
 

 

Paris, le 19 juillet 2021 

William Ackman décide de se substituer à Pershing Square Tontine 

Holdings pour l’acquisition de 10 % d’UMG 

Vivendi a accepté la demande de Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) que des fonds 

d’investissement dans lesquels M. William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce 

la direction se substituent pour l’acquisition de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG) annoncée le 

20 juin dernier. 

La condition tenant au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH devient dès lors sans 

objet, et l’opération n’est plus subordonnée qu’à l’obtention des autorisations réglementaires américaines. 

La quotité du capital d’UMG qui sera finalement acquise par ces fonds sera comprise entre 5 % et 10 %. Si 

cette quotité s’avérait inférieure à 10 %, Vivendi a toujours l’intention de céder la différence à d’autres 

investisseurs avant la distribution de 60 % du capital d’UMG aux actionnaires de Vivendi, prévue pour le 21 

septembre prochain. 

A propos de Vivendi 

Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les médias, les contenus et la communication. Le Groupe détient des actifs de premier 

plan et fortement complémentaires dans la musique (Universal Music Group), la télévision et le cinéma (Groupe Canal+), la communication (Havas 

Group), l’édition (Editis), la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), le spectacle vivant et la billetterie (Vivendi Village). Le 

Groupe possède également une plateforme digitale mondiale de distribution de contenus (Dailymotion). Les différentes entités de Vivendi 

travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré créant ainsi davantage de valeur. Engagé en matière 

environnemental, Vivendi a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone dès 2025. Par ailleurs, il contribue à construire des sociétés plus 

ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à l’éducation 

et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. www.vivendi.com 
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