
 

 
 

OFFRE PUBLIQUE MIXTE SIMPLIFIEE 
à titre principal, assortie à titre subsidiaire 

d’une OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
et d’une OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE SIMPLIFIEE 

dans la limite globale de 66,11% en numéraire et de 33,89% en actions Hermès International (coupon 
2016 détaché) 

 
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE 

 
INITIEE PAR LA SOCIETE 

 

Semyrhamis 
(société du Groupe Familial Arnault) 

 
 

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET 

COMPTABLES DE SEMYRHAMIS 
 

 

 
Le présent document relatif aux autres informations de la société Semyrhamis a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 6 juin 2017, conformément aux dispositions de l’article 
231-28 de son règlement général et à l’instruction de l’AMF n°2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux 
offres publiques. Ce document a été établi sous la responsabilité de Semyrhamis. 

 

 

Le présent document complète la note d’information de Semyrhamis visée par l’AMF le 6 juin 2017, sous 
le n°17-255, en application de la décision de conformité du même jour (ci-après la « Note 
d’Information »). 
 
Le présent document et la Note d’Information sont disponibles sur le site internet Semyrhamis 
(www.semyrhamis-finance.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être 
obtenus sans frais et sur simple demande auprès de : 
 
 

Semyrhamis  

30 avenue Montaigne 

75008 Paris 

 Rothschild & Cie Banque 

23 bis avenue de Messine 

75008 Paris 

  

Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank 

12 place des États-Unis 

92120 Montrouge  

Natixis 

47 quai d’Austerlitz 

75013 Paris 

  

Société Générale 

Corporate Finance 

75886 Paris Cedex 18 

 
Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de 
l’AMF, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique, afin d’informer le public des 
modalités de mise à disposition du présent document. 

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/default.asp
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 PRESENTATION DE L’OFFRE 1.

1.1. Rappel des principales caractéristiques de l’Offre 

Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général 

de l’AMF, par la société Semyrhamis, société anonyme dont le siège social est situé 30 avenue Montaigne, 

75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 009 114 

(« Semyrhamis » ou l’ « Initiateur »), dans le cadre de son offre publique mixte simplifiée à titre 

principal, assortie à titre subsidiaire d’une offre publique d’achat simplifiée et d’une offre publique 

d’échange simplifiée (l’ « Offre ») visant les actions de la société Christian Dior, société européenne dont 

le siège social est situé 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Paris sous le numéro 582 110 987 (« Christian Dior » ou la « Société »), non détenues par 

l’Initiateur et les autres membres du Groupe Familial Arnault (tel que défini ci-dessous), au terme de 

laquelle l’Initiateur offre irrévocablement aux actionnaires de Christian Dior d’acquérir la totalité de leurs 

actions dans les conditions décrites dans la Note d’Information et dont les principales caractéristiques 

sont présentées ci-après. 

 
Les actions de la Société (les « Actions ») sont admises aux négociations sur le compartiment A du 

marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0000130403 

(mnémonique CDI). 

 
Dans le cadre de l’offre publique mixte simplifiée à titre principal et de l’offre publique d’échange 

simplifiée à titre subsidiaire, Semyrhamis remettrait des actions ordinaires (coupon 2016 détaché) de la 

société Hermès International1 (« Hermès »), détenues en portefeuille, dans les proportions décrites ci-

dessous dans la limite de 8 891 150 actions Hermès. Les actions Hermès sont admises aux négociations 

sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000052292 (mnémonique RMS) (les 

« Actions Hermès »). 

 
Au titre de l’Offre, l’Initiateur offre aux actionnaires de la Société, à titre principal (l’ « Offre 

Principale »), d’apporter leurs Actions à l’Offre et de recevoir en contrepartie, pour une Action 

apportée : 

 

(i) 172 euros ; et 

 

(ii) 0,192 Action Hermès (coupon 2016 détaché). 

 

Afin de répondre aux attentes des actionnaires de la Société qui souhaiteraient bénéficier d’une proportion 

différente d’Actions Hermès et/ou de numéraire, sans toutefois altérer la proportion globale de 66,11% 

en numéraire et 33,89% en Actions Hermès, l’Offre Principale est assortie à titre subsidiaire d’une offre 

publique d’achat simplifiée et d’une offre publique d’échange simplifiée (les « Offres Subsidiaires »), 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

(i) offre publique d’achat simplifiée à titre subsidiaire (l’ « OPA Subsidiaire ») : dans la limite de 

66,11% en numéraire telle que définie à la section 2.3.3 de la Note d’Information, l’Initiateur offre 

aux actionnaires de la Société d’acquérir les Actions qu’ils détiennent contre 260 euros pour une 

Action apportée ; 

 

                                                 
1 Société en commandite par actions, dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 076 396. 
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(ii) offre publique d’échange simplifiée à titre subsidiaire (l’ « OPE Subsidiaire ») : dans la limite de 

33,89% en numéraire telle que définie à la section 2.3.3 de la Note d’Information, l’Initiateur offre 

aux actionnaires de la Société de recevoir 0,566 Action Hermès (coupon 2016 détaché) en échange 

d’une Action apportée. 

 
Les Offres Subsidiaires feront l’objet le cas échéant d’un mécanisme de réduction afin d'obtenir : 
 

 un montant total en numéraire à payer au titre de l’Offre égal au montant qui aurait été obtenu si 

tous les actionnaires de la Société ayant apporté à l’Offre avaient apporté leurs Actions à l’Offre 

Principale, et 

 un nombre total d’Actions Hermès au titre de l’Offre égal au nombre qui aurait été obtenu si tous 

les actionnaires de la Société ayant apporté à l’Offre avaient apporté leurs Actions à l’Offre 

Principale. 

Ce mécanisme de réduction est décrit plus amplement à la section 2.3.3 de la Note d’Information. 
 
Le groupe familial Arnault, composé de la famille Arnault et des sociétés suivantes contrôlées par elle, à 
savoir (i) Groupe Arnault, (ii) Financière Agache, (iii) Le Peigné et (iv) l’Initiateur (le « Groupe Familial 
Arnault »), détient directement et indirectement 74,08% du capital et 84,68% des droits de vote 

théoriques de Christian Dior. L’Offre vise la totalité des Actions existantes non détenues par 
l’Initiateur et les autres membres du Groupe Familial Arnault, en excluant les Actions auto-
détenues à l’exception de 363 177 Actions auto-détenues susceptibles d’être remises en cas 
d’attribution définitive d’Actions gratuites ou d’Actions de performance ou d’exercice d’options 
d’achat en faveur des bénéficiaires autres que les membres du Groupe Familial Arnault. A la date 
de la Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, les Actions visées par l’Offre 
représentent un maximum de 46 308 068 Actions, soit 25,65% du capital existant de Christian 
Dior. 
 
Conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général, l’Offre sera réalisée 

selon la procédure simplifiée. 

 
L’Offre sera ouverte pendant une période de 15 jours de négociation, soit du 8 juin 2017 au 28 juin 2017 

(inclus). 
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 IDENTITE ET CARACTERISTIQUES DE L’INITIATEUR 2.

2.1. Renseignements de caractère général concernant l’Initiateur 

2.1.1. Dénomination  

La dénomination sociale de l’initiateur de l’Offre est Semyrhamis. 

2.1.2. Forme juridique et siège social  

Semyrhamis est une société anonyme dont le siège social est situé 30 avenue Montaigne, 75008 Paris. 

2.1.3. Immatriculation 

La Société est immatriculée sous son appellation légale et commerciale Semyrhamis au Registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 009 114. 

2.1.4. Date de constitution - Durée 

La Société a été immatriculée le 27 décembre 2000. La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf  ans, sauf  cas de dissolution anticipée ou prorogation. 

2.1.5. Objet social 

L’article 3 des statuts de la Société prévoit que la Société a pour objet, en France et à l’étranger :  

 
- « le placement et la gestion des fonds lui appartenant ; 

  
- la prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, et notamment par souscription, achat 

de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés, ou par voie d’instruments 
financiers notamment dérivés, dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que 
ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières, immobilières ou autres, ainsi que dans des 
fonds d’investissement, et plus généralement toute opération d’investissement de quelque nature que ce soit et sous 
quelque forme que ce soit ; 
 

- toutes opérations portant sur toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, sur les marchés français ou 
étrangers, et notamment l’achat et/ou la vente d’instruments dérivés, la conclusion de contrats à terme, les 
opérations de change et de taux sous quelque forme que ce soit, et plus généralement toutes opérations portant sur 
des instruments financiers, de quelque nature que ce soit, négociés de gré à gré ou sur des marchés réglementés ; 
 

- la participation, directe ou indirecte, dans toute société ou groupement, soit pour son compte, soit pour le compte de 
tiers, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, de transformation d’anciennes sociétés, par voie d’apports 
en nature mobiliers ou immobiliers ou en numéraire, fusion, alliance, souscription d’actions, parts d’intérêts, 
obligations ou autrement dans toutes affaires industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 
généralement quelconques, tant en France qu’à l’étranger ; 
 

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques, griffes, modèles, dessins et, 
plus généralement, de tout droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique concernant ces activités ; 
 

- et, généralement, en France et à l’étranger, toutes opérations immobilières, mobilières, financières, industrielles ou 
commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’une des activités précitées ou à toutes activités similaires 
ou connexes. » 
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2.1.6. Exercice social  

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

2.2. Informations générales concernant le capital social de l’Initiateur 

2.2.1. Capital social 

Le capital social de Semyrhamis s’élève à 3 492 824 000 euros.  
 
Il est divisé en 349 282 400 actions de 10 euros de nominal chacune entièrement libérées et toutes de 
même catégorie. 

2.2.2. Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives.  

2.2.3. Cession et transmission des actions 

Les actions sont librement cessibles. 

2.2.4. Droits attachés à chaque action 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, 

proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l’actif  social, des bénéfices ou 

du boni de liquidation. 

2.2.5. Répartition du capital et des droits de vote de Semyrhamis 

L’intégralité du capital et des droits de vote de Semyrhamis est détenu par le Groupe Familial Arnault 

(autre que Semyrhamis). 

 
L’organigramme ci-dessous présente de manière simplifiée la structure de l’actionnariat de Semyrhamis au 
20 mai 2017 (avant la cession de Grandville à LVMH) :  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semyrhamis 

4,17% / 4,09%4 

 

1
0

Christian Dior1 

Financière Jean Goujon 

 

LVMH2 

40,94% / 56,34% 
 

1
0

62,38% / 71,92% 
 

2,02% / 1,67%3 
 

Public 

 

Financière Agache 

 

Public 

 

25,45% / 15,04% 
 

52,32% / 36,71% 
 

Grandville Christian Dior Couture 

1
0

100% 
 

100% 
 

Montaigne Finance 

 

Groupe Arnault 

 

100%  
 

100%  

 

78,2%  

 

9,67% / 11,09% 
 

21,7%  
 

1 Auto détention : 0,47% / 0,28% 
2 Auto détention : 0,98% / 0,68% 
3 Directement et indirectement (dont 0,61% / 0,45% détenu par la famille Arnault) 
4 Directement et indirectement (dont 0,29% / 0,28% détenu par la famille Arnault) 

 

100%  
 

1,58% / 2,17% 
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2.2.6. Direction et commissariat aux comptes de l’Initiateur 

2.2.6.1. Conseil d’administration 

 
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de 

douze (12) membres au plus, sauf  les cas de dérogations prévus par la loi. 

 
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. La durée des fonctions des administrateurs est de trois 

années et expire à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue pendant 

l’année au cours de laquelle expire le mandat et statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.  

 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est 

présente ou représentée. Toute décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. En 

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

 
 

Administrateurs2 Date d’expiration du mandat 

Bernard Kuhn (Président du conseil d’administration) Assemblée générale annuelle 2018 

Financière Agache, représentée par Florian Ollivier Assemblée générale annuelle 2018 

Groupe Arnault, représenté par Nicolas Bazire Assemblée générale annuelle 2018 

 

2.2.6.2. Direction générale 

 
La direction générale de Semyrhamis est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 

d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’administration, et portant 

le titre de Directeur général. 

 
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par le Code de 

commerce aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration. 

 
Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions 

limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il représente la société en justice. 

 
Sur la proposition du Directeur général, le Conseil d’administration peut nommer une ou, dans la limite 

de cinq, plusieurs personnes physiques, administrateurs ou non, chargées d’assister le Directeur général, 

avec le titre Directeur général délégué. 

 
L’étendue des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil 

d’administration en accord avec le Directeur général. A l’égard des tiers, les Directeurs généraux délégués 

disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général. 

 
A ce jour, la direction générale comprend :  

 Bernard Kuhn (Président-Directeur général) 

 Nicolas Bazire (Directeur général délégué) 

                                                 
2 Il est précisé que Monsieur Denis Dalibot a démissionné en date du 18 avril 2017 de son mandat d’administrateur 

de la Société.  
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 Florian Ollivier (Directeur général délégué) 

2.2.6.3. Commissariat aux comptes 

 
Le commissaire aux comptes titulaire de la Société est : 
Ernst & Young et autres 
Paris la Défense 1-1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie 
 
Le commissaire aux comptes suppléant : 
Auditex 
1-2 place des Saisons Tour First 92400 Courbevoie 

2.3. Description des activités de l’Initiateur 

L’Initiateur est une société holding dont l’activité principale est de détenir les Actions et de réaliser toute 

opération relative à cette détention. 

2.3.1. Evènements exceptionnels et litiges significatifs 

A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe, à la date des présentes, aucun litige, procédure d’arbitrage ou 

fait exceptionnel susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou 

la situation financière de l’Initiateur. 

2.3.2. Salariés 

A la date des présentes, l’Initiateur n’emploie aucun salarié. 

2.4. Informations financières de l’Initiateur 

2.4.1. Bilan – Situation Financière - Résultat 

Voir Annexe (Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016). 

2.4.2. Modalités de financement de l’Offre 

Dans l’hypothèse où l’intégralité des Actions visées par l’Offre serait apportée à l’Offre, le montant total 

de la partie en numéraire devant être payée par l’Initiateur aux détenteurs d’Actions ayant apporté leurs 

Actions à l’Offre (hors commissions et frais annexes) s’élèverait à 8 milliards d’euros.  

 

A cet égard, l’Initiateur a conclu avec un certain nombre de banques une convention de crédit relative à 

l’octroi d’un financement comprenant notamment plusieurs lignes de crédit d’un montant d’environ 8,5 

milliards d’euros destinées au financement de l’Offre ayant des maturités et des profils d’amortissement 

différents : (i) une ligne de crédit d’un montant d’environ 5 milliards d’euros et d’une maturité de 18 mois 

assortie d’une option d’extension de 6 mois exerçable par l’Initiateur et (ii) des lignes de crédit d’un 

montant d’environ 3,5 milliards d’euros et d’une maturité de 5 ans assorties ou non d’options d’extension 

d’un an.  

 

Ces lignes de financement s’accompagnent d’une ligne de crédit renouvelable multidevises de 500 millions 

d’euros d’une maturité de 5 ans dont l’objet est de financer les besoins généraux de l'Initiateur et de la 

Société. 
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 INFORMATIONS RELATIVES A HERMÈS 3.

Le Groupe Familial Arnault détient en portefeuille, directement et indirectement, 8 955 471 Actions 

Hermès représentant 8,48% du capital d’Hermès, dont 8 771 914 Actions Hermès détenues par 

Semyrhamis et 183 557 Actions Hermès détenues, directement et indirectement, par les autres membres 

du Groupe Familial Arnault. 

 

En l’absence de toute émission de titres Hermès dans le cadre de l’Offre, l’Initiateur précise que celle-ci 

n’a aucun impact sur la situation juridique, financière et comptable d’Hermès, notamment sur le fonds de 

roulement net et le niveau des capitaux propres et de l’endettement. 

 

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Hermès 

figurent dans le document de référence d’Hermès pour l’exercice 2016, déposé auprès de l’AMF le 

19 avril 2017 sous le numéro D.17-0401 et mis à disposition sur le site internet de l’AMF (le « Document 

de Référence »). Le Document de Référence est disponible en version électronique sur les sites Internet 

de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Hermès (www.finance.hermes.com).  

 

Les communiqués de presse publiés au titre des obligations d’information permanente d’Hermès depuis la 

date de publication du Document de Référence sont disponibles en version électronique sur le site 

internet d’Hermès (www.finance.hermes.com) dans la rubrique « Tous les communiqués ». Il est précisé que le 

27 avril 2017, Hermès a publié un communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017. 

 

Facteurs de risques liés à l’opération 

 

Des Actions Hermès seront remises au profit des actionnaires de Christian Dior en contrepartie de 

l’apport de leurs Actions à l’Offre. Il est rappelé que les Actions Hermès sont admises aux négociations 

sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris. Toutefois, il est précisé que l’Initiateur ne 

garantit pas la valeur de marché des Actions Hermès. Ainsi, le cours de bourse des Actions Hermès est 

susceptible de variation notamment sur la base d’éléments macroéconomiques, d’évènements affectant 

Hermès, de l’activité ou des perspectives d’Hermès. 

  
  
  

http://www.amf-france.org/
http://www.finance.hermes.com/
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 PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 4.

« J'atteste que le présent document qui a été déposé le 6 juin 2017 et qui sera diffusé au plus tard le jour de négociation 
précédant l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du Règlement général de 
l'AMF et par son instruction n°2006-07 dans le cadre de l'offre publique initiée par Semyrhamis, visant les actions de 
Christian Dior. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à 
en altérer la portée. » 
 
 
Bernard Kuhn 
 
Président-Directeur général de Semyrhamis  
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Annexe 

Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 

 
 



15 
 

 
 

 



16 
 

 
 



17 
 

 
 

 



18 
 

 
 



19 
 

 
 

 



20 
 

 
 



21 
 

 
 


