
 
Rachat d’actions propres 
lastminute.com N.V. 
Sur la base de l’autorisation d'Assemblée générale ordinaire de lastminute.com N.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 
HP Amsterdam, Pays Bas («lastminute.com») du 22 juin 2021, le conseil d'administration a approuvé un nouveau 
programme de rachat d’actions de 1 150 809 actions au porteur au maximum. Ce rachat d’actions s’échelonnera 
jusqu’au 12 juillet 2024 au plus tard. L’exécution de l’opération dépend des conditions du marché. 

Le rachat d’actions est exempté des dispositions relatives aux offres publiques d’achat visées à la section 6.1 de la 
Circulaire nº1 de la Commission des offres publiques d’acquisition du 27 juin 2013 (état au 1er janvier 2016) et s’ap-
plique à un maximum de 1 150 809 actions au porteur, soit 9.87 % du capital-actions actuel et des droits de vote (le 
capital-actions se monte actuellement à 116 642,19 EUR divisé en 11 664 219 actions au porteur d’une valeur no-
minale de 0,01 EUR chacune). 

Les actions au porteur rachetées sont utilisées dans le cadre de programme actuel d’incitation à long terme basé sur 
les actions réservées au personnel et/ou pour financer des acquisitions. Le rachat d’actions est mis en œuvre par 
l’intermédiaire de Sealine Investments L.P., Edinburgh, Ecosse, entièrement consolidé par lastminute.com, ou lastmi-
nute.com elle-même. Les actions au porteur de lastminute.com sont cotées selon le International Reporting Standard 
de SIX Swiss Exchange SA sous le numéro de valeur 23 806 732, ISIN NL 001 073396 0, symbole Ticker LMN. 
Aucune ligne de négoce séparée n’a été ouverte pour le rachat d’actions. 

Durée du rachat d’actions 
Le rachat d’actions durera du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2024 au plus tard.  
lastminute.com (et Sealine Investments L.P.) n’est pas tenue de racheter ses propres actions au porteur à un quel-
conque moment; elle se portera acquéreuse en fonction des conditions du marché. lastminute.com se réserve le droit 
de mettre fin au rachat d’actions de manière anticipée. 

Volume de rachat quotidien maximum 
Conformément aux dispositions de l’Article 123 al. 1 let. c OIMF, le volume de rachat quotidien maximum est consul-
table sur le site Internet de lastminute.com: 
https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/share-information/share-buy-back.html 

Informations concernant les opérations de rachat 
lastminute.com communiquera régulièrement sur l’avancée du programme de rachat d’actions sur son site Internet: 
https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/share-information/share-buy-back.html 

Actions propres 
Au 8 juillet 2021, lastminute.com détenait, directement et indirectement 644 123 actions au porteur correspondant à 
5.52 % du capital-actions et des droits de vote. En plus de la participation susmentionnée de 5,52 % du capital-ac-
tions, lastminute.com détient indirectement 2.01 % des actions au porteur de lastminute.com par le biais de son ad-
hésion à Freesailors Cooperatief U.A.. Ces participations sont incluses dans la participation du groupe d'actionnaires 
dans le tableau ci-dessous. 

Actionnaires détenant plus de 3 % des droits de vote 
Sur la base des dernières déclarations de participations des actionnaires, les actionnaires suivants détiennent 3 % ou 
plus du capital-actions et des droits de vote de lastminute.com (Base de calcul: Capital-actions actuellement émis): 

Ayants droit économiques Actionnaires directs Date Nombres 
d'actions 
au porteur 

Capital-actions 
et des droits 
de vote 

Fabio Domenico Pasqualino 
Cannavale, Roberto Italia, Roberto 
Mario Famiano Condulmari, Guido 
Maria Brera, Francesco Spinoso, 
Carlo Perno, Notz, Stucki Europe 
S.A., lastminute.com N.V., Catalin 
Lordachescu, Matteo De Brabant, 
Francois De Brabant, Paola Garzoni 

Groupe d'actionnaires 
composé de Freesailors 
Cooperatief UA, Sterling 
Strategic Value Fund 
SA and Akela Srl 

14 avril 2021 5 910 173 50.67 % 

Carlo Micheli Micheli Associati Srl 6 mai 2020 468 490 4.02 % 

lastminute.com n’a pas connaissance des intentions de ces actionnaires en ce qui concerne la vente d’actions au 
porteur dans le cadre du programme de rachat. 

Informations non publiques 
lastminute.com confirme ne disposer actuellement d’aucune information non publiée constituant un fait susceptible 
d’influencer le cours au sens des règles sur la publicité événementielle de SIX Swiss Exchange SA et devant être pu-
bliée. 

Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).  
This offer is not made in the United States of America and to U.S. persons and may be accepted only by Non-U.S. persons and outside the 
United States of America. Offering materials with respect to this offer must not be distributed in or sent to the United States of America and 
must not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States of America. 

lastminute.com N.V. Numéro de valeur ISIN Symbole Ticker 

Actions au porteur d’une valeur nominale 23 806 732 NL 001 073396 0 LMN 
de 0,01 EUR chacune 
 
Date: 12 juillet 2021 

 


