Résultat final de l'offre publique de rachat d'actions
initiée par IDSUD sur ses propres actions
Marseille, le 9 août 2021

L'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a publié le 9 août 2021 un avis de résultat rectificatif
annonçant l'apport de 79.737 actions supplémentaires portant l’apport final à 397.574 actions à l'offre
publique de rachat par voie d’échange initiée par IDSUD sur ses propres actions (l'"OPRA").
L'OPRA était ouverte du 7 juillet 2021 au 26 juillet 2021 (inclus) et offrait aux actionnaires la possibilité
d’échanger 1 action IDSUD contre 4 actions Française des Jeux dans la limite de 536.503 actions IDSUD.
Toutes les demandes de rachat d’actions IDSUD dans le cadre de l’offre de rachat sont intégralement
servies et aucune réduction n’est appliquée aux demandes de rachat.
Ainsi, IDSUD rachètera 397.574 de ses propres actions ordinaires, représentant 44,27% de son capital
social1, en échange de 1.590.296 actions Française des Jeux.
Il est prévu que :
• le règlement-livraison de l'OPRA intervienne le 12 août 2021 ;
• les actions rachetées dans le cadre de l'OPRA soient annulées le 12 août 2021.
A l’issue de l’annulation des 397.574 actions rachetées dans le cadre de l'OPRA ainsi que 5.788 actions
rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, le capital d’IDSUD sera composé de 494.766
actions et se répartira de la manière suivante :
• Famille Luciani
71,96% du capital
• Autres actionnaires
28,04% du capital
Le franchissement en hausse du seuil de 50% du capital par la famille Luciani a fait l’objet d’une décision
de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique (D&I 221C1491).
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Sur la base d'un capital social composé de 898.128 actions

