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OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ EMS
FINANCE SUR LES ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ COFIDUR SA AU PRIX
DE 0,78 € PAR ACTION
présentée par

Etablissement présentateur et garant
Le présent communiqué a été établi et est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 1° et 2° et
231-28 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.
En application des dispositions de l’article 231-13 du Règlement Général de l’AMF, le projet d’offre publique
d’achat simplifié initiée par EMS Finance (l’« Initiateur ») visant les actions de la société Cofidur (l’« Offre »)
a été déposé initialement auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 14 avril 2009 par le Crédit
du Nord, établissement présentateur au prix de 0,70 € par action.
Suite au relèvement du prix de son offre, l’Initiateur s’engage irrévocablement à acquérir auprès des actionnaires
de Cofidur, les actions Cofidur qui lui seront présentées à la vente dans le cadre de l’Offre, au prix de 0,78 € par
action, pendant une période de 10 jours de négociation.
Crédit du Nord, agissant en qualité d’établissement présentateur, garantit la teneur et le caractère irrévocable des
engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du
Règlement Général.
L’Offre porte sur un nombre total de 2.898.395 actions Cofidur, représentant 31,83% du capital et 28,40% des
droits de vote de, auquel pourrait s’ajouter, le cas échéant, toute action issue de la conversion des 69.384
Obligations Convertibles encore en circulation à la date la présente note d’information, soit un nombre total
maximum de 2.967.779 actions.
L’Offre ne vise pas directement les 69.384 Obligations Convertibles émises par Cofidur et en circulation à la
date de la présente note d’information. Toutefois, comme indiqué ci-avant, toute action issue de la conversion
des Obligations Convertibles pourra être apportée à l’Offre pendant la durée de celle-ci.
La note d’information établie par la société EMS Finance relative à l’Offre a, en application de la décision de
conformité de l’AMF en date du 4 juin 2009 et conformément aux dispositions de l’article 231-23 du Règlement
Général de l’AMF, reçu de l’AMF le visa n°09-169 en date du 4 juin 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives
aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de EMS Finance ont été déposées le 5 juin
2009 auprès de l’AMF et mises à disposition du public le 8 juin 2009.
Des exemplaires de la note d’information et des autres informations sont disponibles sur le site internet de
l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :
EMS Finance
14 rue du Viaduc 94130,
Nogent Sur Marne

Crédit du Nord
Direction des Affaires Financières, 50 rue d’Anjou
75008 Paris

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation
d’une offre pour l’achat des actions Cofidur. Il ne constitue pas non plus une offre de vente de titres dans un pays (y compris
les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni) dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Sa diffusion
peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes en possession de
ce communiqué doivent s’informer sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer.
En France, les actionnaires de Cofidur sont priés de se reporter à la note d’information établie par EMS Finance.
Pour EMS Finance : Philippe Broussard, Tél. : 01 48 72 21 63, E-mail : philippe.broussard@cofidur.fr
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Les pourcentages du capital social et des droits de vote détenus au sein de Cofidur sont calculés sur la base d’un capital
social composé de 9.105.791 actions représentant 10.204.321 droits de vote. Le nombre total des droits de vote est calculé sur
la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

