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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PRESS RELEASE 

 
DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COMMUNICATION                                                                        
 

Saint-Cloud, France, le 10 juin 2016 – Dassault Aviation rachète 5,5% de 
son capital 
 
Airbus Group a réalisé ce jour, dans le cadre d’un placement privé, la cession à des 
investisseurs institutionnels de 0,83 million d’actions Dassault Aviation, représentant 
9,0% du capital de la Société, à un prix de 950 euros par action, ainsi que l’émission 
simultanée d’obligations échangeables en actions Dassault Aviation. 
 
Dassault Aviation a acquis, de façon concomitante à ce placement, 502 282 de ses 
propres actions, représentant 5,5% de son capital, au prix de 950 euros par action, 
pour un montant total de 477 millions d’euros. 
 
À l’issue de cette acquisition et du placement privé réalisé par Airbus Group, 
l’actionnariat de Dassault Aviation sera le suivant : 
 

 
 

Avant Opération 
 

Après Opération 

 
 

Millions 
d’actions 

% Capital 
 

% droits 
de vote 

 
Millions 

d’actions 
% Capital 

% droits de 
vote 

(estimation) 

GIMD  5,1 56,1% 64,7%  5,1 56,1% 72,3% 

AIRBUS  2,2 23,6% 26,1%  0,8 9,0% 11,7% 

FLOTTANT  1,4 15,8% 9,2%  2,3 24,9% 16,0% 

DASSAULT AVIATION  0,4 4,5% 0%  0,9 10,0% 0% 

         

TOTAL  9,1 100,0% 100,0%  9,1 100,0% 100,0% 

 
Le Conseil d’Administration de Dassault Aviation a décidé d’affecter les actions 
acquises à l’objectif d’annulation, laquelle ne pourra avoir lieu avant le 23 décembre 
2016. 
 
Après cette opération et en cas d’échange des obligations ou d’exercice de son 
option de remboursement en actions, Airbus Group ne détiendra plus aucune action 
Dassault Aviation ni aucun droit de vote.  
 
Dassault Aviation se félicite du succès de cette opération et de l’élargissement de son 
flottant. Dassault Aviation remercie les nouveaux investisseurs de la confiance qu’ils 
placent dans la Société. 
 
 
A propos de Dassault Aviation : 
Avec plus de 8 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis 60 ans et représentant 
plus de 28 millions d’heures de vol, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience 
reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, 
depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en 
passant par les drones militaires. En 2015, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 
4,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs. En 2016, Dassault Aviation célèbre le 
premier centenaire de son histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair. 

www.dassault-aviation.com 
Twitter : @Dassault_OnAir 

http://www.dassault-aviation.com/

