
  
 

Annonce provisoire du résultat final  
 

de l'offre partielle pour des actions propres de 
 

lastminute.com N.V., Amsterdam, Pays-Bas 

portant sur 2'193'395 de ses actions au porteur en mains du public  

d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune  

 
 

Offre partielle pour des actions propres 

Le 10 avril 2018, lastminute.com N.V., Amsterdam, Pays-Bas ("Offrante" ou "lastmi-

nute") a publié une offre partielle pour des actions propres ("Offre") au sens des art. 125 

ss de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur 

le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infras-

tructure des marchés financiers, LIMF) portant sur 2'193'395 de ses actions au porteur en 

mains du public d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune ("Actions lastminute", in-

dividuellement une "Action lastminute"). Le prix offert par Action lastminute s'élève à 

CHF 16.00 nets en espèces ("Prix de l'Offre").  

A teneur de la section A.2 (Objet de l'Offre) du prospectus d'offre du 10 avril 2018 ("Pros-

pectus d'Offre"), l'Offre porte sur un total de 2'193'395 Actions lastminute, correspondant 

à 15.83% du capital-actions émis de lastminute. 

Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué 

dans le Prospectus d'Offre. 

 
 Résultat final provisoire  

Sur la base d'un décompte provisoire, au total 4'684'562 Actions lastminute ont été pré-

sentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre jusqu'à l'échéance de la Durée de l'Offre le 

9 mai 2018, à 16:00 heures HEEC, correspondant à 33.80% de l'ensemble des Actions 

lastminute cotées en date du 9 mai 2018, respectivement 213.58% des 2'193'395 Actions 

lastminute sur lesquelles porte l'Offre (taux de réussite). 

 

Depuis le 10 avril 2018, l'Offrante et les personnes agissant de concert avec l'Offrante 

n'ont pas acquis d'Actions lastminute en bourse ou hors bourse.  

Le tableau suivant donne un aperçu du résultat final provisoire en relation avec les Actions 

lastminute:  

 Nombre d'Actions 

lastminute 

Capital-actions/droits de 

vote (taux de participa-

tion) 

Taux de réussite 

Actions lastminute présentées à 

l'acceptation dans le cadre de 

l'Offre 

 

4'684'562 

 

33.80% 

 

213.58% 



  
 

Actions lastminute acquises par 

l'Offrante* en-dehors de l'Offre de-

puis le 10 avril 2018 jusqu'à 

l'échéance de la Durée de l'Offre  

 

 

0 

 

 

0% 

 

Résultat final provisoire 4'684'562* 33.80% 
 

 
* Le 9 mai 2018, lastminute détient en outre, par sa filiale Sealine Investments LP, 516'430 Actions lastmi-
nute (correspondant à 3.73% du capital-actions et des droits de vote de lastminute) (voir section B.3 (Actions 
Propres) du Prospectus d'Offre) 

 

Réduction proportionnelle des déclarations d'acceptation 

Dès lors que le nombre d'Actions lastminute valablement présentées à l'acceptation jus-

qu'à l'échéance de la Durée de l'Offre excède 2'193'395, lastminute réduira au pro rata à 

2'193'395 Actions lastminute le nombre de déclarations d'acceptation qu'elle acceptera, 

tel que décrit dans la section A.2 (Objet de l'Offre) du Prospectus d'Offre. Les actionnaires 

qui ont présenté leurs Actions lastminute à l'Offre restent néanmoins obligés de vendre 

ce nombre réduit d'Actions lastminute dans le cadre de l'Offre. 

L'Exécution de l'Offre aura vraisemblablement lieu le 23 mai 2018. 

Les Actions lastminute valablement présentées à l'Offre mais pas acceptées en raison de 

ladite réduction proportionnelle seront libres au plus tard le 23 mai 2018, respectivement 

pourront être transférées et négociées au plus tard à compter du 23 mai 2018. 

 

Annonce définitive du résultat final  

Le présent résultat final est provisoire. L'annonce définitive du résultat final sera publiée 

le 16 Mai 2018 sur le site internet de l'Offrante (<http://www.lastminutegroup.com>) et 

sera communiquée sous forme électronique à des prestataires d'information importants, 

ainsi qu'à la Commission des OPA. 

 
Restrictions à l'Offre 

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre figurant dans le Prospectus d'Offre. Le Pros-

pectus d'Offre peut être obtenu sans frais (en allemand, français et anglais) auprès de 

Kepler Cheuvreux SA, 112 Avenue Kleber, 75116 Paris, France, courriel: legal@kepler-

cheuvreux.com, tél.: +33 (1) 53 65 35 00, fax: +33 (1) 70 39 74 88. La documentation 

afférente à l'Offre (en particulier le Prospectus d'Offre) peut aussi être consultée sous 

<http://www.lastminutegroup.com>. 

 

Actions au porteur de lastminute.com N.V. 

 

Numéro de valeur: ISIN:    Symbole de valeur: 

  23.806.732  NL0010733960  LMN 

 

 

 

 

Conseiller financier: Kepler Cheuvreux SA 

 

Banque mandatée: Neue Helvetische Bank AG 

 
Lieu et date: Zurich, le 11 mai 2018 
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