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Communiqué de presse – 21 décembre 2020  

 

 

Cession de la participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos  

 

 

Verneuil Finance (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - VRNL) annonce la réalisation 
définitive de la cession de sa participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (SFC) à la 
société Casigrangi. 

La cession de cette participation dans SFC, en période de Coronavirus particulièrement pénalisante 
pour les casinos sur l’ensemble du territoire français, a été possible grâce à la restructuration réalisée. 
En effet SFC est sortie de son plan de continuation avec succès au cours de l’été 2020. Verneuil Finance 
a accompagné pendant toute cette période le redressement de SFC avec la préservation de tous les 
emplois, tout en maintenant des projets de croissance.  

Pour rappel, le rachat de cette participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (994.065 
actions) à 1,70 euro par action, soit un prix total de sa participation de 1.689.910,50 euros fait 
apparaitre une prime sur le cours de SFC de 36 % par rapport au cours du 22 juillet 2020, dernier jour 
avant l’annonce de l’opération le 23 juillet 2020. 

Conformément à la position-recommandation AMF 2015-05, cette cession a été approuvée par les 
actionnaires de Verneuil Finance lors de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2020.  

Consécutivement à cette cession, la société Verneuil Finance ne détient plus d’actif.  

Par ailleurs le projet de rapprochement avec la société Allan Almann Associates International (objet 
des communiqués du 9 octobre 2020 et du 18 novembre 2020) suit son cours  

Verneuil Finance, sous la présidence de François GONTIER, convoquera une Assemblée Générale 
Extraordinaire au premier trimestre 2021 visant à soumettre le projet de réduction du capital social, 
l’Apport, les opérations préalables et les modalités de mise en œuvre définitives à l’ensemble de ses 
actionnaires. 

Un prochain communiqué indiquera les modalités définitives de l’opération ainsi que son calendrier. 

 

 

 

 

 



 

 

A propos de Verneuil Finance 

Verneuil Finance est une holding dont l’activité consiste à détenir des participations au capital de 
sociétés. Suite à la cession de sa participation minoritaire résiduelle de 19,52% dans le capital de la 
Société Française de Casinos, Verneuil Finance ne détient plus d’actif.  

Verneuil Finance est cotée sur le Compartiment C d’Euronext Paris (FR0000062465 – VRNL). 
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