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1ER DÉCEMBRE 2017: 
DIVISION PAR QUATRE DU NOMINAL 
DE L’ACTION

Dans le prolongement des décisions prises par l’Assemblée des actionnaires du 26 juin 2017 
et comme annoncé dans son communiqué du 13 septembre 2017, le Directoire de TFF Group a 
décidé la mise en œuvre effective de la division par quatre du nominal de l’action pour le fixer  
à 0,40 euro.

Cette opération vise à accroître l’accessibilité et la liquidité du titre. Et ainsi permettre à un plus 
grand nombre d’investisseurs de devenir actionnaires de la société TFF Group et de leur faire 
bénéficier d’une plus grande souplesse dans la gestion de leur portefeuille.

Cette division prendra effet le vendredi 1er décembre 2017. À cette date :

- le cours de bourse sera divisé par 4,

- le nombre d’actions TFF Group sera en contrepartie multiplié par 4,

-  le nombre de titres composant le capital social sera ainsi porté de 5 420 000 actions  
de 1,60 € de nominal chacune à 21 680 000 actions de 0,40 € de nominal chacune, le montant 
total du capital restant inchangé.

Les actionnaires du groupe reçevront 4 actions contre chaque action détenue. 

Cette opération, réalisée sans frais ni formalité, n’aura aucun impact sur la situation fiscale ou 
sur les droits des actionnaires. 

Le Groupe publiera ses résultats semestriels 2017/2018 le 20 décembre 2017 après bourse
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À PROPOS DE TFF GROUP
Leader mondial sur le marché de l’élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur 
du luxe, les vins et spiritueux,  TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort 

développement sur le marché du bourbon. 

“Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de 
leurs récoltes grâce à des contenants d’élevage haut de gamme innovants et respectueux de l’environnement,  
fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 980 collaborateurs et de 228 millions de chiffre d’affaires en 2016-2017, nous œuvrons à faire rayonner 
à travers le monde un savoir-faire d’excellence et l’art de vivre “Made in France”.”

Jérôme FRANCOIS 
Président du Directoire
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TFF - Thierry SIMONEL, DAF 
Tél : 03 80 21 23 33

Relations Actionnaires : PHI éconéo 

Vincent LIGER-BELAIR – Frédéric HUE  
Tél : 01 47 61 89 65 

Relations Média : Presse&Com Ecofi   

Ségolène de SAINT MARTIN  
Tél: 06 16 40 90 73 

TFF GROUP EN 2017 : CA : 228 M€ 980 collaborateurs 80 pays distribués 
 ROC : 45,7 M€ dont 440 à l’international


