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Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au 

Canada, en Australie ou au Japon 
 
 
Cession par Bpifrance de la totalité de sa particip ation dans Eiffage pour un 
montant total d’environ 428 millions d’euros 
 
Paris, le 16 mai 2017 - Bpifrance, via Bpifrance Pa rticipations, annonce aujourd’hui la cession de 
la totalité de sa participation dans Eiffage, soit 5 559 781 actions, représentant environ 5,7 % du 
capital d’Eiffage, pour un montant d’environ 428 mi llions d’euros. 

José Gonzalo , Directeur exécutif de Bpifrance en charge des investissements Mid & Large Cap, déclare : 
« Bpifrance se félicite d’avoir accompagné la société Eiffage au cours des dernières années et salue le travail 
réalisé par ses dirigeants successifs qui a permis l’amélioration sensible des performances. Eiffage bénéficie 
aujourd’hui de fondamentaux très solides et d’un actionnariat de référence qui permettent au groupe Eiffage 
d’envisager l’avenir avec sérénité et ambition.» 
 
A l’issue de cette opération, Bpifrance Participations ne détient plus de titres Eiffage. 
 
Le placement a été dirigé par BofA Merrill Lynch en qualité de coordinateur global et seul teneur de livre 
(le « Teneur de Livre  »), agissant pour le compte de Bpifrance Participations. 
 
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d’actions et l’offre des actions de la société Eiffage 
par Bpifrance Participations ne constitue pas une offre au public. 
 
 

À propos de Bpifrance  
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et 
à l’export, en partenariat avec Business France. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  
• accompagner la croissance des entreprises ;  
• préparer la compétitivité de demain ;  
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.  
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance  
 
Contact presse : Anne-Sophie de Faucigny - Tél. : 01 41 79 99 10 – as-defaucigny@bpifrance.fr 
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Avertissement 

 
Aucune communication ni aucune information relative au placement décrit dans ce communiqué ne peut être diffusée au public 

dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise 
ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. Le placement mentionné 
dans cette communication peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Bpifrance 

Participations n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.  
 
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que transposée dans chacun 

des Etats membres de l’Espace Economique Européen ainsi que, le cas échéant, les amendements à cette directive dans la 
mesure où ceux-ci ont été transposés dans l’Etat membre concerné de l’Espace Economique Européen (la « Directive 
Prospectus  »).  

 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente 
ou de souscription, ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans quelque pays que ce soit. Aucune 

action n’a été entreprise par Bpifrance Participations, BofA Merrill Lynch ou l’un quelconque de leurs affiliés en vue de permettre 
une offre publique d’actions ou la mise à disposition ou la distribution du présent document dans toute juridiction où une telle 
action serait nécessaire. 

 
En France, l’offre et la cession de valeurs mobilières décrites dans ce communiqué de presse seront effectuées exclusivement 
dans le cadre d’un placement privé, en conformité avec l’article L. 411-2 II du code monétaire et financier et les dispositions 

réglementaires applicables. Elles ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et 
financier et ne donneront pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.  
 
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « Etats Membres  »), ayant 

transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au 
public des actions Eiffage vendues par Bpifrance Participations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou 

l’autre des Etats Membres. En conséquence, les actions Eiffage ne pourront être offertes ou vendues par Bpifrance 
Participations qu’en vertu d’une exemption au titre de la Directive Prospectus. 
 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de 
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues 
aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que 

modifié. Bpifrance Participations n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie 
de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. 
 

Ce document ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne 
peut être distribué et n’est destiné (i) qu’aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des 
investissements régis par les dispositions de l’article 19(5) de la loi “Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005”, telle que modifiée (le « Financial Promotion Order  »), (ii) aux personnes visées par l’Article 49(2)(a) à (d) (« high 

net worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial Promotion Order ou (iii) aux personnes à qui ce 

document peut autrement être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les “personnes concernées”). Au 

Royaume-Uni, aucune autre personne qu’une personne concernée ne peut agir sur la base de ce document ; tout 
investissement ou activité d’investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules 
personnes concernées. 

 
Dans le cadre de toute offre d’actions, BofA Merrill Lynch ainsi que l’un quelconque de ses affiliés, agissant en qualité 
d’investisseur pour leur propre compte, pourrait acquérir des actions pour leur propre compte et en cette qualité conserver, 

acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites actions. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement 
et des contrats de swaps avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions. 
Ils n’ont pas l’intention de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu’en conformité avec les 

éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables. 
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BofA Merrill Lynch agit pour le compte de Bpifrance Participations exclusivement dans le cadre de l’offre des actions et ne peut 

être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de ses clients ou de fournir des 
conseils dans le cadre de toute offre d’actions. 
 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-
Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon. 


