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GIORGIO FEDON & FIGLI : l’Assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires approuve l’exclusion des actions de la Société des 

négociations sur le marché français Euronext Paris, et donc de la 

cotation, en conservant les négociations des actions exclusivement sur 

le marché AIM Italia 

  

 
 

Bologne, 9 août 2017 

L’assemblée extraordinaire de Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (« Fedon » ou la « Societè ») a 

approuvé aujourd’hui l’exclusion des actions de la Société des négociations du marché français, 

et donc de la cotation, même face à la communication d’Euronext Paris qui a constaté 

l’existence des prévisions visées aux articles 6905/1 et 6905/3 du livre I des Règles de marchés 

d’Euronext (harmonisé) et de l’article P 1.4.4 du livre II des Règles de marchés d’Euronext, en 

conservant la négociation des actions uniquement sur le marché AIM Italia. 

Conformément aux dispositions prévues par les règles d’Euronext Paris, la Société entamera 

une procédure de « sales facility » en vertu de laquelle les actionnaires qui bénéficieront 

encore de ce statut à la fin de la dernière journée comptable précédant la date de lancement 

de cette procédure et dont les actions, toujours à cette date, auront été déposées auprès 

d’Euroclear, pourront vendre leurs actions sur le marché AIM Italia - Second marché des 

investissements organisé par Borsa Italiana S.p.A. par l’intermédiaire d’une banque française 

mandatée par la Société et au frais de cette dernière (la « Procédure »). La Société a mandaté 

BNP Paribas Securities Services pour assumer cette activité. 

L’adhésion à la Procédure est facultative. La Procédure se déroulera sur la base d’un 

calendrier qui sera convenu par la Société et par BNP Paribas Securities Services conjointement 

à Euronext Paris et qui sera communiqué publiquement - en temps utile - conformément aux 

dispositions prévues par les Règles d’Euronext, et par la législation, y compris règlementaire, 

en vigueur.  

À l’issue de la Procédure les actions de Fedon ne seront plus cotées sur le marché Euronext 

Paris.  
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La Société, afin de satisfaire à une demande d’Euronext Paris, ayant pour but de permettre 

aux actionnaires - détenteurs d’un nombre actions auprès d’Euroclear inférieur au lot minimum 

de négociation de 100 actions Fedon (les « fractionnements ») ou son multiples prévus par AIM 

Italia - de pouvoir vendre ces actions y compris après l’issue de la Procédure, c'est-à-dire 

« post-delisting », a mandaté EQUITA SIM S.p.A. (« Equita ») pour acheter les fractionnements 

- jusqu’à 99 actions maximum pour chaque actionnaire détenteur d’actions auprès d’Euroclear 

- que les actionnaires détiendraient encore à l’issue de la Procédure. Equita achètera (i), 

uniquement par le biais des Intermédiaires auprès desquels les actions sont déposées, 

99 actions maximum à chaque actionnaire de la Société, déposées auprès d’Euroclear; et (ii) 

jusqu’à 99 actions que, à l’issue de la Procédure, BNP Paribas Securities Services ou son 

intermédiaire mandaté détiendrait en raison de leur non-négociabilité sur le marché AIM Italia. 

Le prix qui sera payé par Equita aux intermédiaires pour l’achat des actions susmentionnées 

correspondra au prix officiel enregistré pour l’action sur le marché AIM Italia du jour précédant 

la demande de vente des actions. Equita vendra les actions susmentionnées sur le marché AIM 

Italia aux conditions qui seront convenues entre la Société et Equita, afin de réduire l’impact 

des ventes sur le prix des Actions de la Société L’activité d’Equita se terminera à la fin de 

l’année.  

« L'opération de delisting du marché français a été approuvé aujourd'hui par l'assemblée 

générale extraordinaire », a commenté Callisto Fedon, Président du Groupe, « ne signifie en 

aucune façon que nous voulons abandonner le chemin pris à Paris en 1998, mais est la 

conséquence de l'évolution des conditions du marché et la nouvelle stratégie de 

développement de notre Groupe. Le désir d'obtenir l’exclusion des actions du marché français 

repose sur des évaluations afin de permettre la meilleure poursuite de notre stratégie, la 

formation, dans les intérêts des investisseurs, un niveau de volume de transactions 

suffisamment concentré sur un seul marché - AIM Italie - ce qui semble donner des résultats 

positifs et contenir les frais de cotation. » 

« Je voudrais remercier Euronext pour leur coopération dans les près de 20 ans de cotation sur 

le marché français. Je voudrais également remercier toutes les parties qui ont coopéré avec la 

Société dans cette opération : le Nomad, Finnat Banque, les cabinets d'avocats Grimaldi et 

Dechert, le notaire Tassinari, BNP Paribas et Equita Sim, à tous mes remerciements les plus 

reconnaissants. » 
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Le communiqué de presse est disponible sur les sites Internet www.fedongroup.com   
 
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) est le leader international de la production et de la commercialisation d’étuis à lunettes et 
d’accessoires pour le secteur optique. Elle gère avec succès depuis peu une ligne complète de produits de maroquinerie et 
d’accessoires personnels, allant des serviettes aux trolleys et articles de voyage, des montres aux lunettes de soleil. Les produits 
Fedon sont distribués au niveau mondial y compris grâce à un réseau de vente direct de boutiques monomarque, aussi bien en 
gestion directe (à Vallesella di Cadore, Alpago, Venise Marco Polo, Rome Fiumicino Terminal 1, Ciampino, Milan Malpensa Terminal 
1 et Terminal 2, Milan Linate, Bergame Orio al Serio, Naples Capodichino, Vérone Catullo, ville de Venise à Calle Larga, Padoue, 
Gare Termini à Rome, Gare centrale à Naples, Sicilia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mantova Outlet Village, Torino 
Outlet Village, Valdichiana Outlet Village,Times Square Hong Kong, K11 Art Mall Hong Kong, Aéroport international d’Hong Kong, 
Iapm Shanghai) qu’en gestion indirecte (Rinascente Milan, COIN Corso Vercelli, Yaohan Dept. Store Shanghai, aéroport d’Olbia et 
Cagliari) et dans des points de ventes spécialisés dans le secteur maroquinerie et papeterie. La Société est à la tête d’un groupe 
international avec des établissements en Italie, en Roumanie et en Chine et des filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne et 
à Hong-Kong, qui compte près de 1 600 employés. 
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