
 
 
Rachat d’actions propres 

lastminute.com N.V. 
lastminute.com N.V., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Pays-Bas («lastminute.com 
group») annonce la prolongation de son programme de rachat d’actions entamé en septembre 
2014 (le «programme de rachat d’actions 2014–2016» ou le «rachat d’actions») jusqu’au 3 no-
vembre 2017. Au 14 avril 2016, 648 567 actions au porteur avaient été rachetées dans le cadre 
du programme de rachat d’actions 2014–2016 pour un total de 10,3 millions de CHF (9,5 mil-
lions d’EUR). 

lastminute.com group prolonge le programme de rachat d’actions 2014–2016 afin de finaliser le 
rachat des actions qui n’ont pas encore été rachetées dans le cadre du programme de rachat 
d’actions 2014–2016 (c’est-à-dire des actions d’un montant de 8,5 millions d’EUR), en laissant 
les conditions des rachats d’actions initiaux inchangées. La prolongation jusqu’au 19 novembre 
2016 dépend de et aura lieu conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée générale 
ordinaire du 19 mai 2015, tandis que la période ultérieure au 19 novembre 2016 et allant 
jusqu’au 3 novembre 2017 est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire du 
4 mai 2016. 

Le 11 avril 2016, la prolongation du 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 (état au 1er janvier 2016) et s’applique à un maximum de 
1 462 263 actions au porteur, soit 10 % du capital-actions, qui représente 146 2263.31 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 en septembre 2014) 

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. 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, Symbol Ticker LMN. Aucune ligne de négoce séparée n’a été ouverte pour le rachat 
d’actions. 

 
Durée du rachat d'action 
Le rachat d’actions continuera le 18 avril 2016 et se 
terminera au plus tard le 3 novembre 2017. 
Lastminute.com N.V. (respectivement Sealine In-
vestments L.P.) n’est pas tenue de racheter ses 
propres actions au porteur à un quelconque moment; 
elle se portera acquéreuse en fonction des conditions 
de marché. Lastminute.com N.V. se réserve le droit 
de mettre fin au rachat d’actions de manière antici-
pée. 

Volume de rachat quotidien maximum 
Conformément aux dispositions de l’Article 123 al. 1 
let. c OIMF, le volume de rachat quotidien maximum 
est consultable sur le site Internet de lastminute.com 
group:  
http://www.lastminutegroup.com/investor-
relations/share-information/share-buy-
back/2016.aspx 



Informations concernant les opérations de ra-
chat 
lastminute.com group communiquera régulièrement 
sur l’avancée du programme de rachat d’actions sur 
son site Internet: 
http://www.lastminutegroup.com/investor-
relations/share-information/share-buy-
back/2016.aspx 

Actions propres 
Au 14 avril 2016, lastminute.com N.V. détenait, 
directement et indirectement 648 567 actions au 
porteur correspondant à 4.44 %du capital action et 
des droits de vote.  
Elle détient en outre 1 009 568 options d’achat (posi-
tion longue) si 3 membres de la direction et action-
naires indirects de lastminute.com N.V. 
contreviennent à une clause de non-concurrence ou à 
un engagement de rétention spécifique. Lastmi-
nute.com N.V. a souscrit 643 110 options d’achat 
(position courte) au titre de ses programmes d’achat 
d’actions des employés existants. 

Actionnaires détenant plus de 3% des droits de 
vote 
Conformément aux informations communiquées le 
12 septembre 2014, un groupe d'actionnaires consti-

tué de Freesailors Cooperatief UA, Amsterdam, Mi-
cheli Associati SRL, Milan, Arepo Fiduciaria SRL, 
Milan, Bigfoot Tech S.a r.l., Luxembourg, Kikiz S.a 
r.l., Luxembourg and Dongiro S.a r.l., Luxembourg, 
détient 6 951 168 actions au porteur, représentant 
47.54 % du capital-actions et des droits de vote. Le 
groupe d’actionnaires détient en outre 200 000 op-
tions d’achat (position longue) et a souscrit 
1 009 568 options d’achat (position courte). 
Conformément aux informations communiquées le 
15 octobre 2014, ARDIAN Holding Société par Ac-
tions Simplifiée, Paris (indirectement), détient 
738 120 actions au porteur, représentant 5.05 % du 
capital-actions et des droits de vote. 
Conformément aux informations communiquées le 
6 mars 2015, FIL Limited, Hamilton, Bermuda (indi-
rectement), détient 702 825 actions au porteur, 
représentant 4.81 % du capital-actions et des droits 
de vote. 

Information 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 Ex-
change SA et devant être publiée..

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

Actions au porteur d’une valeur nominale  23 806 732 NL 001 073396 0 LMN 
de EUR 0.01 chacune 
 
 
Date: 15 avril 2016 

 


