COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE
Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 8 décembre 2011
L’assemblée générale des actionnaires réunie ce jour et représentant 91,5% des droits de
vote totaux, s’est prononcée sur l’ensemble des résolutions soumises à son vote.
Les résolutions concernant les bons Breton et l’Offre publique de rachat d’actions au prix de
117 € par action ont recueilli respectivement 48,3% (pour une approbation à 50%) et 62,2%
(pour une approbation à 66,7%) de votes favorables. En conséquence elles n’ont pas été
approuvées sachant que l’Initiateur et Cofitem-Cofimur, qui totalisaient ensemble 34% des
votes présents ou représentés, ont voté contre.
Le fait que l’Initiateur ait acquis sur le marché entre le 30 novembre et le 1er décembre 2011
plus de 4 % et contrôle désormais 29,5% du capital, avant ouverture de l’OPA, lui a permis
de s’opposer à ces résolutions.
La Société constate que 94% des actionnaires présents et représentés en dehors de
l’Initiateur et de Cofitem-Cofimur étaient favorables à l’OPRA et 73,2% favorables aux Bons
Breton.
La Société rappelle enfin que le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 7 décembre,
considère les termes de l’offre insuffisants et qu’il a proposé au représentant de CofitemCofimur la recherche d’une solution négociée dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires.
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