
 

Rachat d’actions propres 

lastminute.com N.V. 
L’Assemblée générale ordinaire de lastminute.com N.V., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Ams-
terdam, Pays Bas («lastminute.com group») du 28 avril 2017 a approuvé un nouveau programme 
de rachat d’actions de 10 % au maximum du capital-actions actuel. Ce rachat d’actions 
s’échelonnera jusqu’au 26 avril 2019 au plus tard et porte sur un volume maximum de 18 mil-
lions d’EUR. 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 nº 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 1 153 372 actions au porteur, 
soit 7.89 % du capital-actions actuel et des droits de vote (le capital-actions se monte actuelle-
ment à 146 226.31 EUR divisé en 14 622 631 actions au porteur d’une valeur nominale de 
0,01 EUR chacune). 

Les actions au porteur rachetées sont utilisées dans le cadre des programmes d’achat d’actions 
des employés 2011–2013, 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 mis en 
œuvre par l’intermédiaire de Sealine Investments L.P., Edinburgh, Ecosse, entièrement consoli-
dé 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, 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 3 mai 2017 au 26 avril 
2019 au plus tard.  
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 
du 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/2017.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/2017.aspx 

Actions propres 
Au 27 avril 2017, lastminute.com détenait, directe-
ment et indirectement 1 166 481 actions au porteur 
correspondant à 7.98 % du capital-actions et des 
droits de vote. Elle détient en outre 1 009 568 op-
tions d’achat (position longue) si 3 membres de la 
direction et actionnaires 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 223 260 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 constitué 
de Freesailors Cooperatief UA, Amsterdam, Micheli 
Associati SRL, Milan, Arepo Fiduciaria SRL, Milan, 
Bigfoot Tech S.a r.l., Luxembourg, Kikiz S.a r.l., 
Luxembourg et 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 1 009 568 options 
d’achats (position courte). 
Conformément aux informations communiquées le 15 
octobre 2014, ARDIAN Holding Société par Actions 
Simplifiée, Paris (indirectement), détient 738 120 
actions au porteur, représentant 5.05 % du capital-
actions et des droits de vote. 
lastminute.com group n’a pas connaissance des 
intentions de ces actionnaires en ce qui concerne la 
vente d’actions au porteur dans le cadre du pro-
gramme de rachat. 

Informations non publiques 
lastminute.com group confirme ne disposer actuelle-
ment 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 publiée. 

 
Remarque 
La présente annonce ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du CO.  
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. Offering materials with respect to this offer must not be distributed in or sent to the United States and must not be used for 
the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States. 

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: 2 mai 2017 
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