Paris, le 4 avril 2012

Cession partielle de DKSH : FFP réalise un multiple de 3,2x en 4 ans
Lors de l’introduction à la bourse de Zurich (SIX Swiss Exchange) de la société DKSH, FFP a cédé 35%
de sa participation soit 2 350 000 titres à 48 CHF par action, encaissant ainsi 110,5 M CHF (91,6 M€).
Cette cession partielle est supérieure à la totalité du montant investi initialement. FFP réalise un
multiple de 3,2x sur une période de 4 ans, soit un TRI de 34%. FFP était entrée au capital de DKSH en
janvier 2008 et avait investi, à cette date, 85,4 M€ pour prendre une participation de 11%.
FFP conserve une participation de 6,9% du capital de DKSH, lui permettant ainsi de bénéficier des
perspectives attractives du groupe. Un engagement de conservation de 18 mois a été accepté par
l’ensemble des actionnaires cédants.
DKSH est une société Suisse basée à Zurich. Présente dans 35 pays, DKSH est le leader des services
d’expansion de marché centré sur l’Asie. DKSH accompagne les entreprises et marques à étendre
leur activité sur des marchés nouveaux ou existants. Elle emploie près de 25 000 salariés répartis
dans 650 centres, majoritairement situés dans le sud-est asiatique. En 2011, DKSH a réalisé un chiffre
d’affaires de 7,3 Md CHF (plus d’informations sur le site www.dksh.com).

Robert PEUGEOT, Président Directeur Général de FFP, déclare : « C’est un succès pour FFP qui
conserve une participation de 6,9% dans le capital de cette société dont les perspectives d’avenir sont
particulièrement attractives. La politique de développement de notre portefeuille, mise en œuvre
depuis 2002, porte encore ses fruits aujourd’hui. La seule cession du tiers des titres que nous
détenions depuis 2008 dans la société DKSH est supérieure à la totalité du montant investi. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur NYSE-Euronext Paris, détenue majoritairement par les Etablissements
Peugeot Frères et dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est le premier actionnaire de Peugeot SA et mène une
politique d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées
(Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou ONET) et dans des fonds de capitalinvestissement.
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