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Grand succès de l'Introduction en Bourse d'Antin Infrastructure Partners sur le marché 

réglementé d'Euronext Paris  

- L'Introduction en Bourse vise à accélérer la stratégie de croissance d'Antin dans une classe 

d'actifs essentielle et en pleine expansion, à développer ses stratégies actuelles et futures, 

à renforcer la marque d'Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre 

à Antin de continuer d'investir en carried interest et en co-investissements dans ses futurs 

séries de fonds (Flagship, Mid Cap et NextGen). 

- Augmentation de capital : augmentation de capital par émission de 14 583 333 actions nouvelles 

pour un montant d'environ 350 millions d'euros pouvant être porté jusqu'à environ 402,5 millions 

d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. 

- Offre secondaire : cession de 8 333 332 actions existantes par LB Capital, la société holding de 

M. Alain Rauscher, Président Directeur Général et par M. Mark Crosbie, Directeur Général 

Délégué et Vice-Président du Conseil d'administration (les "Actionnaires Cédants") pour un 

montant d'environ 200 millions d'euros pouvant être porté jusqu'à 230 millions d'euros en cas 

d'exercice intégral de l'option de surallocation. 

- Prix de l'offre : 24€ par action, soit une capitalisation boursière d'Antin d'environ 4,1 milliards 

d'euros. 

- Offre aux salariés : les salariés d'Antin ont placé des ordres de souscription pour un montant 

d'environ 4,9 millions d'euros à un prix de 16,80 euros par action dans le cadre de l'offre 

concomitante réservée aux salariés d'Antin et ayants-droits assimilés dans le cadre du plan 

d'épargne d'entreprise de la Société et du plan d'épargne international du Groupe.  

- Plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris avec une forte demande émanant 

d'investisseurs institutionnels de premier plan, en France et à l'étranger. 

- Début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris prévu le 24 

septembre 2021, sous forme de promesses d’actions sur la ligne de cotation intitulée "ANTIN 

Promesses". 

- Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse prévu le 27 

septembre 2021 et règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre Réservée aux 

Salariés prévu le 13 octobre 2021 

- Fin de la période de stabilisation et date limite d'exercice de l'option de surallocation fixée au 23 

octobre 2021. 

Paris, Londres, New York | 23 septembre 2021 

Antin Infrastructure Partners S.A. (“Antin” ou la “Société” ou le “Groupe”), acteur mondial de premier plan 

de l’investissement en infrastructure, annonce aujourd'hui le succès de son Introduction en Bourse (l"IPO") 

sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment A, Code ISIN FR0014005AL0, mnémonique 

ANTIN). 

L'IPO a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de 

premier plan. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions 
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d'euros sur la taille initiale de l'Offre. A ce montant s'ajoute 200 millions d'euros d'actions cédées par les 

Actionnaires Cédants. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 millions d'euros et ce dernier 

pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation 

consentie par la Société et les Actionnaires Cédants. 

Sur la base du prix de l'offre de 24 euros par action, la capitalisation boursière d'Antin s'élève à environ 

4,1 milliards d'euros et le flottant représente 13,2% du capital social en circulation de la Société (avant 

l'exercice de l'Option de Surallocation). 

La négociation des actions d'Antin (sous la forme de promesses d'actions) sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris, Compartiment A débutera le 24 septembre 2021. Le règlement-livraison de l'offre au 

public en France sous la forme d'une offre à prix ouvert (l' "Offre à Prix Ouvert") et le placement global 

(le "Placement Global", et ensemble avec l'Offre à Prix Ouvert, l' "Offre") est prévu le 27 septembre 2021. 

Concomitamment à l'Offre, la Société a mis en œuvre une offre d'Actions Ordinaires réservée aux salariés 

et ayants-droits assimilés, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la Société, et des sociétés du 

Groupe ou de AISL 21, hors de France et adhérentes du plan d’épargne international (l’ « Offre Réservée 

aux Salariés »), dont le règlement-livraison est prévu le 13 octobre 2021. 

Alain Rauscher et Mark Crosbie, fondateurs et associés directeurs d'Antin, ont déclaré: "Nous nous 

réjouissons du succès de l'introduction en Bourse d'Antin et du franchissement de cette étape importante 

pour la Société. La demande significative pour nos actions témoigne du soutien des investisseurs à la 

poursuite de notre expansion et à l'accélération de notre croissance. Les fonds levés nous permettront de 

continuer à faire monter en puissance notre stratégie Flagship et à développer les stratégies Mid Cap et 

NextGen que nous avons récemment lancées, tout en nous développant dans de nouvelles géographies. 

Avant tout, nous voudrions remercier toutes nos équipes, sans lesquelles Antin ne serait pas ce qu'il est 

aujourd'hui."  

Raisons de l'Offre 

L'Offre a pour objectif de permettre au Groupe de (i) à hauteur d'environ deux tiers, financer des plans de 

croissance, et (ii) à hauteur du tiers, renforcer la capacité à continuer d'attirer et retenir les talents mais 

également donner de la flexibilité pour une croissance ciblée et créatrice de valeur dans les nouvelles 

stratégies, et renforcer la marque Antin auprès de toutes les parties prenantes, y compris les investisseurs 

actuels et potentiels de ses fonds. 

L'Offre apporte également une liquidité limitée aux Actionnaires Cédants dans le cadre de l'Offre de même 

qu'en cas d'exercice de l'Option de Surallocation. 

Termes définitifs de l'Offre 

Le prix de l'Offre est fixé à 24 d'euros par action, ce qui fait ressortir une capitalisation boursière d'Antin 

d'environ 4,1 milliards d'euros (avant l'exercice de l'Option de Surallocation). 

 

 
1 Antin Infrastructure Services Luxembourg II (AISL 2), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège 

social est sis 17 Boulevard E.W Raiffeisen, L-2411 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B185727 au Registre du 

commerce de des sociétés du Luxembourg. 
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Dans le cadre de l'IPO, 22 916 665 actions ont été allouées, dont :  

- 380 541 actions à l'Offre à Prix Ouvert représentant environ 2 % de la taille initiale de l'Offre. Les 

ordres A1 (jusqu'à 200 actions incluses) représentant 164 684 actions et ordres A2 (au-delà de 

200 actions incluses) représentant 215 857 actions ont été servis en intégralité ; et  

- 22 536 124 actions au Placement Global représentant environ 98 % de la taille initiale de l'Offre. 

En raison de la demande importante, les ordres passés dans le cadre du Placement Global n'ont 

pu être servis en intégralité et ont été fortement réduits. 

Dans le cadre de l'Offre Réservée aux Salariés, les salariés d'Antin ont placé des ordres de souscription 

pour un montant d'environ 4,9 millions d'euros. 

Produits de l'Offre 

Le produit brut de l'émission des 14 583 333 Actions Nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros et 

pourra atteindre un maximum d'environ 402,5 millions d'euros, en cas d’exercice intégral de l’Option de 

Surallocation. 

Le produit brut de l'émission de 8 333 332 Actions Cédées s'élève à environ 200 millions d'euros et pourra 

atteindre un maximum d'environ 230 millions d'euros, en cas d’exercice intégral de l’Option de 

Surallocation. Le produit de la cession des Actions Cédées ne bénéficiera qu'aux Actionnaires Cédants. 

Option de Surallocation 

La Société et les Actionnaires Cédants ont consenti à Morgan Stanley Europe SE, au nom et pour le 

compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, une option permettant l’acquisition d’un nombre 

d’actions représentant un maximum de 15 % du nombre d'Actions Nouvelles et d'Actions Cédées dans le 

cadre de la taille de l'Offre initiale (i.e., 2 187 499 Actions Nouvelles Optionnelles et 1 249 998 Actions 

Cédées Optionnelles) (l' "Option de Surallocation"). Le nombre d'Actions Optionnelles Cédées à céder 

par chacun des Actionnaires Cédants sera identique (soit 624 999 Actions Optionnelles Cédées pour LB 

Capital et 624 999 Actions Optionnelles Cédées pour M. Mark Crosbie). En cas d'exercice partiel de 

l'Option de Surallocation, le nombre d'Actions Optionnelles qui seront émises par la Société ou cédées par 

les Actionnaires Cédants sera réduit proportionnellement.  

Cette Option de Surallocation couvrira toutes potentielles surallocations à venir et facilitera les opérations 

de stabilisation, destinées à stabiliser ou à soutenir le prix des Actions Ordinaires. Elle peut être exercée 

une fois uniquement et à tout moment, intégralement ou partiellement, durant les 30 jours calendaires 

suivant l'admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, selon le calendrier 

indicatif, du 24 septembre 2021 au 23 octobre 2021 (inclus), la fin de la période de stabilisation. 

Prochaines étapes 

Date Evènement 

24 septembre 2021  Début des négociations des actions sur Euronext Paris sous la forme de 

promesses d'actions (négociées sur la ligne de cotation intitulée "ANTIN" 

jusqu'à la date de règlement de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement 

Global 
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Début de la période de stabilisation 

27 septembre 2021  Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre  

28 septembre 2021  Début des négociations des actions de la Société sur Euronext sur la 

ligne de cotation intitulée "ANTIN" 

13 octobre 2021  Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre 

Réservée aux Salariés 

23 octobre 2021  Date-limite d'exercice de l'Option de Surallocation 

 

Fin de la période de stabilisation éventuelle 

 

Evolution de la structure de l'actionnariat 

A la réalisation de l'Offre, la structure de l'actionnariat de la Société sera la suivante :  

 Après l'Offre et en l'absence 
d'exercice de l'Option de 

Surallocation 

Après l'Offre et après l'exercice 
integral de l'Option de 

Surallocation 

Actionnaires Nombre d'Actions 
Ordinaires et de 

droits de vote 

% d'Actions 
Ordinaires et 
de droits de 

vote 

Nombre 
d'Actions 

Ordinaires et de 
droits de vote 

% d'Actions 
Ordinaires et de 

droits de vote 

Dirigeants et administrateurs 

Alain Rauscher,  
Managing Partner 

54 486 3322 31,7% 53 861 333 30,9% 

Mark Crosbie,  
Managing Partner 

31 680 3293 18,4% 31 055 330 17,8% 

Mélanie Biessy,  
Senior Partner 

11 843 749 6,9% 11 843 749 6,8% 

Actionnaires détenant plus de 5% du capital social  

Stéphane Ifker,  
Senior Partner 

11 812 499 6,9% 11 812 499 6,8% 

Angelika Schoechlin, 
Senior Partner 

10 320 832 6,0% 10 320 832 5,9% 

Autres actionnaires 29 170 825 17,0% 29 170 825 16,8% 

Flottant 22 768 749 13,2% 26 206 246 15,0% 

TOTAL 172 083 315 100,00% 174 270 814 100,00% 

 

 
2 Dont 54 480 237 actions sont détenues à travers sa société holding, LB Capital. 

3 Dont 5 512 496 actions sont détenues à travers des family trusts. 
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Flottant  

Le flottant représentera environ 13,2% du capital social d'Antin post-Offre et pourra être porté à environ 

15,0% du capital social d'Antin, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation. 

Engagements de conservation 

Antin prend un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de 

règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 

Les Partners qui sont actionnaires prennent un engagement de conservation d’une durée de 360 jours 

calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions 

usuelles. 

Pacte d'actionnaires et engagement de conservation de 5 ans 

Dans le cadre de l'IPO, les actionnaires de la Société ont conclu un pacte d'actionnaires qui stipule une 

clause de conservation, de cinq ans à compter de la date de règlement-livraison de l'IPO, sur les actions 

que lesdits actionnaires détiennent dans la Société, sous réserve des exceptions décrites dans le 

Document d'Enregistrement. 

Intermédiaires financiers et conseillers  

J.P. Morgan AG et Morgan Stanley Europe SE agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de 

File et Teneurs de Livres Associés. 

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Citigroup Global Markets Europe AG agissent en qualité de 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. 

Monsieur Russell Chambers et Monsieur Marc Vermeulen agissent en qualité de conseillers senior de la 

Société. 

Informations accessibles au public 

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 14 septembre 2021 sous le numéro 21-398, 

composé du document d’enregistrement enregistré le 2 septembre 2021 sous le numéro I. 21-043, du 

supplément au document d'enregistrement enregistré le 14 septembre 2021 sous le numéro I.21-049, 

d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), sont disponibles 

sans frais au siège social de la Société, 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, ainsi que sur les 

sites internet de l’AMF (ww.amf-france.org) et de la Société dédié à l'Introduction en Bourse 

(https://ipo.antin-ip.com). 

 

Facteurs de risque 

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque regroupés dans 3 catégories principales 

liées aux activités de gestion d'actifs du Groupe Antin, à l'investissement dans des actifs d'infrastructure 

et à l'organisation du Groupe Antin et décrits au chapitre 3 du Document d’Enregistrement. Parmi les 

facteurs de risques les plus significatifs assortis d'un astérisque figurent : la mauvaise performance des 

Fonds Antin pouvant affecter négativement la marque et la réputation du Groupe Antin, ainsi que sa 

capacité à lever des fonds pour les prochains fonds, les conditions de marché difficiles pouvant avoir un 
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impact sur la performance des Fonds Antin ou encore le fait que le Groupe Antin pourrait être exposé à 

un risque de concentration relatif à la composition du portefeuille d'investissement des fonds, concentré 

sur les actifs d'infrastructure. La survenance d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet négatif 

non-négligeable sur l'activité, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives du 

Groupe Antin, ainsi que sur la valeur des actions Antin. La Société attire également l'attention du public 

sur les facteurs de risque décrits à la section 2 de la Note d'opération.  

A propos d'Antin Infrastructure Partners 

Antin Infrastructure Partners est une société majeure et indépendante de capital-investissement, 

spécialisée dans les investissements en infrastructures. Basée à Paris, Londres et New York, et 

entièrement détenue par ses associés, la société emploie plus de 140 professionnels. Antin vise des 

participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et de 

l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa 

création, Antin gère 19,9 milliards d'euros d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises. 

Contact presse 

Nicolle Graugnard 

Directeur de la Communication, Antin Infrastructure Partner 

Email: Nicolle.graugnard@antin-ip.com 

 

Brunswick 

Email: antinip@brunswickgroup.com 

Tristan Roquet Montegon: +33 (0) 6 37 00 52 57 

Gabriel Jabès: +33 (0) 6 40 87 08 14 

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat 

ou de souscription de titres en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en 

Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction. Aucune communication et aucune information relative 

à ce communiqué de presse ou à la Société ne peut être distribuée au public dans toute juridiction où un 

enregistrement ou une approbation est requis. La société n'assume aucune responsabilité en cas de 

violation de ces restrictions par quiconque.  

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue 

pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 

juin 2017, tel que modifié. Le prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF 

(www.amf-france.org) et sur le site internet d'Antin dédié à l’IPO (https://ipo.antin-ip.com). 

La distribution de ce communiqué de presse n'est pas, et n'a pas été, approuvée par une personne 

autorisée au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Par conséquent, 

ce communiqué de presse est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui : (a) ont une 

expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services 

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'"Ordre") ; (b) sont des personnes 

relevant de l'article 43 de l'Ordre ; (c) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) ("sociétés à 

valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. ") de l'ordonnance ; (d) se trouvent en 

dehors du Royaume-Uni ; ou (e) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager 

mailto:antinip@brunswickgroup.com
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dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 de la FSMA) en rapport avec l'émission ou la 

vente de valeurs mobilières peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une communication 

(l'ensemble de ces personnes étant dénommé "personnes concernées"). Ce communiqué de presse 

s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes 

qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le 

présent communiqué de presse se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera 

réalisé qu'avec des personnes concernées. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un 

prospectus qui a été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité réglementaire 

du Royaume-Uni aux fins de la section 85 du FMSA. 

Le communiqué de presse ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans 

ce pays. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas, et ne constitueront 

pas, une offre de titres à la vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans 

toute autre juridiction où des restrictions peuvent s'appliquer. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus 

aux États-Unis sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities 

Act "), sauf en vertu d'une exemption des critères d'enregistrement ou dans le cadre d'une transaction non 

soumise à ces critères. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu 

Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique aux États-Unis. 

La distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation de la loi applicable. Les 

informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres à vendre au Canada, en 

Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué, directement 

ou indirectement, au Canada, en Australie ou au Japon. 

Les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés et les Chefs de File et Teneurs 

de Livre Associés agissent exclusivement pour la Société et personne d'autre dans le cadre de 

l'introduction en bourse et ne considéreront aucune autre personne comme leur client respectif et ne seront 

responsables envers personne d'autre que la Société au titre des protections apportées à leurs clients 

respectifs dans le cadre de toute offre d'actions de la Société ou autre, ni au titre d'un quelconque conseil 

fourni en relation avec l'offre d'actions, le contenu de ce communiqué de presse ou toute transaction, 

arrangement ou autre sujet mentionné dans le présent document. Aucun des Coordinateurs Globaux, 

Chefs de File et Teneurs de Livres Associés ou des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ou aucun 

de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs n'accepte une quelconque 

responsabilité ou obligation pour ou ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à 

la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent communiqué de 

presse (ou l'omission de toute information dans le présent communiqué de presse) ou de toute autre 

information relative à la Société, à ses filiales ou à ses sociétés associées, qu'elle soit écrite, orale ou sous 

forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition, 

ou pour toute perte quelle qu'elle soit résultant de l'utilisation du présent communiqué ou de son contenu 

ou de toute autre circonstance liée à celui-ci. 

Pendant une période de 30 jours suivant l’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu’au 23 octobre 2021 inclus), Morgan Stanley 

Europe SE, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu), 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement 

délégué no°2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 

596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes 

de rachat et aux mesures de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou 

soutenir le prix des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Conformément à 

l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, les 
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opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l’Offre. Ces 

interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix 

de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient 

réalisées, Morgan Stanley Europe SE pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles opérations. 

L’information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l’article 6 du 

règlement précité. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement précité, Morgan Stanley 

Europe SE, agissant pour le compte des établissements garants de l’Offre, pourrait effectuer des 

surallocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du nombre d’actions couvertes par l’option de 

surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions représentant au maximum 5 % de l’Offre (hors 

exercice de l’option de surallocation). 

Le présent communiqué de presse peut contenir certaines déclarations, croyances ou opinions 

prospectives, y compris des déclarations relatives aux activités, aux conditions financières, aux stratégies 

commerciales, à l'expansion et à la croissance des activités, aux résultats d'exploitation et aux plans, 

tendances et objectifs et attentes de la Société et de ses filiales. Les déclarations prospectives sont parfois 

identifiées par l'utilisation de mots tels que "croit", "s'attend", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "risque", 

"a l'intention", "estime", "vise", "planifie", "prédit", "continue", "suppose", "se positionne" ou "anticipe" ou la 

forme négative de ces termes, d'autres variations de ces termes ou un langage comparable. Les énoncés 

prospectifs inclus dans les informations reflètent les croyances et les attentes de la Société et comportent 

des risques et des incertitudes, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui 

se produiront à l'avenir. Bien que la société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles de 

faire varier les résultats réels, un certain nombre d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats 

et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces 

déclarations et prévisions et rien ne garantit que les déclarations contenant des informations prospectives 

s'avéreront exactes en tant que résultats réels. Les performances passées de la Société et de ses filiales 

ne peuvent être considérées comme un guide des performances futures. Par conséquent, aucune 

déclaration n'est faite selon laquelle l'une de ces déclarations ou prévisions se réalisera ou que les 

résultats prévus seront atteints. Toutes les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de 

presse ne sont valables qu'à la date du présent document et la Société décline expressément toute 

obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision de celles-ci afin de refléter tout 

changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les 

circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées. 

 

 


