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Paris, le 18 février 2022

Vivendi envisage de relever le prix de son offre publique d’achat sur les
actions Lagardère
Vivendi a annoncé le 16 décembre 2021 qu’elle envisageait de déposer courant février 2022, au prix
de 24,10 euros par action Lagardère, l’offre publique d’achat résultant de l’acquisition, au même
prix, des actions cédées par Amber Capital.
Les comptes 2021 de Lagardère ayant été rendus publics le 17 février 2022, Vivendi envisage de
garantir ce prix de 24,10 euros jusqu’au 15 décembre 2023 et d’augmenter, pour ceux des
actionnaires souhaitant vendre immédiatement leurs titres, le prix de son offre publique d’achat à
25,50 euros par action, dont serait déduit le dividende 2021.
Pour autant que Vivendi atteigne la majorité du capital de Lagardère dans l’offre, les actionnaires
pourront ainsi recevoir le droit de vendre à Vivendi, pour un prix de 24,10 euros, jusqu’au 15
décembre 2023, les actions qu’ils n’auraient pas apportées à l’offre d’achat.
La décision définitive de Vivendi sur les termes de son offre publique sera prise par son Directoire
et rendue publique le 21 février 2022, date également envisagée pour son dépôt.
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