
 

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre en vue d’acquérir des titres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE BG SELECT INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED  

 

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE 

VISANT LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

 

Initiée par la société BG SELECT INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED 

Agissant de concert avec BG Master Fund ICAV, BG Long Term Value, Boussard & Gavaudan SICAV, 
Monsieur Pierre Salik, Monsieur Michel Meeus et Madame Brigitte Salik (ensemble avec BG SELECT 

INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED, le « Concert ») 

Présentée par 

 

 

PRIX DE L’OFFRE PUBLIQUE : 0,70 euro par action FUTUREN (« Action ») 

8,07 euros par obligation à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes 
(« OCEANE ») 

DURÉE DE L’OFFRE : du 29 juillet au 11 août 2016 

 

Le présent communiqué est établi et publié par BG SELECT INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED conformément aux 
dispositions des articles 231-27 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-
après l’ « AMF »). 

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, 
l’AMF  a, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par BG SELECT 
INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED visant la totalité des Actions et des OCEANE de la société Futuren non 
détenues par le Concert en date du 26 juillet 2016, apposé le visa n°16-348 en date du 26 juillet 2016 sur la note 
d'information établie par BG SELECT INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED (la « Note d’Information »). 

Préalablement à l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée, l’AMF et Euronext publieront respectivement 
un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de cette offre. 

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur 
ont été déposées auprès de l’AMF le 27 juillet 2016 et mises à la disposition du public le 28 juillet 2016, 
conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF. 

Ces informations ainsi que la Note d’Information sont disponibles sur le site Internet de Boussard & Gavaudan 
(www.boussard-gavaudan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être également obtenus sans frais 
auprès de :  
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Boussard & Gavaudan 
69, boulevard Haussmann  

75008 Paris 

Oddo & Cie 
12, bd de la Madeleine  
75440 Paris Cedex 09 

 

 

 

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au 
public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce 
communiqué, l’offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation 
spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se 
renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Boussard & 
Gavaudan décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui 
sont applicables. 

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat de 
valeurs mobilières aux Etats-Unis et n’a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission des 
Etats-Unis. 

 

 

 

 


