
  
Rachat d’actions propres 

lastminute.com N.V. (auparavant Bravofly Rumbo Group 
N.V.) 
Relèvement du montant maximal de rachat d’actions 

Le Conseil d’administration de lastminute.com N.V., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, 
Pays-Bas (auparavant Bravofly Rumbo Group N.V.) («lastminute.com») a donné à la direction le pouvoir 
de relever le montant maximal du rachat d’actions du 17 septembre 2014 en le faisant passer de 
10 millions EUR à 18 millions EUR. Les actions au porteur rachetées doivent être utilisées dans le 
cadre des programmes d’achat d’actions des employés 2011–2013 du lastminute.com groupe, le 
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 actuellement mis en œuvre par l’intermédiaire de 
Sealine Investments L.P., Edinburgh, Scotland, entièrement consolidé par lastminute.com, ou 
lastminute.com elle-même et prendra fin le 14 avril 2016 au plus tard. Jusqu’au 17 juin 2015, 
501 044 actions au porteur ont été rachetées dans le cadre du rachat d’actions. 

Les actions au porteur de lastminute.com sont cotées selon le Main Standard de SIX Swiss Exchange 
SA sous le numéro de valeur 23 806 732, ISIN NL 001 073396 0, Symbol Ticker LMN. Aucune ligne 
de négoce séparée n’a été ouverte pour le rachat d’actions. 

Le 11 août 2014, le rachat d’actions était exempté des dispositions relatives aux offres publiques 
d’achat visées à la section 6.1 de la Circulaire n°1 de la Commission des offres publiques d’acquisition 
du 27 juin 2013 et s’applique à un maximum de 1 316 036 actions au porteur, soit 9% du capital-
actions, qui représente 146 226,31 EUR, divisé en 14 622 631 actions au porteur d’une valeur 
nominale de 0,01 EUR chacune (le capital-actions n’a pas changé depuis le lancement du rachat 
d’actions). 

lastminute.com communique régulièrement sur l’avancée du programme de rachat d’actions sur son 
site Internet: http://www.bravoflyrumbogroup.com/investor-relations/share-information/share-buy-back/2015.aspx.  

Conformément aux dispositions de l’Article (1) (c) de l’Ordonnance sur les bourses, le volume journalier 
maximal de rachat est de 9 390 actions au porteur de lastminute.com. 

lastminute.com N.V. N° de valeur ISIN Symbol Ticker 

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