EURO DISNEY S.C.A.
Contrat de liquidité et programme de rachat d'actions
•
•

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Prolongation du programme de rachat d'actions

(Marne-la-Vallée, le 8 avril 2014) Comme annoncé le 2 avril 2009, Euro Disney S.C.A. (la "Société"), société mère
d'Euro Disney Associés S.C.A., société d'exploitation de Disneyland® Paris, a confié, dans le cadre d'un programme de
rachat d'actions, l'exécution d'un contrat de liquidité à Oddo Corporate Finance, un prestataire de services
d'investissement agissant de manière indépendante (le "Contrat de Liquidité"). La Société publie ce jour le bilan
semestriel du Contrat de Liquidité et annonce la prolongation du programme de rachat d'actions.

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité
Au 31 mars 2014, le compte de liquidité de la Société, géré par Oddo Corporate Finance, selon les dispositions du
Contrat de Liquidité, inclut une avance et des actions de la Société comme suit :
-

Montant :
Actions :

504 715,97 euros
164 757

Au 30 septembre 2013, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité de la Société :
-

Montant :
Actions :

616 333,06 euros
137 867

Pour plus d'informations sur les moyens alloués au compte de liquidité à la signature du Contrat de Liquidité, voir le
communiqué de presse publié le 2 avril 2009 et disponible sur le site internet de la Société
(http://corporate.disneylandparis.fr).

Prolongation du programme de rachat d'actions
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 12 février 2014 a conféré au Gérant une nouvelle
autorisation aux termes de laquelle le programme de rachat d'actions prendra fin le 12 août 2015 et non plus le
28 août 2014.
La finalité et les modalités du programme de rachat d'actions demeurent inchangées. Un exemplaire du descriptif est
disponible sur simple demande adressée à la Société (Service Relations Investisseurs – BP100 – 77777 Marne-LaVallée Cedex 4), ainsi que sur son site internet.
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Prochain communiqué de presse : résultats du premier semestre de l'exercice 2014, le 6 mai 2014
Toutes les informations financières peuvent être consultées sur notre site internet http://corporate.disneylandparis.fr
Code ISIN :
Code Reuters :
Code Bloomberg :

FR0010540740
EDLP.PA
EDL:FP

Le Groupe exploite le site de Disneyland® Paris qui comprend le Parc Disneyland®, le Parc Walt Disney Studios®, sept hôtels à thèmes
d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte d'environ 2 300 chambres des hôtels exploités par des partenaires
tiers, localisés sur le site), deux centres de congrès, le centre de divertissements Disney Village® et un golf de 27 trous. L'activité du
Groupe comprend également le développement d'un site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer. Les actions d'Euro
Disney S.C.A. sont inscrites et cotées sur NYSE Euronext Paris.
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