur le NYSE devront 
demander à leur intermédiaire financier d'apporter leurs actions Constellium, entre le 8 février et le 
28 février 2018 inclus, à BNP Paribas Securities Services agissant en tant qu’agent centralisateur 
nommé par Constellium, conformément à la procédure qui sera décrite dans l’avis Euronext qui 
devrait paraître le 31 janvier 2018.  
 
Les actions Constellium apportées à BNP Paribas Securities Services seront vendues à partir du 6 
mars 2018 sur le NYSE au cours en vigueur au moment de la vente.  
BNP Paribas Securities Services calculera le prix de vente moyen des actions Constellium et 
transférera le produit de la vente aux actionnaires vendeurs Constellium après réception des fonds.  
 
Constellium paiera les frais relatifs à la centralisation et à la vente des actions Constellium sur le 
NYSE. Les frais de courtage liés à la cession des actions Constellium sur le NYSE seront supportés 
par la société. 
 
Il est rappelé aux actionnaires de Constellium que l'apport de leurs actions dans le cadre de l'offre 
de cession décrite ci-dessus est entièrement volontaire. Les actionnaires de Constellium qui ne 
cèdent pas leurs actions dans le cadre de l'offre de cession peuvent vendre tout ou partie de leurs 
actions, ou les conserver, en vertu des termes et conditions applicables par leur dépositaire. 
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Le calendrier pour l’offre de cession et la radiation des actions de Constellium décrites ci-dessus 
peut être résumé comme suit (étant précisé que Constellium se réserve le droit de modifier le 
présent calendrier) : 
 

Evènement Date 

Offre de cession 

Début de l'offre de cession 8 février 2018 

Fin de l'offre de cession 28 février 2018 

Cession sur le NYSE des actions Constellium apportées dans le cadre 

de l’offre de cession 

A partir du 6 mars 

2018 

Règlement du produit de la vente aux intermédiaires financiers 

concernés 

Dès que possible 

après la réception 

des fonds 

Radiation 

Dernier jour de cotation des actions Constellium sur Euronext Paris 1er février 2018 

Radiation des actions Constellium sur Euronext Paris 2 février 2018 

Radiation des actions Constellium d'Euroclear France Ultérieurement 

 

Il est rappelé aux actionnaires Constellium participant à l’offre de cession qu'ils reconnaissent et 
acceptent le risque implicite dû à la fluctuation du cours des actions de Constellium sur le marché 
entre la clôture de l’offre de cession volontaire, à partir de laquelle leur ordre deviendra irrévocable, 
et la cession des actions Constellium sur le NYSE. Les ordres d'offre sont irrévocables. 

Les actions Constellium seront radiées d’Euronext Paris le 2 février 2018. A compter de ce jour, les 
actionnaires qui ont choisi de ne pas vendre leurs actions dans le cadre de l’offre de cession pourront 
les vendre sur le NYSE, selon les conditions déterminées avec leur intermédiaire financier. 

Les actions Constellium seront radiées ultérieurement d'Euroclear France. 

Les actionnaires peuvent solliciter toute information complémentaire auprès de leur dépositaire et 
intermédiaire financier habituel qui a reçu les détails de la radiation. 

 

A propos de Constellium 

Constellium est un leader mondial dans le développement et la fabrication de produits et solutions 

aluminium innovants à forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et 

d’applications, parmi lesquels l’aéronautique, l’automobile et l’emballage. Constellium a généré un 

chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2016.  


