
 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES 
AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA 

SOCIETE BOURBON 

Paris le 19 mai 2014 

Le présent communiqué a été établi par la société Bourbon et est diffusé en application des 
dispositions de l’article 231-27, 3° et de l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers (l’« AMF »). 

En application de l’article L. 612-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son 
règlement général, l’AMF a apposé le visa n°14-201 en date du 15 mai 2014 sur la note en réponse 
établie par la société Bourbon (la « Note en Réponse ») en réponse à l’offre publique d’achat initiée 
par la société Jaccar Holdings (l’« Offre »). 

La note en réponse est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de 
Bourbon (www.bourbon-online.com) et peut être obtenu sans frais auprès de Bourbon (33 rue du 
Louvre – 75002 Paris). 

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment 
juridiques, financières et comptables de Bourbon, déposé auprès de l’AMF le 16 mai 2014 et mis à la 
disposition du public le 19 mai 2014, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement 
général de l’AMF, est disponible selon les mêmes modalités 

L’accès à la Note en Réponse et à tout document relatif à l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions 
légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer 
une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. 
Bourbon décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales 
applicables 
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