Communiqué de presse

Le 3 décembre 2013

FINANCIERE MARJOS
(ex CLAYEUX)
Reprise de la cotation des actions
La société Financière Marjos (la « Société ») a formulé une demande auprès de NYSE Euronext en
vue d’une reprise de la cotation de ses actions le 4 décembre 2013 étant rappelé que la cotation était
suspendue depuis le 28 janvier 2011.
Il est rappelé que la Société (i) est en difficulté financière depuis plusieurs années et fait l’objet d’un
plan de continuation homologué le 7 janvier 2010 par un jugement du tribunal de commerce de
Chalon-sur-Saône et (ii) n’a plus d’activité depuis qu’elle a procédé à la cession d’un ensemble
immobilier situé à Montceau-les-Mines1.
L’actionnaire principal de la Société (la société Fashion Holding2) s’est engagé à placer un ordre
d’achat sur le marché au prix de 0,05 € par action de la Société pendant une période de 2 mois à
compter de la date de reprise de la cotation des actions.
Il est rappelé que la société Fashion Holding, a acquis, le 10 février 2011, 1 656 974 actions de la
Société représentant environ 75% du capital au prix global de 1 € auprès du groupe familial Clayeux,
et que, l’Autorité des marchés financiers, qui a examiné les conséquences de cette acquisition et du
franchissement en hausse des seuils de 30% du capital et des droits de vote en résultant, au regard de
la réglementation sur les offres publiques, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire obligation à
Fashion Holding de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la Société en raison
notamment de la situation financière de la Société3.
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