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Le 3 janvier 2006 
 

NOTE D’INFORMATION EMISE A L’OCCASION DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES AUTORISE PAR 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 DECEMBRE 2005 ET DEFINI PAR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2005 

 
 
En application des dispositions des articles 241-1 à 241-8 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers et du Règlement européen n°2273/2003, entré en vigueur le 
13 octobre 2004, la présente note d’information a pour objet de décrire la finalité et les 
modalités du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires du 13 décembre 2005.  
 
Conformément à l’article L.451-3 du Code monétaire et financier inséré par la loi n°2005-842 
du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, le présent document 
n’a pas été soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.  
 
Vilmorin Clause & Cie est une société cotée au Second Marché d’Euronext Paris, depuis 
novembre 1993. 
Son activité, au travers de l’ensemble de ses filiales, regroupe la recherche, la production et 
la commercialisation de semences potagères et florales, en Europe et dans le monde, à 
destination des marchés Grand Public et Professionnel. 
Elle a réalisé, au cours de l’exercice 2004/2005 clos au 30 juin 2005, un chiffre d’affaires 
consolidé de 498 millions d’euros et un résultat net de 35,4 millions d’euros. 
 
Synthèse des principales caractéristiques de l’opération : 

 
- Emetteur : Vilmorin Clause & Cie, société anonyme au capital de 145 896 429,75 

euros, dont le siège social est situé 4 quai de la Mégisserie, 75001 Paris, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
377 913 728, 

- Titres concernés : actions Vilmorin Clause & Cie – Code ISIN 0000052516 - Mnémo : 
RIN, 

- Nombre de titres et part du capital détenu directement ou indirectement par 
l’émetteur : 3 059 actions soit 0,1 % du capital, 

- Date de l’Assemblée Générale ayant autorisé le programme de rachat : 
13 décembre 2005, 

- Annulations de titres effectuées au cours des 24 mois précédant le jour de la 
publication du détail du programme : néant, 

- Nombre de titres ou pourcentage du capital pouvant être annulé en vertu d’une 
autorisation de l’Assemblée Générale : néant, 

- Opérations effectuées dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu’au 
jour de la publication du détail du programme : non applicable, 

- Objectif du programme de rachat : intervenir en bourse par le moyen d’un contrat de 
liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissements, conforme à la 
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charte de déontologie de l’AFEI (Association Française des Entreprises 
d’Investissements), en vue de favoriser la liquidité et la cotation régulière de l’action,  

- Nombre maximum d’actions susceptible d’être acquises : 315 000 actions 
représentant un engagement maximum potentiel de 78,8 millions d’euros, 

- Prix maximum d’achat : 250 euros par action, 
- Durée du programme de rachat : 12 mois maximum.  

 
 
A – BILAN DU PRECEDENT PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 
 
Aucun programme de rachat d’actions n’est en cours depuis le 5 juin 2005. 
En conséquence, aucune action n’a été acquise depuis cette date. 
A la date d’établissement de cette note, Vilmorin Clause & Cie détient 3 059 actions 
d’autocontrôle, soit 0,1 % de son capital. 
 
 
B - OBJECTIF DU PROGRAMME DE RACHAT ET UTILISATION DES ACTIONS 

ACHETEES 
 

Vilmorin Clause & Cie met en place un  nouveau programme de rachat d’actions propres 
dont le seul objectif est de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation 
de l’action Vilmorin Clause & Cie ainsi que d’éviter des décalages de cours non justifiés par 
la tendance du marché. 
 
La réalisation de ce programme de rachat interviendra par le moyen d’un contrat de liquidité 
conclu avec un prestataire de services d’investissements conforme à la charte de 
déontologie de l’AFEI (Association Française des Entreprises d’Investissements). 
 
 
C - CADRE JURIDIQUE 
 

La mise en œuvre de ce programme, établi en application de l’article L 225-209 du Code de 
Commerce, a été soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte de 
Vilmorin Clause & Cie le 13 décembre 2005, au travers de la treizième résolution. 

 
Treizième résolution – ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, autorise ledit conseil, conformément aux dispositions des articles L225-209 
et suivants du Code de Commerce d’une part, du Titre IV du Livre II du Règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers ainsi que des instructions d’application d’autre part, à 
intervenir en bourse sur les actions de la société dans les conditions suivantes :  

� L’achat et la vente des actions seront effectués par le moyen d’un contrat de liquidité 
conclu avec un prestataire de services d’investissements, conformément à la 
réglementation en vigueur, 

� Ces opérations seront effectuées par le prestataire en vue de favoriser la liquidité et 
la cotation régulière de l’action Vilmorin Clause & Cie à la Bourse de Paris, 

� Le prix maximum d’achat est fixé à 250 euros par action, 
� Le nombre maximum d’actions susceptible d’être acquises est fixé à 315 000 actions 

représentant un engagement maximum éventuel de 78,75 millions d’euros.  
La présente autorisation est donnée pour une durée maximum de 12 mois. 
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D - MODALITES 
 
 

1 – Part maximale et montant maximum du capital à acquérir par Vilmorin Clause & Cie 
 
La part maximale que Vilmorin Clause & Cie serait autorisée à acquérir est de 9,88 %, soit 
315 000 actions.  
 
A ce jour, la société auto-détient 0,1 % de son capital, soit 3 059 actions et ne pourra donc 
racheter qu’un maximum de 311 941 actions, soit 9,78 % de son capital. Ainsi, sur la base 
d’un prix maximum proposé de 250 euros, le montant total théorique à acquérir 
représenterait 78 millions d’euros.  
A titre indicatif, Vilmorin Clause & Cie disposait au 30 juin 2005 de 40,9 millions d’euros de 
réserves libres (réserves hors réserves légales, statutaires et autres réserves indisponibles, 
diminuées du dividende proposé à l’Assemblée Générale au titre de l’exercice 2004/2005 et 
du montant des actions d’autocontrôle déjà détenues) ; en conséquence, en application de la 
loi, le programme de rachat mis en œuvre ne pourra être supérieur à ce montant jusqu’à 
l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice 2005/2006. 
 
La société s’engage complémentairement à rester en permanence dans la limite de 
détention directe ou indirecte de 10 % du capital en respect des dispositions de l’article 
L 225-210 du Code de Commerce. 
 
Par ailleurs, la société s’engage à maintenir à disposition un flottant égal à au moins 10 % de 
son capital. 
 
2 – Modalités de rachat 
 
Les actions pourront être rachetées par tous moyens, par des interventions sur le marché ou 
de gré à gré. 
Vilmorin Clause & Cie s’engage toutefois à ne pas utiliser d’instruments financiers dérivés 
dans le cadre de ces opérations. 
La résolution de l’Assemblée Générale ne prévoit pas de limitation particulière pour 
d’éventuelles acquisitions de blocs de titres. 
 
3 – Durée et calendrier du programme de rachat 
 
La durée du programme de rachat est fixée à 12 mois, à compter de l’Assemblée Générale, 
soit jusqu’au 12 décembre 2006. 
 
4 – Financement du programme de rachat 
 
L’acquisition des actions dans le cadre du programme de rachat d’actions propres sera 
financée soit par fonds propres, soit par endettement bancaire. 
Au 30 juin 2005, date de clôture de son dernier exercice, Vilmorin Clause & Cie disposait de 
capitaux propres consolidés (part du Groupe) pour un montant de 298,3 millions d’euros ; à 
cette même date, les emprunts et dettes financières s’établissaient à 129,1 millions d’euros, 
dont une part à échéance à moins d’un an de 98,6 millions d’euros. 
Net des disponibilités (32,6 millions d’euros) et des valeurs mobilières de placement 
(27,2 millions d’euros), l’endettement net consolidé s’élevait à 69,3 millions d’euros. 
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E -  ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER L’INCIDENCE THEORIQUE DU 

PROGRAMME SUR LA SITUATION FINANCIERE DE VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
Le calcul des incidences du programme sur les comptes consolidés de Vilmorin Clause & 
Cie a été effectué, à titre indicatif, sur la base des comptes au 30 juin 2005 en retenant les 
hypothèses suivantes : 
� achat de 159 450 actions représentant 5 % du capital social au 30 juin 2005, 
� prix d’achat unitaire de 170 euros, soit un prix total de 27 106 500 euros, 
� coût de financement du programme de rachat avant imposition sur les résultats : 4 %, 
� taux d’imposition théorique de 33 %. 
 
 

 
Comptes 

consolidés 
au 30/06/05 

Rachat du 
capital 

Pro-forma 
après rachat 

du capital 

Effet de rachat 
exprimé en 

pourcentage 
Capitaux propres –  
Part du Groupe en M€ 298,3 - 27,9 270,4 - 9,4 % 

Capitaux propres de 
l’ensemble consolidé  
en M€ 

343,6 - 27,9 315,7 - 8,1 % 

Endettement financier 
net en M€ 69,3 + 27,9 97,2 + 40,3 % 

Résultat net –  
Part du Groupe en M€ 33,0 - 0,8 32,2 - 2,4 % 

Bénéfice net par action 
– Part du Groupe en € 10,34 + 0,28 10,62 + 2,7 % 

Nombre moyen 
pondéré d’actions en 
circulation * 

3 185 934 - 159 450 3 026 484 - 5,0 % 

* compte tenu de 3 059 actions d’autocontrôle déjà détenues au 30 juin 2005 
 
Nb : il n’existe pas d’instruments dilutifs à la date d’établissement de la présente note 
d’information 
 
 
F - REGIMES FISCAUX DES RACHATS 
 
En l’état actuel des textes, le régime fiscal applicable peut être résumé de la manière 
suivante : 
 
Pour Vilmorin Clause & Cie 
 
Le rachat par Vilmorin Clause & Cie de ses propres actions sans annulation ultérieure aurait 
une incidence sur son résultat imposable dans la mesure où les titres seraient ensuite cédés 
ou transférés à un prix différent du prix de rachat. 
 
Pour le cédant 
 
Le régime fiscal des plus-values s’applique à l’ensemble des opérations de rachat de titres. 
 
Les gains réalisés par une personne morale, domiciliée en France et soumise à l’impôt sur 
les sociétés, sont soumis au régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies 
du Code Général des Impôts). 
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Lorsque les gains sont réalisés par une personne physique, ayant son domicile en France, 
ils sont, en pratique, soumis au régime prévu à l’article 150-0 A du Code Général des 
Impôts. Selon ce régime, les plus-values ne sont imposables au taux de 16 % (26 % avec la 
contribution au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée et les 
prélèvements sociaux en vigueur), que si le montant global annuel des cessions réalisées 
par le foyer fiscal de l’actionnaire, y compris les titres rachetés, excède 15 000 euros. 
 
Les actionnaires non-résidents ne disposant pas d’un établissement stable ou d’une base 
fixe en France à laquelle les titres seraient rattachés ne seront pas soumis à l’imposition 
prévue à l’article 150-0 A du Code Général des Impôts en France sur les gains éventuels de 
cessions d’actions. 
 
Il est rappelé que ces informations ne constituent qu’un résumé du régime fiscal 
actuellement applicable et que la situation particulière des cédants doit être étudiée au cas 
par cas. 
 
 
G - INTENTION DE LA PERSONNE CONTROLANT SEULE OU DE CONCERT 

L’EMETTEUR 
 
Groupe Limagrain Holding, Sélia et leur société mère Limagrain, qui détiennent ensemble 
70,5 % du capital de Vilmorin Clause & Cie au 30 juin 2005, n’ont pas l’intention de céder 
des actions de Vilmorin Clause & Cie dans le cadre du présent contrat de rachat ; toutefois, 
en cas de changement dans cette stratégie, ils s’engagent à en informer le marché. 
 
 
H - REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 30 JUIN 2005 
 
Au 30 juin 2005, le capital social de Vilmorin Clause & Cie est composé de 3 188 993 actions 
se répartissant comme suit : 
 
 Nombre d’actions Répartition en % Répartition en droits 

de vote en % 
Groupe Limagrain 
Holding 

1 653 693 51,9 59,8 

Sélia 297 501 9,3 11,3 
Limagrain 297 201 9,3 11,2 
Actions auto-
détenues 

3 059 0,1 - 

Public 937 539 29,4 17,7 
TOTAL 3 188 993 100 100 
 
Au 30 juin 2005, Vilmorin Clause & Cie détenait en auto-contrôle, 3 059 actions 
correspondant à 0,1 % du capital pour une valeur d’achat de 438 925 euros, soit un prix 
moyen unitaire de 143,49 euros.  
La valeur nominale de ces titres est de 45,75 euros.  
 
A ce jour, il n’existe aucun titre donnant accès au capital pouvant conduire à une dilution du 
capital actuel. 
A la connaissance de la société, aucun actionnaire du public ne détient plus de 5 % du 
capital. 
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I – EVENEMENTS RECENTS 

 
Vilmorin Clause & Cie a procédé en date du 9 novembre 2005 au dépôt (n°D.05-1262) 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers d’un document de référence relatif à l’exercice 
2004/2005. 
Par ailleurs, Vilmorin Clause & Cie a publié le 8 novembre 2005 par communiqué et avis 
financier le chiffre d’affaires relatif au premier trimestre de l’exercice 2005/2006. 
 
 
J - PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE LA NOTE D’INFORMATION 
 
A ma connaissance, les données de la présente note d’information sont conformes à la 
réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs et aux 
actionnaires pour fonder leur jugement sur le programme de rachat d’actions propres de 
Vilmorin Clause & Cie. Elles ne comprennent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
 

 
 
Daniel CHERON, 
Administrateur Directeur Général Délégué 


