OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
DES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS

SEUILS STATUTAIRES,
OBLIGATION DE MISE AU NOMINATIF
Toute personne physique ou morale, agissant seule et/ou de

SEUILS LÉGAUX
(SE REPORTER AUX ARTICLES L.233-7 ET SUIVANTS
DU CODE DE COMMERCE, ET AUX ARTICLES L.433-3
ET SUIVANTS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

concert, qui vient à posséder, de quelque manière que ce soit, au
sens des articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, un
nombre de titres représentant une fraction égale à 0,5 % du capital
social et/ou des droits de vote aux Assemblées (ou tout multiple

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, de ce pourcentage), à tout moment même après franchissement
qui vient à posséder un nombre d’actions d’Hermès International d’un quelconque des seuils légaux visés à l’article L.233-7 et suireprésentant plus de 5 % du capital ou des droits de vote (voir vants du Code de commerce, doit dans les cinq jours de Bourse à
tableau ci-contre) doit informer Hermès International du nombre compter du franchissement de ce seuil, demander l’inscription de
total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède.

ses actions sous la forme nominative, cette obligation de mise au

L’information doit être également donnée lorsque la participation nominatif s’appliquant à toutes les actions déjà possédées ainsi
en capital ou en droits de vote devient inférieure à l’un des seuils qu’à celles qui viendraient à être possédées au-delà de ce seuil. La
mentionnés ci-contre.

copie de la demande de mise au nominatif, envoyée par lettre

La personne sur laquelle pèse cette obligation doit également recommandée avec avis de réception adressée au siège social
en informer l’AMF.

dans les dix jours de Bourse à compter du franchissement de seuil,

Du fait de l’existence de droits de vote double, il convient en pra- vaut déclaration de franchissement du seuil statutaire concerné.
tique de surveiller vingt-deux seuils.

L’obligation de mise au nominatif des titres s’applique également

Les seuils peuvent être franchis non seulement à la suite d’une à toute personne physique ou morale, agissant seule et/ou de
acquisition ou d’une cession d’actions quelle qu’en soit la forme concert, possédant, de quelque manière que ce soit, au sens des
(achat, apport, absorption, partage, paiement du dividende en articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, un nombre de
actions…), mais également à la suite d’une modification de la titres représentant une fraction égale à 0,5 % du capital social et/
répartition des droits de vote (perte ou acquisition du droit ou des droits de vote aux Assemblées.
de vote double…) ; il y a lieu de prendre en compte non seulement En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, les actions excéles actions nouvellement détenues, mais encore celles que l’ac- dant le seuil donnant lieu, ou ayant donné lieu, à déclaration sont
tionnaire est en droit d’acquérir de sa seule initiative en vertu d’un privées de droits de vote.
accord (promesse de vente, option…) ainsi que celles qu’il peut En cas de régularisation, les droits de vote correspondants ne
acquérir de sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu peuvent être exercés jusqu’à l’expiration du délai prévu par la loi
d’un instrument financier (obligation échangeable, equity swap, et la réglementation en vigueur.
warrant, etc.). Les déclarations de franchissement de seuils
doivent être effectuées au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de Bourse suivant le franchissement.
La société publie chaque mois avant le 15 du mois suivant, sur
son site Internet www.hermes-international.com, le nombre total
d’actions, le nombre total de droits de vote théoriques (y compris
les actions privées de droit de vote) et le nombre total de droits
de vote réels (sans les actions privées de droit de vote) composant le capital le dernier jour du mois précédent.

