FORMULAIRE 8 (OPD)
DÉCLARATION DE DÉTENTION INITIALE PAR UNE PARTIE A UNE OFFRE
Règles 8.1 et 8.2 du Takeover Code (le « Code »)
1.

INFORMATIONS CLÉ

(a) Nom complet du déclarant :

Elis SA (« Initiateur »)

(b) Propriétaire ou détenteur de participations et de
positions courtes déclarées, si différent du 1(a) :
La dénomination du représentant ou du véhicule
d’investissement est insuffisante. S’agissant des
fiducies (trust), les noms des fiduciaire(s)
(trustee(s)), constituant(s) (settlor(s)) et
bénéficiaire(s) doivent être mentionnés.
(c) Nom de l’initiateur/de la société visée en lien
avec les titres financiers concernés par ce
formulaire :
Veuillez utiliser un formulaire distinct pour
l’initiateur/la société visée
(d) Le déclarant est-il l’initiateur ou la société
visée ?
(e) Date de détention :
Dernière date praticable précédant la date de la
déclaration
(f) En sus de la société mentionnée au 1(c) cidessus, le déclarant procède-t-il à une
déclaration relative à toute autre partie à
l’offre ?
S’il s’agit d’une offre en numéraire ou d’une
potentielle offre en numéraire, veuillez indiquer
« N/A »

Les personnes/entités mentionnées
dans la section 3 ci-dessous

2.

Berendsen plc (« Société Visée »)

Initiateur
31 mai 2017
Oui – l’Initiateur

POSITIONS DU DECLARANT PARTIE A L’OFFRE

Si des positions ou des droits de souscription doivent être déclarés dans plus d’une catégorie
de titres financiers de l’initiateur ou de la société visée mentionnée au 1(c), veuillez reproduire
le tableau 2(a) ou (b) (selon les cas) pour toute catégorie additionnelle de titres financiers
concernés.
(a)

Participations et positions courtes dans les titres financiers concernés de
l’initiateur ou de la société visée qui font l’objet de la déclaration

Catégorie de titres financiers
concernés

(1) Titres financiers concernés
détenus et/ou contrôlés :
(2) Produits dérivés à règlement
en numéraire :
(3) Produits dérivés à règlement
en actions (notamment les
options) et contrats
d’acquisition/cession :

Actions ordinaires de 30p (ISIN: GB00B0F99717)

Participations
Nombre
%
Nul
-

Positions courtes
Nombre
%
Nul
-

Nul

-

Nul

-

Nul

-

Nul

-

Elis SA
Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint-Cloud – France – Téléphone : +33 (0) 1 75 49 94 00
www.corporate-elis.com
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Capital de 1 401 670 490 euros – # RCS : 499 668 440 Nanterre

Nul

-

Nul

-

TOTAL:
Toutes les participations et positions courtes doivent être déclarées.
Les détails relatifs à toute position ouverte sur des produits dérivés à règlement en actions (y
compris les options cotées) ou à tout contrat d’acquisition ou de cession des titres financiers
concernés, doivent être mentionnés dans un Formulaire 8 Additionnel (Positions Ouvertes).
Les détails de tout emprunt ou prêt de titres financiers ou contrat de garantie financière
doivent être mentionnés dans un Formulaire 8 Additionnel (SBL)
(b)

Droits de souscription de nouveaux titres financiers

Catégorie de titres financiers concernés
qui font l’objet d’un droit de
souscription :
Détails, notamment la nature des titres
financiers concernés et leur
pourcentage :
3.

Aucune

Aucun

POSITIONS DES PERSONNES AGISSANT DE CONCERT AVEC LE DECLARANT
PARTIE A L’OFFRE

Détails concernant toute participation, position courte et tout droit de souscription (y
compris les options détenues par les administrateurs et les salariés) de toute personne
agissant de concert avec le déclarant partie à l’offre :
(a) Participations dans les actions ordinaires de la Société Visée
Catégorie de titres
financiers concernés
Nom
Deutsche Bank AG
(Singapore)
Oppenheim Asset
Management Services
S.a.r.l
Total Deutsche Bank,
direct et indirect

Actions ordinaires de 30p (ISIN: GB00B0F99717)
Nombre
3 200

%
< 0,01 %

27 460

0,01 %

30 660

0,01 %

Amundi Asset
Management (société du
groupe Crédit Agricole)

121 965

0,07 %

Total

152 625

0,08 %

Les détails relatifs à toute position ouverte sur des produits dérivés à règlement en actions (y
compris les options cotées) ou à tout contrat d’acquisition ou de cession des titres financiers
concernés, doivent être mentionnés dans un Formulaire 8 Additionnel (Positions Ouvertes).
Les détails de tout emprunt ou prêt de titres financiers ou contrat de garantie financière
doivent être mentionnés dans un Formulaire 8 Additionnel (SBL)

4.

AUTRES INFORMATIONS

(a)

Accords d’indemnisation et autres accords

Les détails de tout accord d’indemnisation ou d’option, ou de tout accord ou
convention, formel ou informel, relatif aux titres financiers concernés, susceptible de
constituer une incitation à procéder ou à s’abstenir de procéder à des opérations
auxquelles le déclarant partie à l’offre ou toute personne agissant de concert avec
celui-ci est partie :
Les engagements irrévocables et lettres d’intention ne doivent pas être mentionnés. En
l’absence de tels accords ou conventions, veuillez indiquer « aucun »
Aucun

* Les pourcentages sont calculés sur la base de 172 620 405 actions émises par la Société Visée, conformément au
Communiqué Règle 2.9 du 19 mai 2017 de la Société Visée, et arrondis à la deuxième décimale inférieure la plus
proche.

(b)

Accords et conventions se rapportant à des options ou à des produits dérivés

Les détails relatifs à tout accord ou convention, formel ou informel, entre le déclarant
partie à l’offre, ou toute personne agissant de concert avec lui, et toute autre personne,
et se rapportant aux :
(i) droits de vote de tout titre financier concerné qui font l’objet d’une option ; ou
(ii) droits de vote ou acquisition ou cession future de tout titre financier concerné
sous-jacent à un produit dérivé :
En l’absence de tels accords ou conventions, veuillez indiquer « aucun »

Aucun

(c)

Annexes

Des Formulaires Additionnels sont-ils annexés ?
Formulaire 8 Additionnel (Positions Ouvertes)

Non

Formulaire 8 Additionnel (SBL)

Non

er

Date de déclaration :

1 juin 2017

Nom de la personne à contacter :

Sandrine Bory

Numéro de téléphone :

+33 1 75 49 93 99

Les déclarations mentionnées conformément à la Règle 8 du Code doivent être effectuées
auprès du Regulatory Information Service.
La Cellule de Surveillance du Marché du Panel (Panel’s Market Surveillance Unit) peut être
consultée s’agissant des exigences de déclaration au +44 (0)20 7638 0129.
Le Code peut être consulté sur le site internet du Panel en suivant le lien suivant :
www.thetakeoverpanel.org.uk.

