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Clermon
nt-Ferrand , le 9 janvier 2015

Mis
se en œu
uvre d'un
ne conve
ention de
e gestion
n partiellle de rac
chat
d
d'actions
s
COMPA
AGNIE GENERAL
G
E DES ETABLIS
SSEMENTS
S MICHE
ELIN a sollicité
l'assista
ance d'un Prestatairre de Servvices d'Inv
vestisseme
ents pour lles besoin
ns de la
réalisattion de certains
c
objectifs de
e son Prrogramme de Rachhat d'Actions tel
qu'auto
orisé par l'A
Assemblée
e Générale
e Mixte des
s actionnaires du 16 mai 2014.
Selon lles termess du Contra
at conclu e
en date du
u 9 janvierr 2015, il eest conven
nu entre
les parrties que le
e Prestataiire de Servvices d'Inv
vestisseme
ents vendraa à COMP
PAGNIE
GENER
RALE DES
S ETABLIS
SSEMENTS
S MICHEL
LIN qui s'ob
blige à les acquérir, entre le
12 jan
nvier 2015
5 et le 27 novem
mbre 2015, une certaine
c
qquantité d'actions
COMPA
AGNIE GE
ENERALE DES ETA
ABLISSEM
MENTS MICHELIN, dans la limite de
1'000'0
000(un million) d'actio
ons, à un ccours moy
yen déterm
miné de maanière obje
ective et
indépendante pa
ar le march
hé pendan
nt toute la durée du Contrat, m
moins une décote
garantie, et ne pouvant
p
en
n toute hyypothèse excéder
e
le
e prix maxximum d'achat tel
s actionnaiires du 166 mai 2014
4 ou, si
qu'arrêté par l'Asssemblée Générale Mixte des
l’Assem
mblée Gén
nérale Mixtte des actiionnaires de
d 2015 vote
v
une noouvelle rés
solution
relative
e à une Pro
ogramme de
d Rachatt d’Actions,, le nouvea
au prix maaximum d'a
achat tel
qu'arrêté par cettte Assemblée.
Ces acctions seron
nt intégrale
ement ann
nulées.
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