Neuilly-sur-Seine, le 08 juin 2017

FFP rachète pour 29 M€ ses propres actions
FFP a procédé au rachat de 336 483 actions pour un montant de 29,2 M€, soit un prix moyen de
89,35 € par action.
Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme de rachat d’actions de la société,
approuvé par l’Assemblée Générale du 3 mai 2016. Les actions non utilisées seront annulées.
Robert Peugeot déclare : « Le développement de FFP se poursuit et s’accélère depuis le début de
l’année avec les opérations de rapprochement prévues d’Opel-Vauxhall avec le groupe PSA et de
Zodiac Aerospace avec Safran, la cession des participations détenues par FFP dans Sanef et Onet,
ainsi que les nouveaux investissements dans AmaWaterways et Lineage, deux entreprises en
croissance exposées à l’économie américaine.
La valorisation boursière des principales participations cotées de FFP s’est appréciée en 2017 avec des
hausses significatives pour Peugeot SA, DKSH, SEB, LISI et Orpéa, surperformant largement les
marchés actions.
La situation financière de FFP est saine. Elle dispose de plus de 700 M€ de lignes de crédit disponibles
dont environ 200 M€ sont utilisées à date.
La société a racheté ses propres actions considérant que la hausse du titre de 25 % depuis le début de
l’année reflète insuffisamment la performance de ses actifs. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI,
Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de
capital-investissement.
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