Paris, le 15 janvier 2016

Vivendi : débouclage de la couverture et cession
des titres Activision Blizzard
Vivendi annonce avoir débouclé l’opération de couverture des 41,5 millions de titres Activision Blizzard
(représentant 5,7 % des actions ordinaires de l’éditeur de jeux vidéo) qu’il possédait encore et a vendu
l’intégralité des titres Activision Blizzard à un établissement bancaire pour un produit net de 1,1 milliard de
dollars (environ 1 milliard d’euros). Le dénouement de cette opération permet aussi à Vivendi de récupérer
un dépôt en cash de 0,4 milliard de dollars.
Ces décisions ont été prises compte tenu de l’évolution du cours de l’action Activision Blizzard.
Pour rappel, l’opération de couverture avait été décidée en juin 2015 et portait sur 100 % de la valeur en
dollars des titres Activision Blizzard. Elle consistait en la mise en place d’un « tunnel » à prime nulle courant
sur une période maximum de 18 mois.
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