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NOTE PRÉLIMINAIRE

Le 7 avril 2014, Holcim et Lafarge ont annoncé leur intention de procéder au rapprochement des deux 

sociétés dans le cadre d’une fusion entre égaux (la « Fusion ») devant être réalisée au moyen d’une offre publique 

d’échange avec une parité d’échange qui était initialement d’une action nominative de Holcim pour une action 

Lafarge. La Fusion a été approuvée à l’unanimité par leurs conseils d’administration respectifs et soutenue par les 

actionnaires de référence des deux sociétés, à savoir Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Groupe 

Bruxelles Lambert et NNS Holding S.à.r.l. Ces actionnaires de référence ont conclu des accords d’engagement le 6 

avril 2014. Le 20 mars 2015, les conseils d’administration respectifs d’Holcim et de Lafarge sont parvenus à un 

accord aux fins de modifier certaines conditions de la Fusion, en ce compris la parité d’échange qui a été modifiée

à neuf (9) Actions Holcim pour dix (10) Actions Lafarge (telles que définies ci-dessous). Les actionnaires de 

référence des deux sociétés ont confirmé leurs engagements par des accords de réitération en date du 19 mars 2015. 

Le combination agreement conclu le 7 juillet 2014 entre Holcim et Lafarge S.A., tel que modifié le 20 mars 2015 

(le « Combination Agreement ») prévoit qu’Holcim Ltd initiera une offre publique d’échange avec une parité 

d’échange de neuf (9) Actions Holcim pour dix (10) Actions Lafarge (l’« Offre d’Échange »).

L’Offre d’Echange est soumise à la satisfaction des conditions suspensives suivantes : (i) le nombre 

d’Actions Lafarge valablement apportées à l’Offre d’Echange devra représenter, à la date de clôture de l’Offre 

d’Echange, au moins deux tiers (2/3) du capital social ou des droits de vote de Lafarge (en tenant compte de la 

perte des droits de vote double des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange et des actions auto-détenues par 

Lafarge et ses filiales), et (ii) les actionnaires d’Holcim devront avoir approuvé l’augmentation du capital social 

d’Holcim d’un montant maximum nécessaire à l’émission des Actions Holcim à remettre en contrepartie des 

Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange, et les statuts modifiés d’Holcim ainsi que les Actions Holcim à 

remettre en contrepartie des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange devront avoir été enregistrés auprès du 

registre du commerce de Saint-Gall, Suisse, conformément au droit suisse.

Le 8 mai 2015, l’assemblée générale d’Holcim a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été 

soumises, dont notamment les résolutions relatives à l’augmentation de capital nécessaire à la mise en œuvre de 

l’Offre d’Echange, la modification de la dénomination sociale d’Holcim Ltd en LafargeHolcim Ltd, la nomination 

des nouveaux membres du conseil d’administration (voir le Document de Base à la section 2.5.2 de la partie I), 

ainsi que les résolutions relatives à la rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction 

générale (voir le Document de Base à la section 2.5.9 de la partie I). Ces résolutions sont conditionnées au succès 

de l’Offre d’Echange. 

Conformément au droit suisse, la résolution relative à l’augmentation de capital est valable pour une 

durée de trois mois. Dès lors, les décisions et mesures devant être prises par le conseil d’administration afin de 

procéder à l’émission des Actions Holcim devant être remises en rémunération des Actions Lafarge apportées à 

l’Offre d’Echange, ainsi que le dépôt de la demande d’enregistrement de l’augmentation de capital au registre du 

commerce de Saint-Gall devront intervenir dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de 

l’assemblée générale. Ainsi, dans l’hypothèse où la demande d’enregistrement de l’augmentation de capital au 

registre du commerce de Saint-Gall, ainsi que de toute information nécessaire, ne pourraient pas être déposées 

avant le 8 août 2015, une nouvelle assemblée générale devrait être convoquée afin d’approuver l’augmentation de 

capital nécessaire à l’émission desdites Actions Holcim. Dans cette hypothèse, l’Offre d’Echange serait soumise à 

l’approbation par cette nouvelle assemblée générale de la résolution relative à l’augmentation du capital social 

d’Holcim d’un montant maximum nécessaire à l’émission des Actions Holcim devant être remises en rémunération 

des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange (et à l’enregistrement auprès du registre du commerce). Le 

conseil d’administration d’Holcim s’est engagé à convoquer cette nouvelle assemblée générale dans l’hypothèse où 

la résolution correspondante approuvée le 8 mai 2015 deviendrait caduque avant le règlement-livraison de l’Offre 

d’Echange.
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Holcim et Lafarge cèderont, sous réserve de certaines conditions, certaines entités et activités (la « 

Cession ») dans le cadre du rééquilibrage du portefeuille international du Groupe Combiné, à la suite de la Fusion 

et dans le but de répondre aux potentielles exigences réglementaires. Toutes les autorisations en matière de 

concurrence requises préalablement à la réalisation de la transaction ont été obtenues. La Cession sera réalisée dès 

que les conditions suspensives décrites ci-dessous seront satisfaites, ce qui est prévu pour juillet 2015. Les deux 

sociétés continueront de coopérer avec les autorités compétentes afin de répondre aux exigences réglementaires. 

Pour plus d’informations concernant la Cession, veuillez vous reporter à la section 2.6 de la partie I du Document 

de Base.

Conformément aux dispositions des articles 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, Holcim 

se réserve la possibilité de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) mois suivant la clôture de l’Offre, la mise 

en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire portant sur les Actions Lafarge non apportées à l’Offre d’Echange 

(ou, le cas échéant, à l’Offre d’Echange ré-ouverte), si lesdites Actions Lafarge ne représentent pas plus de 5 % du 

capital social ou des droits de vote de Lafarge. Dans une telle hypothèse, le retrait obligatoire sera soumis à 

l’examen de l’AMF qui se prononcera sur sa conformité, notamment au regard de la valorisation des Actions 

Lafarge établie par Holcim et du rapport de l’expert indépendant désigné conformément aux dispositions de 

l’article 261-1 II du règlement général de l’AMF. Dans cette hypothèse, Holcim a l’intention de proposer aux 

actionnaires de Lafarge, à titre d’indemnité dans le cadre du retrait obligatoire, une alternative en numéraire ou en 

actions, cette dernière étant égale aux termes et conditions de l’Offre d’Echange. Les actionnaires de Lafarge qui 

ne se seraient pas manifestés ou qui n’auraient pas exprimé leur choix dans un délai à déterminer ultérieurement 

sous le contrôle de l’AMF seraient considérés comme ayant opté pour la contrepartie en espèces.

Holcim se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où elle viendrait à détenir, directement ou 

indirectement, au moins 95 % des droits de vote de Lafarge et, où un retrait obligatoire ne serait pas mis en œuvre 

dans les conditions visées ci-dessus, de déposer auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie d’un 

retrait obligatoire (conformément aux dispositions de l’article 236-3 du règlement général de l’AMF) visant les 

Actions Lafarge qui ne seraient pas directement ou indirectement détenues par Holcim (à l’exception des actions 

auto-détenues par Lafarge). Dans une telle hypothèse, l’offre publique de retrait sera soumise à l’examen de l’AMF 

qui se prononcera sur sa conformité, notamment au regard de la valorisation des Actions Lafarge établie par 

Holcim et du rapport de l’expert indépendant désigné conformément aux dispositions de l’article 261-1 II du 

règlement général de l’AMF.

En outre, dans l’hypothèse où Holcim ne pourrait pas, à l’issue de l’Offre d’Echange, mettre en œuvre 

dans les conditions susvisées une procédure de retrait obligatoire, Holcim se réserve la possibilité de demander à 

Euronext Paris la radiation des Actions Lafarge du marché Euronext Paris, dans le cadre des règles de marché 

d’Euronext Paris.

Indépendamment de l’acquisition par Holcim de plus ou moins de 95 % du capital social ou des droits 

de vote de Lafarge dans le cadre de l’Offre d’Echange, Holcim se réserve le droit d’apporter des actifs à Lafarge, 

de fusionner certaines de ses filiales avec Lafarge ou d’entreprendre d’autres réorganisations au sein de Lafarge. 

Holcim n’a actuellement pas l’intention de procéder à une fusion-absorption de Lafarge à la suite du règlement-

livraison de l’Offre d’Echange.

Conformément au Combination Agreement, Holcim et Lafarge, selon le cas, s’engagent à verser à 

l’autre partie une indemnité de rupture contractuelle d’un montant de 350 000 000 euros selon les conditions 

suivantes :

 Lafarge devra verser une indemnité de rupture au bénéfice d’Holcim dans l’hypothèse où (i) une 

opération alternative relative à Lafarge est annoncée par un tiers (a) conduisant le conseil 

d’administration de Lafarge à modifier sa recommandation initiale relative à l’Offre d’Echange ou à 

soutenir cette opération alternative ou (b) entraînant l’échec de l’Offre d’Echange (qu’elle ait été 
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déposée ou non) et la conclusion d’un accord portant sur une opération alternative, ou son approbation 

ou sa recommandation auprès des actionnaires de Lafarge, dans un délai de neuf (9) mois suivant la 

résiliation du Combination Agreement, (ii) le conseil d’administration de Lafarge ne recommande pas 

l’Offre d’Echange ou modifie sa recommandation initiale ou son soutien à l’Offre d’Echange, (iii) le 

conseil d’administration de Lafarge recommande une opération alternative ou (iv) une quelconque 

mesure est prise par Lafarge pour faire échouer l’Offre d’Echange.

 Holcim devra verser une indemnité de rupture à Lafarge dans l’hypothèse où (i) (a) une opération 

alternative relative à Holcim est annoncée par un tiers et le conseil d’administration d’Holcim la 

soutient ou modifie sa recommandation initiale relative à l’Offre d’Echange et (b) le Combination 

Agreement est résilié par Lafarge en conséquence des modalités visées au (a) ci-dessus, ou par Holcim 

ou Lafarge dans l’hypothèse où les résolutions des assemblées générales d’Holcim requises pour la 

réalisation de l’Offre d’Echange ne seraient pas approuvées, (ii) une opération alternative relative à 

Holcim est annoncée par un tiers et conduit au rejet des résolutions requises pour la réalisation de 

l’Offre d’Echange par l’assemblée générale d’Holcim et à la réalisation par Holcim d’une opération 

alternative, ou à son approbation ou sa recommandation auprès des actionnaires d’Holcim, dans un 

délai de neuf (9) mois suivant la résiliation du Combination Agreement, (iii) le conseil 

d’administration d’Holcim ne recommande pas l’Offre d’Echange ou modifie sa recommandation 

initiale, (iv) le conseil d’administration d’Holcim recommande une opération alternative, ou (v) une 

quelconque mesure est prise par Holcim pour faire échouer l’Offre d’Echange ou empêcher le vote des 

actionnaires lors des assemblées générales d’Holcim requises pour la réalisation de l’Offre d’Echange.

Indépendamment des circonstances décrites ci-dessus, aucune indemnité de rupture ne sera due par 

Holcim à Lafarge et réciproquement dans l’hypothèse où le Combination Agreement viendrait à être résilié à raison 

d’un événement ayant des conséquences significativement défavorables et survenant préalablement à l’un des 

événements visés aux (i) et (ii) ci-dessus. De même, aucune indemnité de rupture ne sera due, en dehors des 

circonstances décrites ci-dessus, du seul fait de la non-satisfaction d’une condition suspensive à l’Offre d’Echange 

(telles que décrites ci-dessus).

Le Prospectus a été établi en vue de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 

Paris (i) de la totalité des 327 086 376 actions nominatives existantes d’Holcim Ltd avec une valeur nominale de 

2,00 francs suisses par action (les « Actions Existantes Holcim »), (ii) d’un maximum de 264 006 013 actions 

nominatives nouvelles devant être émises par Holcim (les « Nouvelles Actions Holcim », et ensemble avec les 

Actions Existantes Holcim, les « Actions Holcim » et après le changement de dénomination sociale, les « Actions 

LafargeHolcim ») en contrepartie des actions Lafarge (les « Actions Lafarge ») apportées à l’Offre d’Échange, 

sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, (iii) d’un maximum de 132 118 700 Actions 

LafargeHolcim, sous réserve du règlement-livraison, le cas échéant, de l’Offre d’Echange ré-ouverte et, le cas 

échéant, du retrait obligatoire, et (iv) d’un maximum de 29 566 188 Actions LafargeHolcim dans le cadre de la 

distribution du dividende en actions.

Dans le Prospectus :

 « Holcim » désigne Holcim Ltd, société émettrice des Actions Existantes Holcim et des Nouvelles 

Actions Holcim devant être admises aux négociations sur Euronext Paris. Holcim est la société mère 

du Groupe Holcim (tel que défini ci-dessous). Les Actions Existantes Holcim sont actuellement 

admises aux négociations sur la SIX Swiss Exchange.

 « Groupe Holcim » désigne Holcim et ses filiales consolidées.

 « Lafarge » désigne Lafarge S.A., société émettrice des Actions Lafarge qui seront apportées à l’Offre 

d’Échange.
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 « Groupe Lafarge » désigne Lafarge et ses filiales consolidées.

 « LafargeHolcim Ltd » désigne Holcim Ltd après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange et le 

changement de dénomination sociale. LafargeHolcim Ltd est la société mère du Groupe Combiné.

 « LafargeHolcim », le « Groupe LafargeHolcim » et le « Groupe Combiné » désignent les Groupes 

Holcim et Lafarge combinés. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le Prospectus contient des déclarations prospectives qui reflètent les points de vue d’Holcim, de Lafarge 

et de LafargeHolcim à propos d’évènements futurs et de leur performance financière future. Les termes tels que 

« considère que », « s’attend à », « prévoit que », « vise », « planifie », « projette », « anticipe », « estime que » et 

autres expressions similaires constituent de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont 

pas des données historiques. Elles comprennent des informations relatives aux objectifs d’Holcim, de Lafarge et de 

LafargeHolcim, y compris les informations relatives à la performance financière future, aux éventuels futurs 

dividendes, aux potentielles synergies et aux bénéfices escomptés dans le cadre de la Fusion. Holcim, Lafarge et 

LafargeHolcim recommandent aux investisseurs de ne pas accorder une confiance excessive à leurs déclarations 

prospectives. Elles comportent des risques, tant connus qu’inconnus, des incertitudes et autres facteurs, de sorte 

que la performance, les accomplissements ou les résultats effectifs desdites sociétés ou de leur secteur d’activité 

peuvent différer de manière significative par rapport à la performance, aux accomplissements ou aux résultats 

futurs évoqués, de façon explicite ou implicite, dans le Prospectus.

En outre, il ne peut être garanti que la Fusion sera réalisée, ni que les synergies et les bénéfices 

potentiels escomptés dans le cadre de la Fusion se réaliseront ou qu’ils se réaliseront dans les délais prévus. 

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives doivent être lues en tenant compte de leur nature 

incertaine et notamment des facteurs de risque décrits dans le Document de Base à la section 3 de la partie I, à la 

section 2 de la partie II, ainsi qu’à la section 5.1 du Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par 

référence au Document de Base et à la section 2 de la présente Note d’Opération.

Les déclarations prospectives faites par Holcim, Lafarge et LafargeHolcim n’ont de valeur qu’à la date à 

laquelle elles sont faites. Holcim, Lafarge et LafargeHolcim ne prennent pas d’engagement de publier des mises à 

jour ou révisions des déclarations prospectives contenues dans le Prospectus afin de refléter tout changement 

affectant ces objectifs, les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les déclarations 

prospectives contenues dans le Prospectus.
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RÉSUMÉ

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Éléments » qui sont 

présentés en cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7.

Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à 

cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les éléments ne devant pas être renseignés, la 

numérotation des Éléments dans le présent résumé n’est pas continue.

Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément donné qui 

doit figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie des valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné.

Dans ce cas, une description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « sans objet ».

Section A – Introduction et avertissements

Annexes et Élément Exigences de publication

A.1 Introduction et 

avertissements

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Il est communiqué 

pour guider les investisseurs dans leur décision d’investissement dans les Actions 

LafargeHolcim, mais il ne remplace pas le Prospectus. Toute décision d’investir dans les 

Actions LafargeHolcim doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus dans son 

ensemble, en ce compris les documents incorporés par référence. Suite à la transposition 

des dispositions pertinentes de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE) dans 

chaque État membre de l’Espace économique européen, la responsabilité civile des

personnes responsables du présent résumé ne sera pas mise en cause uniquement sur la 

base de ce résumé, ou de sa traduction, sauf s’il est trompeur, inexact ou contradictoire 

avec les autres parties du Prospectus ou si le résumé ne fournit pas, en combinaison avec 

les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs 

lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Actions LafargeHolcim. Dans le cas où une 

action concernant le Prospectus est intentée devant un tribunal dans un État membre de 

l’Espace économique européen, l’investisseur plaigant peut, selon la législation nationale 

de l’État membre dans lequel l’action est intentée, avoir à supporter les frais de 

traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.

A.2 Revente 

ultérieure de 

valeurs 

mobilières ou 

placement de 

valeurs 

mobilières par 

le biais 

d’intermédiair

es financiers

Sans objet. LafargeHolcim Ltd n’engage pas d’intermédiaires financiers en vue de la 

revente des valeurs mobilières ou du placement des valeurs mobilières après la 

publication du Prospectus.
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Section B – La Société 

Annexe et Elément Exigences de publication

B.1 Dénomination 

sociale et nom 

commercial

Holcim Ltd, qui sera renommée « LafargeHolcim Ltd » au règlement-livraison de l’Offre 

d’Échange.

B.2 Siège social et 

forme 

juridique de la 

société

Holcim Ltd, qui sera renommée « LafargeHolcim Ltd » au règlement-livraison de l’Offre 

d’Échange, est une société anonyme (Aktiengesellschaft) de droit suisse. Son siège social 

est sis Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse. Holcim est aujourd’hui immatriculée auprès 

du registre du commerce du canton de Saint-Gall en Suisse sous le numéro CHE-

100.136.893.

B.3 Opérations et 

activités 

principales

Les Opérations en cours et les Activités Principales d’Holcim ainsi que les 

Principaux Marchés sur Lesquels elle Opère

Fondé en Suisse en 1912, le Groupe Holcim est l’un des principaux producteurs 

mondiaux de ciment et de granulats (pierres concassées, sable et graviers). Le Groupe 

Holcim fournit également du béton prêt à l’emploi, de l’asphalte ainsi que des services 

associés. Les activités commerciales du Groupe Holcim sont organisées en cinq secteurs 

géographiques, à savoir les régions Asie-Pacifique, Amérique latine, Europe, Amérique 

du Nord et Afrique Moyen-Orient et sont divisées en trois segments de produits :

 Le segment ciment comprend toutes les activités axées sur la fabrication et la 

distribution de ciment et autres matériaux cimentaires ;

 Le segment granulats comprend la production, le traitement et la distribution de 

granulats tels que les pierres concassées, les graviers et le sable ; et

 Le segment autres matériaux de construction et services comprend le béton prêt à 

l’emploi, les produits dérivés du béton ainsi que l’asphalte, la construction et le 

pavage. Ce segment comprend également les activités de négoce du Groupe Holcim 

relatives au ciment, aux clinkers, aux combustibles et aux matières premières, 

notamment l’achat de charbon et de coke de pétrole, deux sources importantes 

d’énergie pour l’industrie du ciment.

Ciment

La fabrication du ciment passe par un processus complexe à grande échelle, à forte 

intensité capitalistique et énergétique. Au cœur du processus de production se trouve un 

four rotatif dans lequel le calcaire et l’argile sont chauffés à environ 1 450 degrés Celsius. 

Le produit semi-fini, appelé clinker, est obtenu par un procédé de frittage. Dans la 

cimenterie, le plâtre est ajouté au clinker et le mélange ainsi obtenu est broyé jusqu’à 

obtenir une fine poudre, à savoir le ciment Portland traditionnel. D’autres matériaux de 

très haute qualité, tels que des scories granulées de hauts fourneaux, des cendres volantes, 

du pouzzolane et du calcaire, sont ajoutés afin de modifier les propriétés du ciment. 

Holcim propose à ses clients une très large gamme de ciments. Le Groupe Holcim se 

considère comme un fournisseur de services qui crée de la valeur ajoutée au profit de ses 

partenaires, au travers des conseils qu’il prodigue et des solutions sur mesure qu’il fournit 

dans le cadre de projets de construction spécifiques.
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Granulats

Les granulats incluent les pierres concassées, les graviers et le sable. Le processus de 

production est axé sur l’extraction, la préparation et le tri des matières premières, ainsi 

que sur les tests de qualité. Les granulats sont essentiellement utilisés pour la fabrication 

de l’asphalte, du béton prêt à l’emploi et des produits en béton ainsi que pour la 

construction des routes et l’installation des emprises de chemin de fer. Le recyclage du 

béton pour obtenir des granulats tient une place de plus en plus importante au sein du 

Groupe Holcim.

Autres matériaux de construction et services

Après l’eau, le béton est le deuxième bien le plus consommé en volume dans le monde. 

Un mètre cube de béton est composé environ de 300 kilogrammes de ciment, 150 litres 

d’eau et 2 tonnes de granulats. Le béton est un matériau de construction très éco-

énergétique et écologique. L’asphalte est un matériau de construction bitumineux 

principalement utilisé pour le pavage des chaussées. Il est principalement constitué de 

granulats dont la granulométrie varie. L’offre de service du Groupe Holcim compte 

également des activités de construction et de négoce international.

LafargeHolcim après la réalisation de la Fusion

A la suite de la Fusion, le Groupe LafargeHolcim deviendra un leader mondial avec une 

forte présence dans toutes les régions et les principaux pays du monde, au service des 

besoins des clients et des consommateurs finaux. LafargeHolcim deviendra un partenaire 

privilégié dans le secteur du bâtiment et des infrastructures, à l’écoute des consommateurs 

finaux et des clients tout le long de la chaîne de valeur. 

La vision de LafargeHolcim est de créer un groupe à l’avant-garde de l’industrie des

matériaux de construction. Ce rapprochement créera la meilleure plateforme de croissance 

du secteur à travers une présence mondiale et équilibrée. Elle permettra à LafargeHolcim 

de délivrer une performance opérationnelle de premier plan, augmentée par l’effet des 

synergies. Cette opération transformera radicalement le secteur. Elle positionnera 

LafargeHolcim idéalement pour répondre aux évolutions des besoins du marché en 

apportant des solutions à plus forte valeur pour répondre aux exigences des clients et 

mieux répondre au défi de l’urbanisation, tout en étant la référence incontestée en matière 

de responsabilité sociale de l’entreprise, notamment en matière de développement durable 

et de lutte contre le changement climatique. Le rationnel stratégique de cette opération a 

été conforté par les travaux préparatoires d’intégration entrepris depuis l’annonce de 

l’opération.

En 2014, sur une base combinée, LafargeHolcim a vendu 263,0 millions de tonnes 

(« mt ») de ciment, 288,3 mt de granulats et 56,7 millions m3 de béton prêt à l’emploi 

grâce à son implantation géographique dans près de 90 pays. Au 31 décembre 2014, sur 

une base combinée, LafargeHolcim avait une capacité de production installée de 386,5 

millions de tonnes par an (« mtpa ») de ciment. Au 31 décembre 2014, sur une base 

combinée, LafargeHolcim exploitait dans le monde 251 cimenteries, usines de clinker et 

de broyage, 621 usines de granulats et 1 640 usines de béton prêt à l’emploi et employait 

environ 115 000 salariés équivalents à temps plein. Au cours de l’exercice 2014, sur une 

base pro forma, le Groupe Combiné a comptabilisé un chiffre d’affaires net de 32,6 

milliards de francs suisses, un EBITDA d’exploitation de 6,7 milliards de francs suisses. 
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Sa dette financière nette et ses capitaux propres au 31 décembre 2014 sur une base pro 

forma s’élevaient respectivement à 17,9 milliards de francs suisses et 43,4 milliards de 

francs suisses.

LafargeHolcim, un groupe à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de 

construction

A la suite de la Fusion, le Groupe Combiné bénéficiera d’un portefeuille large et 

diversifié de produits et services de matériaux de construction répondant aux principaux 

besoins tant dans les marchés émergents que dans les marchés développés. Ce 

portefeuille, ajouté à la large implantation géographique de LafargeHolcim, sa forte 

capacité d’innovation, son approche centrée sur le client et le consommateur final et 

l’étendue de son activité, place le Groupe Combiné dans une position favorable pour une 

croissance rentable.

Chiffre d’affaires net pro forma et EBITDA d’exploitation non audités par région

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires net pro forma et l’EBITDA 

d’exploitation pro forma non audités par région pour le Groupe Combiné, et pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Chiffre d’affaires net EBITDA d’exploitation (1)

(non audité)

(Sur une base pro forma, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

en millions de CHF, à l’exception des pourcentages)

Asie-Pacifique............................... 10 048 30,8% 1 789 26,7%

Europe........................................... 8 053 24,7% 1 403 21,0%

Amérique du Nord ........................ 5 772 17,7% 1 687 25,2%

Afrique Moyen-Orient .................. 5 625 17,3% 1 084 16,2%

Amérique Latine ........................... 3 863 11,8% 1 054 15,7%

Corporate / éliminations................ (759) (2,3)% (322) (4,8)%

Total ............................................. 32 602 100,0% 6 695 100,0%

Notes:

(1) L’EBITDA d’exploitation est un indicateur non comptable qui se définit comme le « résultat 

d’exploitation avant tout autre revenu (charge) » avant dépréciation et dotation aux amortissements 

des immobilisations d’exploitation corporelles et incorporelles.



5

Annexe et Elément Exigences de publication

Chiffre d’affaires net pro forma et EBITDA d’exploitation non audités par ligne de 

produits

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires net pro forma et l’EBITDA 

d’exploitation non audités par ligne de produits pour le Groupe Combiné pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2014.

Chiffre d’affaires net EBITDA d’exploitation (2)

(non audité)

(Sur une base pro forma pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

en millions de CHF, à l’exception des pourcentages)

Ciment............................................. 22 719 69,7% 5 542 82,8%

Autres matériaux de 

construction et services(1) ................

8 784 26,9% 339 5,1%

Granulats......................................... 4 321 13,3% 716 10,7%

Corporate / éliminations.................. (3 222) (9,9)% 98 1,5%

Total ............................................... 32 602 100,0% 6 695 100,0%

Notes:

(1) Y compris le béton prêt à l’emploi, les produits dérivés de béton, l’asphalte, la construction et le 

pavage, le négoce and autres produits et services.

(2) L’EBITDA d’exploitation est un indicateur non comptable qui se définit comme le « résultat 

d’exploitation avant tout autre revenu (charge) » avant dépréciation et dotation aux amortissements 

des immobilisations d’exploitation corporelles et incorporelles.

Volumes de ventes combinés par région

Le tableau ci-dessous présente les volumes de ventes combinés par région pour le Groupe 

Combiné, en ce compris les joint ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à 

l’exclusion des Activités Cédées pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Volume de 

ventes Ciment

Volume de ventes 

Granulats

Volume de ventes Béton 

prêt à l’emploi

(pour l’exercice clos le 31 décembre 

2014, en mt, à l’exception des 

pourcentages)

(en millions de m3, à 

l’exception des 

pourcentages)

Asie-Pacifique.................... 121,9 46,3% 34,2 11,9% 16,0 28,2%

Afrique Moyen-Orient ....... 51,4 19,5% 10,7 3,7% 6,0 10,6%

Europe................................ 40,5 15,4% 114,2 39,6% 16,9 29,8%

Amérique Latine ................ 31,0 11,8% 10,5 3,6% 7,8 13,8%

Amérique du Nord ............. 21,40 8,1% 118,7 41,2% 10,0 17,6%

Corporate / éliminations..... (3,2) (1,2)% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Total ................................ 263,0 100,0% 288,3 100,0% 56,7 100,0%
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Salariés équivalents temps plein combinés par région

Le tableau ci-dessous présente les salariés équivalents à temps plein combinés par région 

du Groupe Combiné, en ce compris les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et 

à l’exclusion des Activités Cédées, au 31 décembre 2014.

Salariés

(au 31 décembre 2014)

Asie-Pacifique........................................................................................... 44 102

Europe....................................................................................................... 24 657

Afrique Moyen-Orient .............................................................................. 21 570

Amérique Latine ....................................................................................... 12 039

Amérique du Nord .................................................................................... 11 735

Sociétés de services et de négoce.............................................................. 897

Total ......................................................................................................... 115 000

Salariés équivalent temps plein combinés par ligne de produits

Le tableau ci-dessous présente les salariés équivalent à temps plein combinés par ligne de 

produits du Groupe Combiné, en ce compris les joint-ventures de Lafarge sur une base de 

100 % et à l’exclusion des Activités Cédées, au 31 décembre 2014.

Salariés

(au 31 décembre 2014)

Ciment....................................................................................................... 74 744

Granulats................................................................................................ 22 610

Autres matériaux de construction et services ............................................ 14 988

Autres (non opérationnels)........................................................................ 2 658

Total ......................................................................................................... 115 000
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Usines combinées par région

Le tableau ci-dessous présente les usines combinées par région pour le Groupe Combiné, 

en ce compris les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des 

Activités Cédées, au 31 décembre 2014.

Asie-

Pacifique

Amériqu

e Latine Europe

Amérique 

du Nord

Afrique Moyen-

Orient Total

(au 31 décembre 2014)

Usine de béton prêt à 

l’emploi................................

395 171 572 290 212 1 640

Usines de granulats.................... 79 16 282 205 39 621

Usines de 

clinker/cimenteries.....................

61 21 47 20 32 181

Usines de broyage...................... 33 9 12 4 12 70

Total .......................................... 568 217 913 519 295 2 512

Capacité annuelle de production de ciment installée combinée par pays

Le tableau ci-dessous présente la capacité annuelle de production de ciment installée 

combinée par pays pour le Groupe Combiné, en ce inclus les joint-ventures de Lafarge sur 

une base de 100 % et à l’exclusion des activités cédées, au 31 décembre 2014.

Capacité annuelle de 

production de ciment

installée combinée

(en mt, au

31 décembre, 2014)

Asie-Pacifique

Inde................................................................................................ 68,2

Chine ............................................................................................. 31,6

Malaisie ......................................................................................... 13,7

Indonésie ....................................................................................... 13,2

Philippines..................................................................................... 9,9

Corée du Sud ................................................................................ 9,6

Vietnam ......................................................................................... 5,7

Australie ........................................................................................ 5,3

Bangladesh .................................................................................... 3,5

Autres pays de l’Asie Pacifique .................................................... 1,8

Total Asie-Pacifique..................................................................... 162,5

Afrique et Moyen-Orient

Maroc ............................................................................................ 11,9
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Egypte ........................................................................................... 10,0

Algérie........................................................................................... 9,4

Nigéria........................................................................................... 8,2

Iraq ................................................................................................ 5,8

Jordanie ......................................................................................... 4,8

Afrique du Sud .............................................................................. 3,6

Emirats Arabes Unis...................................................................... 3,0

Liban ............................................................................................. 2,9

Syrie ............................................................................................. 2,6

Kenya ........................................................................................... 2,0

Cameroun ..................................................................................... 1,7

Zambie .......................................................................................... 1,3

Côte d’Ivoire ................................................................................ 1,2

Ouganda ....................................................................................... 0,8

Autres pays d’Afrique Moyen-Orient .......................................... 3,5

Total Afrique et Moyen-Orient................................................... 72,7

Amérique Latine

Mexique ........................................................................................ 12,2

Brésil ............................................................................................ 8,9

Equateur ....................................................................................... 5,5

Argentine ...................................................................................... 4,6

Chili .............................................................................................. 2,3

Colombie ...................................................................................... 2,1

Salvador ........................................................................................ 1,7

Costa Rica .................................................................................... 1,1

Autres pays d’Amérique Latine .................................................... 0,4

Total Amérique Latine ................................................................ 38,8

Europe

France............................................................................................ 10,6

Espagne ......................................................................................... 9,9

Russie ............................................................................................ 9,5

Grèce ............................................................................................. 6,8

Roumanie ...................................................................................... 6,1

Pologne.......................................................................................... 5,7
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Allemagne ..................................................................................... 4,4

Italie .............................................................................................. 4,2

Suisse ........................................................................................... 3,4

République Tchèque ...................................................................... 2,4

Belgique ........................................................................................ 2,2

Autriche......................................................................................... 2,0

Serbie ............................................................................................ 2,0

Azerbaïdjan ................................................................................... 2,0

Bulgarie ......................................................................................... 1,7

Moldavie ....................................................................................... 1,4

Hongrie.......................................................................................... 1,0

Croatie ........................................................................................... 1,0

Royaume Uni ................................................................................ 1,1

Autres pays d’Europe .................................................................... 1,4

Total Europe ................................................................................ 78,8

Amérique du Nord

Etats Unis ...................................................................................... 27,9

Canada........................................................................................... 5,8

Total Amérique du Nord ............................................................. 33,7

Total Monde ................................................................................. 386,5

B.4a Tendances 

récentes 

importantes

Tendances récentes importantes affectant LafargeHolcim et les secteurs dans 

lesquels elle opère

La Fusion d’Holcim et de Lafarge réunit deux sociétés leaders dans les matériaux de 

construction avec pour objectif de créer la société la plus avancée du secteur.

LafargeHolcim entend créer de la valeur pour toutes les parties prenantes – clients, 

salariés, communautés et actionnaires – en saisissant les opportunités découlant des 

principales tendances de son secteur d’activité :

 La croissance démographique et l’urbanisation rapide sont des moteurs de la 

demande de logements et d’infrastructures supplémentaires. D’ici 2020, la 

population mondiale devrait atteindre près de 7,7 milliards de personnes, contre 7,0 

milliards aujourd’hui. Environ 1,0 milliard de personnes supplémentaires devraient 

vivre dans ou aux alentours de zones urbaines en 2020. Cette tendance n’a pas le 

même impact dans les marchés émergents et dans les pays développés. En ce qui 

concerne les marchés émergents, cette tendance démographique dynamise la 

demande d’habitations à logements collectifs abordables, en vue de limiter 

l’expansion urbaine et de réhabiliter les zones construites de manière spontanée et 
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non contrôlée, tout en se conformant aux normes de construction qui tendent à se 

rapprocher de celles des pays développés. Cette tendance entraîne également une 

demande d’infrastructures abordables, notamment de transport, qui permettent de 

vivre et de travailler dans ces villes. Dans les pays développés, l’accent est mis 

davantage sur les solutions de rénovation et de construction susceptibles de 

contribuer au développement de villes attrayantes et durables dans un contexte 

d’accroissement des contraintes environnementales.

 Une demande croissante de produits et services à valeur ajoutée dans le secteur 

des matériaux de construction. La concurrence entre les sociétés de matériaux de 

construction ne repose plus uniquement sur les prix et la capacité à livrer du ciment 

à proximité des zones de besoin. Pour se démarquer de la concurrence, les acteurs du 

marché doivent offrir des produits et des solutions innovants et personnalisés qui 

améliorent la qualité des bâtiments (par exemple, les caractéristiques 

environnementales, l’esthétisme et la durabilité) et qui réduisent le coût de 

construction ou le coût total de l’ensemble du cycle d’exploitation. Les acteurs du 

marché sont également amenés à offrir de plus en plus des services et des solutions 

globales aux sociétés de construction.

 La rareté des ressources et le changement climatique requièrent des matériaux 

et des procédés de construction écologiques et éco-énergétique. Le besoin de 

réduire les émissions de CO2, notamment grâce à des bâtiments plus éco-

énergétiques est également un facteur clé pour le développement et l’utilisation de 

matériaux de construction innovants et écologiques. Par ailleurs, les sociétés de 

matériaux de construction ont constamment besoin d’adapter leurs processus afin de 

réduire leur empreinte environnementale.

LafargeHolcim est la mieux placée pour saisir ces opportunités

Afin de saisir ces opportunités, LafargeHolcim capitalisera sur les avantages 

concurrentiels d’Holcim et de Lafarge et sur les bénéfices résultant du rapprochement des 

deux groupes. Sa présence mondiale et équilibrée lui permettra de répondre à grande 

échelle à la demande de logements, de bâtiments commerciaux et d’infrastructures 

supplémentaires, tant dans les marchés émergents (Europe centrale et Europe de l’Est, 

Asie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique Latine) que dans les économies matures. 

L’expertise, le savoir-faire et la capacité d’innovation déjà reconnus des deux sociétés, 

permettront au Groupe Combiné d’intensifier son développement de solutions et services 

à valeur ajoutée destinés à répondre à l’accroissement des contraintes environnementales. 

Sa nouvelle organisation se concentrera sur l’offre de produits et de solutions adaptés aux 

besoins des clients, des architectes, des concepteurs et des utilisateurs finaux tout au long 

du cycle de construction.

Plus particulièrement, LafargeHolcim s’appuiera sur ses forces suivantes :

 Une présence mondiale équilibrée. LafargeHolcim vend ses produits grâce à son 

implantation géographique dans près de 90 pays. Elle bénéficie d’une présence 

importante et occupe des positions de leader dans chacune des principales régions du 

monde. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires net pro forma de 10,1 milliards de 

francs suisses en Asie-Pacifique, 8,1 milliards de francs suisses en Europe, 5,8 

milliards de francs suisses en Afrique et au Moyen-Orient, 5,6 milliards de francs 
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suisses en Amérique du Nord et 3,9 milliards de francs suisses en Amérique Latine 

(les informations historiques de Lafarge ont été converties en francs suisses sur la 

base d’un taux de change moyen pour l’année 2014 de 1 euro = 1,2146 francs 

suisses). Cette présence est également très équilibrée, avec 58 % du chiffre d’affaires 

net pro forma en 2014 réalisés sur les marchés émergents et aucun pays servi par le 

Groupe Combiné ne représentant plus de 10 % du chiffre d’affaires net pro forma en 

2014 (à l’exception de l’Inde et des Etats-Unis, qui représentent chacun environ 11 

%). Parallèlement, grâce à sa présence à grande échelle, le Groupe Combiné peut se 

concentrer sur l’optimisation de son réseau avec des investissements sélectifs. Grâce 

à son ancrage géographique, le Groupe Combiné bénéficie d’une plate-forme 

importante pour déployer les activités de négoce et pour tirer profit de la capacité de 

production non utilisée dans certaines régions afin de servir et parfois pénétrer 

d’autres marchés.

 Une approche innovante et axée sur le client. Holcim et Lafarge ont toujours eu à 

cœur d’offrir à leurs clients une gamme de produits et de solutions innovants 

répondant au large éventail des besoins des consommateurs finaux particuliers, 

professionnels et industriels. LafargeHolcim disposera du plus grand centre de 

recherche et développement au monde dans le secteur des matériaux de construction, 

ainsi que d’un réseau de laboratoires de développement dans les régions clés du 

monde. Le Groupe Combiné bénéficiera de la bonne connaissance du marché de ses 

équipes sur le terrain et de leur capacité reconnue à déployer avec succès des 

moyens adaptés pour acheminer les produits aux consommateurs finaux et pour 

offrir des services à valeur ajoutée aux clients.

 Une expertise opérationnelle de haut niveau, un modèle « local-mondial ».

Holcim et Lafarge ont dans le passé développé et mis en place avec succès des 

modèles et des processus opérationnels solides ainsi que des mesures de réduction 

des coûts. Ces modèles et mesures ont permis de développer une capacité à opérer 

de manière efficace en maintenant la qualité de ses produits, tout en générant des 

économies grâce à une allocation stricte et disciplinée du capital sur l’ensemble de 

leur portefeuille. Cette expertise du groupe, le suivi de la performance et la culture 

d’amélioration constante sont déployés au niveau local par l’intermédiaire d’un 

service central d’appui à l’expertise, du partage croisé des meilleures pratiques ainsi 

que par des équipes dotées d’un haut niveau d’expertise locale.

 Une tradition forte de développement durable, de santé et de sécurité. Holcim et 

Lafarge ont démontré un engagement en faveur du développement de produits 

durables ayant des impacts environnementaux réduits. Cet engagement s’est traduit 

par des réussites telles que de nouveaux produits de ciment et de béton ayant des 

empreintes carbone réduites et des capacités améliorées d’isolation, des réductions à 

long terme d’émissions de CO2 par tonne de ciment produit, une utilisation accrue 

de sources d’énergies alternatives, des programmes de gestion améliorée des 

déchets, et la préservation des ressources en eau grâce à des systèmes de recyclage 

des eaux usées et de récupération des eaux de pluie. L’engagement de 

LafargeHolcim en faveur d’un principe « zéro accident aux personnes » se traduit 

aussi par une attention particulière portée à la santé et à la sécurité, afin de réduire 

les accidents donnant lieu à un arrêt de travail, ainsi que par des initiatives visant à 
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promouvoir la diversité et l’intégration sur le lieu de travail.

 Capacité financière et capacité à faire face aux risques. A la suite de la Fusion, 

LafargeHolcim s’attend à bénéficier d’une situation financière solide. Sa situation 

financière devrait se renforcer davantage grâce aux effets de synergie, à 

l’amélioration de la génération de trésorerie et à la stratégie d’optimisation de 

portefeuille et d’allocation disciplinée du capital, dans l’objectif d’offrir des 

rendements attractifs à ses actionnaires.

Objectifs stratégiques

L’ambition de LafargeHolcim est de créer un groupe à l’avant-garde des matériaux de 

construction. LafargeHolcim vise à offrir à ses actionnaires des rendements attractifs, en 

adoptant une approche disciplinée d’allocation du capital afin d’améliorer le rendement 

des capitaux investis et générer des flux soutenus de trésorerie.

LafargeHolcim entend mettre en place cinq principales initiatives stratégiques en vue de 

réaliser ces objectifs :

 Une gestion proactive du portefeuille et une allocation disciplinée du capital.

LafargeHolcim entend gérer de manière proactive son portefeuille par 

l’intermédiaire d’un examen systématique de l’attractivité du marché et de la 

performance de ses actifs. L’accent sera mis sur l’utilisation accrue du réseau 

existant d’actifs couvrant les principales régions géographiques. Dans ce cadre, 

LafargeHolcim entend identifier de manière sélective des investissements ou 

cessions sur la base d’arguments commerciaux convaincants et d’un processus 

d’allocation disciplinée du capital. La création d’opportunités pour une croissance 

viable et de nouveaux modèles commerciaux contribuera à une compétitivité 

durable. LafargeHolcim cherchera également à optimiser son portefeuille d’activités 

par le biais d’échanges, de partenariats ou de franchises. En parallèle, 

LafargeHolcim concentrera ses ressources sur le marketing et les ventes, 

l’innovation et l’excellence opérationnelle.

 Répondre aux besoins en construction des constructeurs résidentiels et des 

particuliers. En capitalisant sur les connaissances précises du marché local dont 

disposent Holcim et Lafarge, le Groupe Combiné développera et déploiera des 

stratégies de différenciation par rapport aux autres offres proposées sur le marché 

pour commercialiser et acheminer ses produits à ceux qui les vendent et les utilisent. 

En ce qui concerne les distributeurs et les négociants, ces stratégies comporteront 

par exemple des programmes marketing et de fidélisation des clients, une logistique 

développée afin d’atteindre des communautés rurales et urbaines plus isolées, un 

raccourcissement de la chaîne de distribution ainsi que des partenariats avec les 

chaînes de grande distribution. En ce qui concerne les constructeurs, les particuliers 

et autres consommateurs finaux, la mise en œuvre de ces stratégies impliquera 

l’introduction de produits innovants et de services à valeur ajoutée, tels que la vente 

groupée ou l’offre de solutions de financement de logements abordables pour les 

particuliers, et le développement d’une marque associée à des valeurs telles que le 

respect des personnes, la durabilité, la qualité, la fiabilité, la facilité d’achat et la 

facilité d’utilisation.
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 Être le partenaire privilégié du secteur du bâtiment et des infrastructures.

LafargeHolcim cherchera à améliorer et à développer sa compréhension approfondie 

des consommateurs finaux et des écosystèmes dans lesquels ses projets seront mis 

en œuvre. Dans le secteur de la construction commerciale, LafargeHolcim travaillera 

tant avec ses clients dans les marchés matures sur des solutions tendant à réduire 

leurs coûts opérationnels et à créer une différenciation avec les offres proposées sur 

le marché, qu’avec ses clients dans les marchés émergents afin de les aider à 

développer leur réputation. Cette collaboration se fera de manière étroite avec les 

décideurs tels que les architectes et les concepteurs. Dans le secteur de 

l’infrastructure, LafargeHolcim cherchera à être impliquée dès la phase de 

conception initiale des projets complexes, à fournir des matériaux qui répondent aux 

défis spécifiques des infrastructures notamment en matière de technologie, 

d’acceptabilité et de longévité. LafargeHolcim cherchera enfin aussi à être impliqué 

dans la réalisation du projet, de l’appel d’offres, à la livraison et jusqu’à l’après-

vente.

 Atteindre une excellence opérationnelle par une amélioration continue afin de 

créer de la valeur. LafargeHolcim cherchera à offrir des prix compétitifs et à mettre 

en place les modèles les plus avancés à grande échelle afin de créer de la valeur. Elle 

s’appuiera sur ses équipes professionnelles, ses actifs et ses technologies, ainsi que 

sa capacité d’innovation dans les activités industrielles et la gestion des affaires. Elle 

prévoit de tirer profit de la force des modèles de fonctionnement d’Holcim et de 

Lafarge afin de continuer à identifier et à reproduire les meilleures pratiques sur 

l’ensemble de ses activités dans tous ses marchés géographiques :

 en matière de fabrication, LafargeHolcim se concentrera sur l’amélioration 

de la productivité, l’efficacité de la maintenance, l’uniformité des processus, 

un mix produits ayant un bon rapport coût/efficacité, l’optimisation de sa 

conception et la fiabilité de ses équipements ;

 LafargeHolcim cherchera à réduire les coûts énergétiques en améliorant son 

efficacité énergétique, en travaillant à la prévision de ses besoins 

énergétiques, ainsi qu’en développant la meilleure combinaison énergétique 

possible ce qui inclut l’utilisation de sources d’énergies alternatives, des 

opérations de couverture lorsque cela est approprié et la sélection des sources 

d’énergies les plus rentables possibles ; et

 la gestion des chaînes d’approvisionnement, les achats et les fonctions 

centrales seront également optimisés pour tirer avantage de la taille de 

LafargeHolcim.

 Un engagement à créer des solutions économiquement et écologiquement 

durables. LafargeHolcim sera un leader dans les solutions durables et cherchera à 

optimiser son empreinte environnementale, notamment par le biais des exemples 

suivants :

 des solutions innovantes telles qu’un ciment à faible émission de CO2 et des 

granulats recyclables ;

 des produits optimisant la consommation énergétique des bâtiments tout au 

long de leur cycle de vie ;
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 un leadership démontré en matière de solutions écologiquement durables et 

socialement responsables ;

 un engagement proactif aux côtés des autorités réglementaires et des 

différentes parties prenantes, à tous les niveaux, en appliquant et 

encourageant des normes environnementales et sociales strictes pour le 

secteur ;

 des solutions de gestion des déchets, l’utilisation de biomasse, la gestion de 

l’eau, une rénovation de qualité et une gestion de la biodiversité sur les sites 

d’extraction ; et

 agir avec intégrité dans toutes les opérations, en encourageant une culture 

d’intégration sur le lieu de travail.

Ces initiatives visent à créer de la valeur pour la société et profitant à toutes les parties 

prenantes, des communautés aux salariés en passant par les actionnaires, car la 

performance opérationnelle et la compétitivité sont liées au développement social et 

économique et au cadre de vie. Cette attention différenciera également LafargeHolcim de 

nombreux concurrents, particulièrement dans les marchés émergents, où sa réputation

pour les produits et solutions qui sont à la fois écologiquement responsables et 

économiques améliorera son attractivité à l’égard d’un large éventail de clients.

Activités devant être cédées par Holcim et Lafarge

Holcim et Lafarge cèderont (la « Cession »), sous réserve de certaines conditions, 

certaines entités et activités dans le cadre du rééquilibrage du portefeuille international du 

Groupe Combiné, à la suite de la Fusion et dans le but de répondre aux exigences 

réglementaires. Par conséquent, Holcim, Lafarge et les Cédants Philippins (tels que 

définis ci-dessous) ont reçu des sociétés liées à CRH International (« CRH »), une offre 

ferme et irrévocable (l’ « Offre Ferme de CRH ») d’acquérir certaines activités (les 

« Activités Cédées à CRH ») pour une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros (6,8 

milliards de francs suisses sur la base du taux de change au 30 janvier 2015), payable en 

numéraire à la date de clôture de la Cession. L’accord qui régirait, dans le cas où l’offre 

serait acceptée, la cession des Activités Cédées à CRH à l’exception des entités et 

activités aux Philippines décrites ci-dessous (les « Activités Cédées aux Philippines ») est 

ci-après désigné par l’expression le« Contrat de Cession CRH » et le contrat portant 

cession des Activités Cédées aux Philippines est ci-après désigné par l’expression le « 

Contrat de Cession Philippin ». En vertu du Contrat de Cession Philippin, les cédants des 

Activités Cédées aux Philippines seront Lafarge Holdings (Philippines), Inc. (LHPI) et 

d’autres cédants tiers (Calumboyan Holdings, Inc. (CHI), Round Royal, Inc. (RRI) et 

Southwestern Cement Ventures, Inc. (SWCVI)), qui sont ci-après désignés par 

l’expression les « Cédants Philippins ». 

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2015, les actionnaires 

de CRH ont approuvé l’acquisition des Activités Cédées à CRH, sous réserve et selon les 

conditions substantielles de le Contrat de Cession à CRH à conclure conformément à 

l’Offre Ferme de CRH.

En Inde, Holcim et Lafarge ont reçu l’approbation de la Commission de Concurrence 

Indienne, sous réserve de la cession d’un ensemble d’activités (la « Activités Cédées en 
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Inde ») dans l’est de l’Inde.

Aux Etats-Unis, Holcim et Lafarge ont négocié avec l’administration de la Commission 

Fédérale de Commerce (Federal Trade Commission) la cession d’un ensemble d’activités 

(la « Activités Cédées aux Etats-Unis »). 

A l’Ile Maurice, Holcim et Lafarge ont proposé à la Commission de Concurrence 

Mauricienne (la « CCM »), la cession de l’ensemble des actifs d’Holcim situés à l’Ile 

Maurice (la « Activités Cédées à l’Ile Maurice », ensemble avec les Activités Cédées à 

CRH, les Activités Cédées en Inde et les Activités Cédées aux Etats-Unis, les « Activités 

Cédées »). 

Holcim et Lafarge ont obtenu l’approbation de la Fusion par les autorités de concurrence 

des pays suivants : le Brésil, le Canada, la Chine, le Marché Commun de l’Afrique 

Orientale et Australe (COMESA), l’Union Européenne, l’Inde, le Kenya, le Mexique, le 

Maroc, la Russie, la Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Turquie, 

l’Ukraine et les Etats-Unis. 

L’autorisation de l’autorité de concurrence de l’Ile Maurice est attendue d’ici la fin mai 

2015. Une notification a également été effectuée sur une base volontaire auprès de 

l’autorité indonésienne. Les traitements des dossiers par les autorité de concurrence 

indonésienne et de l’Ile Maurice sont en cours mais n’ont aucun effet suspensif sur l’Offre 

d’Echange ou la Fusion. 

Toutes les autorisations en matière de concurrence requises préalablement à la réalisation 

de la transaction ont ainsi été obtenues.

La Cession sera réalisée dès que les conditions suspensives décrites ci-dessous seront 

satisfaites, ce qui est prévu pour juillet 2015.

Les deux sociétés continueront de coopérer avec les autorités compétentes afin de 

répondre aux exigences réglementaires.

B.5 Description du 

Groupe

Description du Groupe Combiné et position de LafargeHolcim dans le Groupe

LafargeHolcim Ltd sera constituée sous la forme d’une société holding, laquelle ne 

détiendra aucun actif important autre que les participations directes et indirectes dans ses 

nombreuses filiales. Un certain nombre de ses filiales sont implantées dans des pays 

imposant des réglementations limitant les distributions de dividendes à l’étranger, au 

moyen d’un contrôle des changes.

A l’issue de l’Offre d’Échange, Lafarge sera une filiale directe de LafargeHolcim Ltd.
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B.6 Principaux 

actionnaires

Relation avec les principaux actionnaires

A la connaissance d’Holcim, dans l’hypothèse où toutes les actions existantes et en 

circulation de Lafarge visées par l’Offre d’Echange (soit 287 932 312 actions) seraient 

apportées à l’Offre d’Echange, le capital social et les droits de vote d’Holcim seraient 

attribués comme présenté dans le tableau ci-dessous à la date de règlement-livraison de 

l’Offre d’Echange.

Nombre d’actions détenues

% du total des droits 

de vote 

(au 31 décembre 2014(1), sur une base pro forma)

Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft.. 65 777 912 11,22 %

Groupe Bruxelles Lambert ............................................ 54 511 878 9,30 %

NNS Holding S.à.r.l....................................................... 36 058 212(2) 6,15 %

Eurocement Holding AG............................................... 35 402 772 6,04 %

Dodge & Cox................................................................. 18 880 975 3,22 %

Harris Associates L.P. ................................................... 16 163 815 2,76 %

Flottant ........................................................................... 358 169 104(3) 61,10 %

Actions auto-détenues.................................................... 1 260 789 0,22 %

Total .............................................................................. 586 225 457 100,00 %

Notes:

(1) Les données contenues dans ce tableau sont à jour au 31 décembre 2014. La ligne 

“Flottant” comprend en outre les nouvelles actions émises jusqu’au 30 avril 2015 comme 

expliqué à la note (3).

(2) En ce compris les actions détenues directement par Mr. Nassef Sawiris.

(3) En ce compris les actions détenues par Harbor International Fund et BlackRock, Inc. et les 

nouvelles actions émises du 1 janvier 2015 au 30 avril 2015.

Par conséquent, dans l’hypothèse où toutes les Actions Lafarge seraient apportées à 

l’Offre d’Echange, un actionnaire d’Holcim détenant 1,00 % du capital social et des droits 

de vote d’Holcim préalablement à l’Offre d’Echange détiendrait 0,56 % du capital social 

et des droits de vote de LafargeHolcim à la date du règlement-livraison de l’Offre 

d’Echange.

Les principaux actionnaires d’Holcim n’ont pas de droits de vote différents des autres 

actionnaires d’Holcim.
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B.7 Principales 

informations 

financières

Sélection des principales informations financières consolidées et historiques pour le 

Groupe Holcim

2014 2013 2012(1)

(en millions de CHF)

Chiffre d’affaires net ................................ 19 110 19 719 21 160

EBITDA d’exploitation ........................... 3 747 3 896 3 889

Résultat d’exploitation ............................. 2 317 2 357 1 749

Résultat net – Actionnaires 

d’Holcim Ltd............................................ 1 287 1 272 610

Flux de trésorerie d’exploitation .............. 2 498 2 787 2 643

Dette financière nette ............................... 9 644 9 461 10 325

Total des capitaux propres ........................ 20 112 18 677 19 234

Résultat par action (en CHF).................... 3,95 3,91 1,89

Note :

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables.

B.8 Principales 

informations 

financières pro 

forma

Sélection des Principales Informations Financières Pro Forma pour le Groupe 

LafargeHolcim

Les Informations Financières Pro forma Non Auditées de LafargeHolcim ont été 

préparées en supposant que 100 % des actions Lafarge seront apportées à l’Offre 

d’Échange et aux fins d’illustrer l’impact de cette acquisition de 100 % des actions 

Lafarge par Holcim et l’impact de la Cession, comme si l’acquisition et la Cession avaient 

été réalisées au 1er janvier 2014 pour les besoins du Compte de Résultat Pro Forma Non 

Audité et au 31 décembre 2014 pour les besoins de l’État de la Situation Financière pro 

forma non auditée. Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées de 

LafargeHolcim ont été préparées sur la base de nombreuses hypothèses telles

qu’indiquées dans la « Note 1 : Description de la Transaction et base de préparation » des 

Notes relatives aux Informations Financières Pro Forma Non Auditées présentées à la 

section 4.4 de la partie I du Document de Base. Les Informations Financières Pro Forma 

Non Auditées ne reflètent pas les résultats d’exploitation ou la situation financière que 

LafargeHolcim aurait eus si Holcim avait effectivement acquis 100 % des actions Lafarge 

et si la Cession avait effectivement été réalisée aux dates respectives indiquées ci-dessus. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées présentées ci-dessous ne reflètent 

aucunement les synergies pouvant résulter de la Fusion ou de toute indemnité de départ 

ainsi que tous les coûts liés à l’intégration et à la restructuration pouvant résulter de la 

Fusion et de la Cession afférente.

Les informations présentées ci-dessous doivent être lues conjointement avec les 

informations figurant dans la section « Déclarations prospectives », la section 3 de la 

partie I du Document de Base, en particulier la section 3.1.2, et avec les autres 
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informations figurant dans le Document de Base.

Les Informations Financières Pro Forma de LafargeHolcim ne sont pas nécessairement 

représentatives du résultat d’exploitation à venir ou de la situation financière future de 

LafargeHolcim. Il ne peut être garanti que les tendances indiquées par les Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées (ou par les comptes respectifs d’Holcim et de 

Lafarge) soient représentatives des résultats ou de la performance à venir de 

LafargeHolcim.

En conséquence, les résultats et la situation financière de LafargeHolcim peuvent différer 

de manière significative par rapport aux résultats et à la situation financière présentés 

dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées.

Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité Résumé

Le tableau ci-dessous présente l’Etat résumé de la Situation Financière Pro Forma Non 

Auditée pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Des informations supplémentaires sur 

les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sont disponibles dans le Document 

de Base à la section 4 de la partie I.

Informations 

historiques 

d’Holcim en 

présentation 

pro forma(1)

Informations 

historiques 

de Lafarge(2)

en 

présentation 

pro forma(1)

Ajustement

relatif aux

écarts 

d’acquisition 

(goodwil)l

historique de 

Lafarge

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion(3)

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession(4)

Informations 

pro forma de 

Lafarge-

Holcim

Conversion à 

titre 

d’illustration 

des 

Informations 

financières 

Pro forma de 

Lafarge-

Holcim(5)

(non audité)

(en millions de CHF) (en millions 

EUR)

Total des actifs circulants................................ 7 307 7 061 1 235 5 817 21 420 20 307

Total des immobilisations................................ 32 377 34 798 (13 663) 22 724 (6 767) 69 469 65 860

Actif total ........................................................ 39 684 41 859 (13 663) 23 959 (950) 90 889 86 167

Total du passif à court-terme ........................... 6 923 6 401 2 565 (717) 15 172 14 384

Total du passif long-terme ............................... 12 649 14 665 5 434 (385) 32 363 30 681

Passif total....................................................... 19 572 21 066 7 999 (1 102) 47 535 45 065

Total du capital et des réserves 

distribuables aux actionnaires .......................... 17 430 18 585 (13 663) 15 269 188 37 809 35 845

Participations minoritaires ............................... 2 682 2 208 691 (36) 5 545 5 257

Total des capitaux propres ............................... 20 112 20 793 (13 663) 15 960 152 43 354 41 102

Total du passif et des capitaux 

propres ............................................................

39 684 41 859 (13 663) 23 959 (950) 90 889 86 167

Notes:

(1) Une reclassification des informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge a été effectuée afin

d’harmoniser la présentation des informations financières historiques des deux sociétés. Les détails de cette 

reclassification figurent dans la Note 2 relative aux informations financières pro forma non auditées présentée dans

le Document de Base à la section 4.4 de la partie I.

(2) Conformément au taux de change en vigueur au 31 décembre 2014 de 1 euro = 1,2027 franc suisse.

(3) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Fusion. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 3 sur les 

informations financières pro forma non auditées présentée dans le Document de Base à la section 4.4 de la partie I. 

(4) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 
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tenir compte des effets de la Cession. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 4 sur les 

informations financières pro forma non auditées présentée dans le Document de Base à la section 4.4 de la partie I.

(5) La conversion en euros des informations financières pro forma de LafargeHolcim a été préparée exclusivement à 

titre d’illustration sur la base du taux de change en date du 20 mars 2015 (1euro = 1,0548 de francs suisse). La

conversion à titre d’illustration n’a pas pour but de refléter ce que les informations pro forma auraient été si elles 

avaient été préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 – Effets des variations des cours des 

monnaies étrangères, et ne constitue pas non plus une indication des montants en euros qui auraient été ou seraient 

obtenus si les actifs et passifs pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis.

Compte de Résultat Pro Forma Non Audité Résumé

Le tableau ci-dessous présente le Compte de résultat pro forma non audité pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2014. Des informations supplémentaires sur les informations 

financières pro forma non auditées sont disponibles dans le Document de Base à la 

section 4 de la partie I.

Informations 

historiques

d’Holcim en 

présentation 

pro forma(1)

Informations

historiques de 

Lafarge(2) en 

présentation 

pro forma(1)

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion(3)

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession
(4)

Informations 

pro forma de 

LafargeHolcim

Conversion à 

titre 

d’illustration 

des 

informations 

financières pro 

forma de 

Lafarge-

Holcim(5)

(non audité)

(en millions de CHF) (en millions 

d’EUR)

Produits des activités ordinaires............................ 19 110 15 599 1 392 (3 499) 32 602 30 908

Excédent brut d’exploitation................................ 8 634 7 203 (7) (1 593) 14 237 13 497

Résultat d’exploitation avant tout 

autre produit et charge ................................

2 489 2 285 (448) (561) 3 765 3 569

Résultat d’exploitation................................ 2 519 1 773 (97) (307) 4 082 3 870

Résultat net .......................................................... 1 619 333 (53) (228) 1 671 1 584

Attribuable à :

Actionnaires............................................................ 1 287 174 (2) (212) 1 247 1 182

Participations minoritaires................................ 332 159 (51) (16) 424 402

Notes:

(1) Une reclassification des informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge a été effectuée afin 

d’harmoniser la présentation des informations financières historiques des deux sociétés. Les détails de cette 

reclassification figurent dans la Note 2 relative aux informations financières pro forma non auditées présentée dans

le Document de Base à la section 4.4 de la partie I.

(2) Conformément au taux de change moyen pour l’année 2014 soit 1 euro = 1,2146 franc suisse.

(3) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Fusion. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 3 sur les 

informations financières pro forma non auditées présentée dans le Document de Base à la section 4.4 de la partie I. 

(4) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Cession. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 4 sur les 

informations financières pro forma non auditées présentée dans le Document de Base à la section 4.4 de la partie I.

(5) La conversion en euros des informations financières pro forma de LafargeHolcim a été présentée exclusivement à 

titre d’illustration, sur la base d’un taux de change en date du 20 mars 2015 (1 euro = 1,0548 francs suisses). La 

conversion à titre d’illustration n’a pas pour but de refléter ce que les informations financières pro forma auraient été 

si elles avaient été préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 - Effets des variations des cours des 

monnaies étrangères, et ne constitue pas non plus une indication des montants en euros qui auraient été ou seraient 

obtenus si les actifs et passifs pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis.
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B.9 Prévision ou 

estimation de 

résultat

Prévision ou estimation de bénéfice

Sans objet. Le Prospectus ne contient pas de prévision ni d’estimation de bénéfice relative 

à LafargeHolcim.

B.10 Une 

description de 

la nature des 

réserves dans 

le rapport des 

commissaires 

aux comptes 

sur les 

informations 

financières 

historiques

Les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux informations financières 

historiques d’Holcim ou de Lafarge contenus ou incorporés par référence dans le 

Prospectus ne contiennent pas de réserve.

B.11 Déclarations

sur le fonds de 

roulement 

Déclaration sur le fonds de roulement net d’Holcim

Holcim atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net d’Holcim est suffisant 

au regard de ses obligations pour les 12 prochains mois à compter de la date du présent 

Prospectus.

Déclaration sur le fonds de roulement net de Lafarge

Lafarge atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de Lafarge est 

suffisant au regard de ses obligations pour les 12 prochains mois à compter de la date du 

présent Prospectus.

Déclaration sur le fonds de roulement net de LafargeHolcim

LafargeHolcim atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de 

LafargeHolcim est suffisant au regard de ses obligations pour les 12 prochains mois à 

compter de la date du présent Prospectus.

Section C – Actions

Annexes et Élément Exigences de publication

C.1 Type et catégorie 

des valeurs 

mobilières

Détails des Actions Cotées

Les Actions LafargeHolcim dont l’admission à la négociation sur le marché 

réglementé de Euronext Paris est demandée sont toutes des actions ordinaires, 

entièrement libérées et de la même catégorie, avec une valeur nominale de 2,00 

CHF.

Code ISIN : CH0012214059

Code mnémonique : LHN

Compartiment : Compartiment A

Classification ICB : 2353
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C.2 Devise d’émission 

des valeurs 

mobilières

Devise des Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris

Les Actions LafargeHolcim seront négociées en euros sur Euronext Paris. Les 

Actions LafargeHolcim seront négociées en francs suisses sur le SIX Swiss 

Exchange.

C.3 Nombre d’actions 

émises

Au 31 décembre 2014, le capital social d’Holcim est divisé en 327 086 376 actions 

nominatives d’une valeur nominale de 2,00 francs suisses chacune. Au 31 décembre 

2014, le capital social nominal, entièrement libéré, d’Holcim s’élevait à 

654 172 752 francs suisses.

Sous réserve de l’apport des Actions Lafarge par les actionnaires de Lafarge, un 

maximum de 264 006 013 Nouvelles Actions Holcim d’une valeur nominale de 2,00 

francs suisses chacune seront attribuées aux actionnaires de Lafarge avec une parité

d’échange de neuf Nouvelles Actions Holcim pour dix Actions Lafarge apportées. 

Le 8 mai 2015, les actionnaires d’Holcim ont adopté des résolutions relatives à (a) 

l’émission d’un maximum de 264 237 400 Actions Holcim dans le cadre d’une 

augmentation de capital ordinaire, (b) l’approbation d’un capital social autorisé d’un 

maximum de 132 118 700 Actions Holcim pour les besoins, le cas échéant, de la ré-

ouverture de l’Offre d’Echange et, le cas échéant, du retrait obligatoire (étant 

précisé que le droit préférentiel de souscription a été supprimé pour les Actions 

Holcim émises en vertu du (a) et (b) ci-dessus), (c) l’approbation d’un capital social 

autorisé d’un maximum de 29 566 188 Actions Holcim pour permettre le paiement

du dividende payable en actions.

La résolution de l’assemblée générale extraordinaire visée au (a) ci-dessus est 

valable jusqu’au 8 août 2015. Après cette date, elle deviendra automatiquement 

caduque, auquel cas Holcim convoquera une nouvelle assemblée générale dans les 

conditions prévues par l’Offre d’Echange.

C.4 Description des 

droits attachés aux 

titres

Droits attachés aux Actions LafargeHolcim

Les Actions LafargeHolcim sont soumises à toutes les dispositions des Statuts de 

LafargeHolcim Ltd. Les principaux droits attachés aux Actions LafargeHolcim en 

vertu de la législation suisse et des Statuts de LafargeHolcim Ltd tels qu’ils ont été 

adoptés (sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Échange) le 8 mai 2015, 

sont décrits ci-dessous.

Droits au dividende

Eu égard aux articles 29 et 30 des Statuts de LafargeHolcim Ltd, cinq pour cent du 

résultat annuel sont alloués à la réserve générale jusqu’à atteindre vingt pour cent du 

capital social libéré. Sur le résultat net restant, un dividende de cinq pour cent du 

capital social est versé. Le bénéfice comptable restant demeure à la disposition de 

l’Assemblée Générale des Actionnaires, sous réserve des dispositions légales 

relatives aux réserves.

Tout dividende qui n’a pas été collecté dans les cinq ans suivant son allocation est 

confisqué au profit de LafargeHolcim Ltd.

La date d’éligibilité aux dividendes est adoptée par résolution à l’Assemblée 

Générale des Actionnaires, généralement au même point de l’ordre du jour dans 

lequel la résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires est adoptée sur le 
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montant du dividende tel qu’expliqué ci-dessus. Il n’y a pas de restrictions de 

dividendes.

Droits de préemption

Eu égard à l’article 6 des Statuts de LafargeHolcim Ltd, en cas d’augmentation de 

capital par émission de nouvelles actions, chaque actionnaire est autorisé à la 

fraction d’actions nouvellement émises correspondant à la proportion de ses avoirs 

existants.

L’Assemblée Générale des Actionnaires peut suspendre ou révoquer les droits de 

préemption des actionnaires pour une bonne cause.

Droits de vote

Selon l’article 9 des Statuts de LafargeHolcim Ltd, chaque action qui est enregistrée

avec le droit de vote correspondant dans le registre des actionnaires de 

LafargeHolcim à la date butoir d’enregistrement des actions (approximativement 

une semaine avant l’Assemblée Générale des Actionnaires, ladite date du 

règlement-livraison étant communiquée avec la convocation à l’assemblée générale) 

donne droit à participer et à voter aux Assemblées Générales des Actionnaires.

Les actions détenues par des fiducies et les actions pour lesquelles aucune 

déclaration n’a été effectuée que le porteur réclamant l’enregistrement détient les 

actions en son propre nom et pour son propre compte sont inscrites au registre des 

actionnaires comme n’ayant pas de droit de vote.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale des Actionnaires 

par son représentant légal ; un représentant indépendant ou par un autre actionnaire 

ayant droit de vote muni d’une procuration. Le conseil d’administration fixe les 

modalités de participation et de représentation à l’Assemblée Générale des 

Actionnaires. LafargeHolcim Ltd n’accepte qu’un seul représentant par action. Un 

actionnaire détenant plus d’une action ne peut être représenté que par un seul 

représentant. Les droits de vote ne font pas l’objet de restrictions.

Chaque action inscrite avec le droit de vote donne droit à une voix.

Droits au boni de liquidation

Les statuts d’Holcim Ltd. ne contiennent aucune dispositions particulières 

concernant le droit au versement du boni de liquidation en cas de liquidation de la 

société. Conformément au droit suisse, chaque actionnaire a le droit à une quote-

part du produit issu de la liquidation, sauf dispositions contraires stipulées dans les 

statuts de la société portant sur la répartition des actifs de la société liquidée.

C.5 Restrictions à la 

libre négociabilité 

des Actions 

LafargeHolcim

Aucune disposition des statuts de LafargeHolcim, ni aucune disposition de droit 

suisse ou du SIX Swiss Exchange ou d’autres règlements, ne restreint la 

négociabilité des Actions LafargeHolcim.

C.6 Admission Demandes d’admission aux négociations sur un marché réglementé et identité 

de tous les marchés réglementés sur lesquels les actions sont ou vont être 

négociées

Une demande a été faite auprès d’Euronext concernant l’admission (i) de la totalité 
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des 327 086 376 Actions Existantes Holcim à la cotation et aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext Paris, le 9 juillet 2015, (ii) d’un maximum de 264 

006 013 Nouvelles Actions Holcim à la cotation et aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris, le 14 juillet 2015, sous réserve du règlement-livraison 

de l’Offre d’Echange, (iii) d’un maximum de 132 118 700 Actions LafargeHolcim, 

à la cotation et aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, le 6

août 2015, sous réserve du règlement-livraison, le cas échéant, de l’Offre d’Echange 

ré-ouverte et, le cas échéant du retrait obligatoire, et (iv) d’un maximum de 29 566 

188 Actions LafargeHolcim, à la cotation et aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris dans le cadre de la distribution du dividende en 

actions. 

Les Actions Existantes Holcim sont, et les nouvelles actions décrites aux (ii) à (iv) 

ci-dessus seront, admises aux négociations sur le SIX Swiss Exchange.

Il est prévu que la négociation des Actions Existantes Holcim sur Euronext Paris 

débute au prix auquel les Actions Existantes Holcim se sont négociées sur le SIX 

Swiss Exchange à la clôture des négociations le 8 juillet 2015, lequel prix de clôture 

sera converti en euros en utilisant le taux de change de référence euro/franc suisse 

publié par la Banque centrale européenne le 8 juillet 2015.

C.7 Dividendes et 

Politique en 

matière de

Dividendes

Description de la politique en matière de dividendes

Pour les actionnaires d’Holcim et de Lafarge, LafargeHolcim aura pour objectif de 

créer de la valeur et d’adopter une politique de dividendes attractive tout en 

adoptant une approche rigoureuse à l’égard de la répartition du capital afin 

d’améliorer les retours sur capitaux employés, générer des flux de trésorerie 

soutenus et conserver une note de crédit solide de niveau « investment grade ».

Holcim et Lafarge ont convenu de la distribution exceptionnelle d’un dividende en 

actions à la suite du règlement-livraison et après la réouverture du règlement-

livraison de l’Offre d’Échange à l’ensemble des détenteurs d’Actions 

LafargeHolcim, y compris les détenteurs de Nouvelles Actions Holcim et échangées 

contre des Actions Lafarge dans le cadre de l’Offre d’Échange. Le ratio utilisé aux 

fins de cette distribution des dividendes en actions sera d’une Action LafargeHolcim 

contre vingt Actions LafargeHolcim existantes sous réserve de la réalisation de 

l’Offre d’ Échange. Le capital autorisé sur la base duquel le conseil d’administration 

de LafargeHolcim est autorisé à effectuer le paiement des dividendes en actions a 

été approuvé par l’assemblée générale d’Holcim en date du 8 mai 2015.
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D.1 Informations 

clés sur les 

principaux 

risques 

propres à la 

Société ou son 

secteur

Avant d’investir dans les Actions LafargeHolcim, les investisseurs sont invités à prendre 

en considération les facteurs de risque suivants :

Risques liés à l’Offre d’Échange et à la Fusion

 La réalisation des avantages escomptés de la Fusion dépendra en partie de 

l’intégration rapide et efficace des activités d’Holcim et de Lafarge. La réalisation 

des synergies escomptées de la Fusion dépendra dès lors du degré de succès de 

l’intégration.

 Les informations financières pro forma non auditées de LafargeHolcim ont été 

préparées en supposant que 100 % des actions Lafarge seront apportées à l’Offre 

d’Échange et aux fins d’illustrer l’impact de cette acquisition de 100 % des actions 

de Lafarge par Holcim et l’impact de la Cession, comme si l’acquisition et la 

Cession avaient été réalisées au 1er janvier 2014 pour les besoins du compte de 

résultat pro forma non audité et au 31 décembre 2014 pour les besoins du bilan pro 

forma non audité. Les informations financières pro forma non auditées ne reflètent 

pas les résultats d’exploitation ou la situation financière que LafargeHolcim aurait 

eus si Holcim avait effectivement acquis 100 % des actions Lafarge et si la Cession 

avait effectivement été réalisée aux dates respectives indiquées ci-dessus.

 A la suite du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, LafargeHolcim 

comptabilisera un ajustement des écarts d’acquisition (goodwill) net actuellement 

estimé à 8,5 milliards de francs suisses du fait de la Fusion et de la Cession. 

 Le Contrat de Cession à CRH et le Contrat de Cession Philippin comprennent 

certaines déclarations, garanties et indemnités accordées par Holcim ou par Lafarge, 

selon le cas. Toute violation de ces déclarations et garanties ainsi que toute 

réclamation faite par CRH en vertu de ces déclarations, garanties et indemnités 

pourrait donner lieu à indemnisation de la part de LafargeHolcim et pourrait avoir 

un effet défavorable sur sa situation financière.

 Les négociations entre Holcim et Lafarge ont été conduites sur la base 

d’informations publiques et sur la base de communications mutuelles et volontaires 

par chacune des parties. Aucune due diligence extensive n’a été réalisée par Holcim 

sur Lafarge ni par Lafarge sur Holcim avant la conclusion du Combination 

Agreement.

 A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, les agences de notation 

pourraient attribuer à LafargeHolcim ou aux titres de créances émis par 

LafargeHolcim une notation inférieure aux notations actuelles d’Holcim et de 

Lafarge. Une telle dégradation de la notation pourrait avoir un effet défavorable sur 

les conditions de financement de LafargeHolcim.
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 Lafarge est partie à divers accords de financement, de joint-venture, accords 

commerciaux et d’autres accords avec des tiers contenant des dispositions relatives 

au changement de contrôle de l’une des parties, qui pourraient se voir appliquées en 

cas de réalisation de l’opération. De la même manière, Holcim et Lafarge sont 

parties à des accords de joint-venture contenant des clauses de non-concurrence 

visant à empêcher Holcim ou Lafarge, selon le cas, de faire concurrence à leurs 

partenaires de joint-venture.

 A l’issue du règlement-livraison de l’Offre, LafargeHolcim pourrait se trouver dans 

l’obligation de déposer des projets d’offres publiques visant des participations 

minoritaires dans des filiales cotées dans certains pays.

 Dans l’hypothèse où l’Offre connaîtrait une suite positive mais que la totalité des 

Actions Lafarge ne serait pas apportées à l’Offre, le nombre d’actionnaires et le 

nombre d’actions Lafarge constituant le flottant seront considérablement réduits. 

Dans ces circonstances, la liquidité et le marché des Actions Lafarge non apportées à 

l’Offre pourraient être affectés négativement par l’illiquidité du marché du titre. 

 La parité d’échange ne sera pas ajustée afin de refléter les variations du cours des 

actions Holcim ou des actions Lafarge, ou celles du taux de change euro/franc 

suisse.

Risques liés aux activités de LafargeHolcim

 L’industrie de la construction présente un caractère cyclique et dépend du niveau de 

dépenses dans les secteurs résidentiels et commerciaux, ainsi que dans celui des 

infrastructures. Les instabilités politiques ou encore les changements de politiques 

publiques peuvent également affecter l’industrie de la construction. C’est un secteur 

sensible à des facteurs tels que le produit intérieur brut (PIB), la croissance 

démographique, les taux d’intérêt et l’inflation.

 Les dépenses énergétiques représentent une part importante des coûts de production 

du Groupe Holcim, du Groupe Lafarge et, à l’avenir du Groupe LafargeHolcim. Il 

est d’ailleurs probable que les prix de l’énergie varient à l’avenir de manière 

importante, principalement en raison des fluctuations du marché et d’autres facteurs 

échappant au contrôle du Groupe Combiné

 Les opérations du Groupe Holcim, du Groupe Lafarge et, à l’avenir, du Groupe 

LafargeHolcim, dépendent également de la disponibilité de certaines matières 

premières à des coûts raisonnables, en particulier le calcaire et les granulats qui sont 

utilisés pour la fabrication de leurs produits.

 En raison de la nature élevée des frais fixes dans le secteur des matériaux de 

construction, un arrêt de la production dans l’un des sites du Groupe Combiné serait 

susceptible de provoquer une baisse significative de la productivité et une baisse 

corrélative des résultats d’exploitation sur la période concernée.

 Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, 

connaissent et s’attendent à connaître une baisse des ventes typiquement au premier 

et quatrième trimestres reflétant l’effet de la saison hivernale sur les marchés 

d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi qu’une hausse des ventes au deuxième et 

troisième trimestres reflétant l’effet de la saison estivale.
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 Les marchés du ciment, des granulats et autres matériaux de construction et services 

sont particulièrement concurrentiels.

 Plusieurs autorités de la concurrence enquêtent actuellement sur des sociétés de 

ciment, de matériaux et services de construction au titre de pratiques restrictives de 

concurrence. Le Groupe LafargeHolcim n’est pas en mesure de connaître l’issue des 

poursuites ou des enquêtes en cours ni de garantir que les filiales ou sociétés 

affiliées du Groupe LafargeHolcim ne feront pas à l’avenir l’objet d’enquêtes 

menées par les autorités de la concurrence.

 Les matériaux tels que le plastique, l’aluminium, la céramique, le verre, le bois et 

l’acier peuvent être utilisés dans la construction comme substitut au ciment. De plus, 

d’autres techniques de construction comme l’utilisation de parois sèches, sont 

susceptibles de réduire la demande de ciment, de béton prêt à l’emploi et de mortier. 

En outre, il est envisageable que de nouvelles techniques de construction et des 

matériaux modernes soient utilisés à l’avenir. 

Risques liés aux activités de LafargeHolcim

 La place significative de LafargeHolcim sur les marchés émergents expose le 

Groupe Combiné à des risques auxquels il ne fait pas face dans la même mesure 

dans des économies plus matures.

 La présence du Groupe dans un grand nombre de pays accroît son exposition aux 

risques météorologiques et géologiques de types catastrophes naturelles, aléas 

climatiques ou tremblements de terre.

 Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, font 

appel à des prestataires de services externes pour certains aspects de leurs activités, 

en particulier concernant le transport des produits aux clients.

 Dans le cadre de leur stratégie, le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, 

le Groupe LafargeHolcim, ont procédé à des acquisitions sélectives afin de renforcer 

et développer leurs activités existantes. L’intégration et la création de valeur ajoutée 

par les activités acquises demeurent sujettes à des difficultés ou des retards 

significatifs. 

 Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge, et à l’avenir le Groupe LafargeHolcim, 

exercent leur activité par le biais de filiales, pactes d’actionnaires et/ou conventions 

de joint-venture avec un intérêt significatif mais pas nécessairement majoritaire. Ces 

restrictions sont susceptibles de limiter la capacité du Groupe LafargeHolcim à 

poursuivre dans le futur les objectifs du Groupe.

 Dans le cours normal de leurs activités, le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge sont 

impliqués et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, est susceptible d’être impliqué, 

dans des litiges, des poursuites, des enquêtes et des procédures notamment en 

matière de responsabilité du fait des produits, de droit de propriété, en matière 

commerciale, environnementale, de santé et de sécurité, de sécurité sociale et 

fiscale.

 Les entreprises de ciment et, dans une moindre mesure, de granulats et d’autres 

matériaux de construction sont fortement capitalistiques.
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Risques relatifs à l’environnement, la santé et la sécurité 

 Les activités des fournisseurs de matériaux de construction sont soumises à de 

nombreux traités, lois, réglementations et conventions, nationaux et internationaux,

en matière d’environnement, de santé et de sécurité. Cela comprend le contrôle du 

déversement des matériaux de construction dans l’environnement, nécessitant le 

retrait des déchets et la décontamination du site souillé, la certification, les permis, 

le bruit, les questions liées à la santé et à la sécurité, les taxes, et les normes relatives 

au travail et à la formation, ou celles portant sur la protection de la santé humaine et 

de l’environnement (en ce inclus les réglementations relatives à l’amiante et aux 

poussières de silice cristalline).

 Outre les réglementations environnementales, les activités du Groupe Combiné sont 

soumises à une réglementation gouvernementale importante dans la plupart des pays 

dans lesquels il intervient, sur des sujets tels que les critères d’obtention des permis 

et de licences ou la remise en état et la réhabilitation des propriétés minières au 

terme des activités d’extraction.

 Il existe certains dangers liés aux activités du Groupe Holcim du Groupe Lafarge et,

à l’avenir, du Groupe LafargeHolcim, susceptibles de causer des dommages aux 

personnes, aux installations ou à la réputation du Groupe LafargeHolcim.

Risques comptables et financiers

 LafargeHolcim Ltd sera constituée sous la forme d’une société holding, laquelle ne 

détiendra aucun actif important autre que les participations directes et indirectes 

dans ses nombreuses filiales. Un certain nombre de ses filiales sont implantées dans 

des pays imposant des réglementations limitant les distributions de dividendes à 

l’étranger, au moyen d’un contrôle des changes.

 Les filiales du Groupe Combiné font l’objet de contrôles fiscaux par les autorités 

fiscales des pays respectifs dans lesquels elles sont implantées. 

 Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir le Groupe LafargeHolcim, sont 

exposés à différents risques de marché qui pourraient impacter négativement sa 

situation financière ou sa capacité à faire face à ses engagements financiers.

D.3 Informations 

clés sur les 

risques 

principaux 

spécifiques aux 

actions 

LafargeHolcim

 Les Actions LafargeHolcim ne seront pas éligibles au titre des plans d’épargne en 

actions (« PEA ») car les actions éligibles au titre des PEA sont uniquement des 

actions de sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou 

dans un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec 

la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en 

vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ce qui n’est pas le cas de la 

Suisse. 
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 Conformément aux statuts de Lafarge, les actions entièrement libérées détenues sous 

la forme nominative pendant une période d’au moins deux ans bénéficient d’un droit 

de vote double. Par ailleurs, tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, 

d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à 

la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit exercice, bénéficie 

d’une majoration du dividende revenant aux actions ainsi inscrites, égale à 10% du 

dividende versé aux autres actions, y compris dans le cas de paiement du dividende 

en actions. Les actionnaires de Lafarge perdront ces avantages en apportant leurs 

actions à l’Offre d’Échange. En outre, les statuts d’Holcim (et, par la suite, de 

LafargeHolcim Ltd) ne prévoyant pas de dispositions similaires, les actionnaires de 

Lafarge ne pourront plus bénéficier d’avantages similaires alors même qu’ils 

détiendraient des actions sous la forme nominatives pendant une période d’au moins 

deux ans ou toute autre période de temps.

 Les droits des actionnaires de LafargeHolcim Ltd étant soumis aux dispositions du 

droit des sociétés suisse applicables à Holcim et à ses statuts, des différences 

significatives existeront entre les droits actuels des actionnaires de Lafarge et les 

droits qu’ils peuvent s’attendre à avoir en tant qu’actionnaires de LafargeHolcim.

 Le montant des frais de compensation et de règlement supportés par un actionnaire 

français lorsque celui-ci négocie des Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris 

pourrait être plus élevé que le montant supporté par ce même actionnaire pour la 

négociation des actions Lafarge.

 Les intermédiaires financiers français peuvent imposer des frais différents aux 

clients détenant des actions sous la forme nominative « administrée » ou au porteur 

selon le lieu d’immatriculation de la société ayant émis les actions détenues par le 

client. Par conséquent, le coût de détention des Actions LafargeHolcim sous la 

forme nominative « administrée » ou au porteur pourrait être supérieur au coût de 

détention des actions Lafarge.

 Les actionnaires de LafargeHolcim Ltd sont autorisés à participer et à voter aux 

assemblées générales uniquement s’ils sont inscrits au sur l’un des registres des 

actionnaires de LafargeHolcim Ltd.

 Les dividendes de LafargeHolcim Ltd peuvent être payés en francs suisses

uniquement. Tout actionnaire dont la devise principale n’est pas le franc suisse peut 

donc être exposé à des risques de devises et peut supporter des frais 

supplémentaires.

 Les Actions LafargeHolcim seront négociées en francs suisses sur le SIX Swiss 

Exchange et en euros sur le marché d’Euronext Paris. Les fluctuations du taux de 

change euro/franc suisse peuvent créer des distorsions entre les cours auxquels les 

Actions LafargeHolcim sont négociées sur chaque place de négociation.

 Les porteurs prospectifs des Actions LafargeHolcim doivent savoir que la 

Commission européenne a publié une proposition de Directive sur une taxe sur les 

transactions financières.



29

Section E – Offre

Annexes et Élément Exigences de publication

E.1 Produits de 

l’offre et 

dépenses liées 

à l’offre

Sans objet.

E.2a Raison de 

l’offre et 

utilisation du

produit

Sans objet.

E.3 Modalités et 

conditions de 

l’offre

Sans objet.

E.4 Intérêts 

pouvant 

influer 

sensiblement 

sur l’offre

Sans objet.

E.5 Actionnaire 

cédant et 

Convention de 

blocages

Sans objet.

E.6 Dilution 

résultant de 

l’offre

Sans objet.

E.7 Estimation des 

dépenses

facturées à 

l’investisseur 

par la société

Sans objet.
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1 Personnes responsables du Prospectus

1.1 Personnes responsables

1.1.1 Personnes responsables des informations relatives à Holcim et LafargeHolcim

Bernard Fontana, Directeur Général d’Holcim à la date du Prospectus ; et

Thomas Aebischer, Directeur Financier d’Holcim à la date du Prospectus.

1.1.2 Personnes responsables des informations relatives à Lafarge

Bruno Lafont, Président-Directeur Général de Lafarge à la date du Prospectus ; et

Jean-Jacques Gauthier, directeur général adjoint Finance de Lafarge à la date du Prospectus.

1.2 Attestations des personnes responsables du Prospectus

1.2.1 Holcim et LafargeHolcim

« Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations relatives à 

Holcim et LafargeHolcim contenues dans le Prospectus sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes d’Holcim, Ernst & Young Ltd, une lettre de fin 

de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation 

financière et les comptes d’Holcim données dans le présent Prospectus ainsi qu’à la lecture de l’ensemble des 

informations relatives à Holcim figurant dans le Prospectus.

Le rapport des contrôleurs légaux sur les informations financières pro forma non auditées présentées 

dans le Document de Base aux sections 4.1 à 4.4 de la partie I qui comporte une observation sur les sources 

d’information utilisées par Holcim pour des raisons réglementaires figure dans le Document de Base à la section 

4.5 de la partie I. »

Le 28 mai 2015

Bernard Fontana Thomas Aebischer

Directeur Général Directeur Financier
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1.2.2 Lafarge

« Nous attestons par la présente, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les 

informations relatives à Lafarge contenues dans le Prospectus, à savoir les colonnes intitulées « Informations 

historiques de Lafarge en présentation pro forma » dans les tableaux figurant dans le Document de Base, aux 

sections 2.4 et 4 de la partie I et dans le Résumé de la présente Note d’Opération, la déclaration sur le fonds de 

roulement net de Lafarge et le tableau de capitaux propres et d’endettement (en ce compris les « Informations 

supplémentaires relatives à la dette des joint-ventures et entreprises associées ») de Lafarge figurant dans le 

résumé ainsi qu’aux sections 3.1 et 3.2 de la présente Note d’Opération, la section 11.3 de la présente Note 

d’Opération et les informations incorporées par référence dans la partie III et à la section 3 de la partie IV du 

Document de Base, sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à 

en altérer la portée.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes de Lafarge, Deloitte & Associés et 

Ernst & Young et Autres, une lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des 

informations portant sur la situation financière et les comptes de Lafarge données dans le Prospectus ainsi qu’à la 

lecture de l’ensemble des informations relatives à Lafarge figurant dans le Prospectus.

Les contrôleurs légaux des comptes de Lafarge ont rédigé un rapport sur les comptes de Lafarge, qui est 

incorporé par référence dans le Prospectus. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes 

consolidés 2014 et 2013 contient une observation technique. »

Le 28 mai 2015

Bruno Lafont Jean-Jacques Gauthier

Président-Directeur Général Directeur général adjoint Finance 
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2 Facteurs de risque relatifs à l’admission des Actions LafargeHolcim à la négociation sur 

le marché réglementé d’Euronext Paris

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans le 

présent Prospectus, y compris les facteurs de risque figurant dans la présente section, ceux relatifs à 

LafargeHolcim décrits dans la section 3 de la partie I du Document de Base, ceux relatifs à Holcim décrits dans la 

section 2 de la partie II du Document de Base, ainsi que ceux relatifs à Lafarge décrits dans la section 5.1 du 

Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence dans le Document de Base. Les facteurs de 

risque contenus dans la présente section, dans la section 3 de la partie I du Document de Base, dans la section 2 

de la partie II du Document de Base, ainsi que dans la section 5.1 du Document de Référence 2014 de Lafarge 

sont, à la date du présent Prospectus, les risques que le Groupe LafargeHolcim considère, s’ils devaient se réaliser, 

comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation, sa 

situation financière et ses perspectives. Les investisseurs sont également invités à prendre en considération le fait 

qu’il peut exister d’autres risques inconnus à la date du présent Prospectus ou dont la réalisation à cette date n’est 

pas considérée comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats 

d’exploitation, la situation financière et les perspectives du Groupe LafargeHolcim.

2.1 Clauses de changement de contrôle et de non-concurrence

Lafarge est partie à divers accords de financement, de joint-venture, accords commerciaux et d’autres 

accords avec des tiers contenant des stipulations relatives au changement de contrôle de l’une des parties, qui 

pourraient se voir appliquées en cas de réalisation de la Fusion. De tels accords peuvent prévoir des cas de 

résiliation anticipée dans l’hypothèse d’un changement de contrôle de l’une des parties.

De la même manière, Holcim et Lafarge sont parties à des accords de joint-venture contenant des clauses

de non-concurrence visant à empêcher Lafarge ou Holcim, selon le cas, de faire concurrence à leurs partenaires de 

joint-venture. Ces clauses de non-concurrence pourraient se voir appliquées en cas de rapprochement des activités 

commerciales de Lafarge et d’Holcim, dans l’hypothèse où les activités d’un groupe violeraient les clauses de non-

concurrence de l’autre groupe. Ces accords peuvent prévoir des cas de résiliations anticipés ou d’autres recours 

contractuels au bénéfice de la partie concernée.

Bien que les co-contractants puissent choisir de ne pas exercer leurs droits au titre des clauses 

mentionnées ci-dessus, ou consentent à renoncer à leur droit d’agir de la sorte suite à la Fusion, il ne peut être 

garanti qu’ils choisiront effectivement d’agir en ce sens. Dans l’hypothèse où les co-contractants décidaient 

d’exercer leurs droits au titre des clauses ou refuseraient de renoncer auxdits droits, cela pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation financière et les perspectives du 

Groupe Combiné.

2.2 Offres publiques obligatoires visant les titres de filiales cotées à l’issue de l’Offre d’Echange

À l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim pourrait se trouver dans 

l’obligation de déposer des projets d’offres publiques visant des participations minoritaires dans des filiales cotées 

dans certains pays. A ce stade, la seule offre publique d’achat obligatoire significative anticipée est sur Sichuan 

Shuangma Cement Co., Ltd. en Chine. Des analyses et discussions sont toujours en cours dans quelques autres 

pays. Dans certains pays, les lois applicables sont peu explicites. Dans d’autres juridictions, des dérogations à 

l’obligation de déposer une offre existent et ont déjà été obtenues. Cependant, il n’existe aucune certitude quant à 

une future clarification des textes ou quant à l’obtention de futures dérogations. 
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2.3 Réduction de la liquidité et valeur des Actions Lafarge non apportées à l’Offre

Dans l’hypothèse où l’Offre d’Echange connaîtrait une suite positive mais que la totalité des Actions 

Lafarge ne serait pas apportées à l’Offre d’Echange, le nombre d’actionnaires et le nombre d’actions Lafarge 

constituant le flottant seront considérablement réduits. Dans ces circonstances, la liquidité et le marché des Actions 

Lafarge non apportées à l’Offre pourraient être affectés négativement par l’illiquidité du marché du titre. Ce risque 

pourrait se prolonger dans l’hypothèse où, à l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim 

contrôlerait, directement ou indirectement, moins de 95% du capital social ou des droits de vote de Lafarge et ne 

pourrait donc pas initier une procédure de retrait obligatoire visant les titres détenus par les actionnaires 

minoritaires conformément au droit français. De la même manière, le risque se prolongerait dans l’hypothèse où 

LafargeHolcim contrôlerait 95% du capital social ou des droits de vote de Lafarge et déciderait de ne pas exercer 

son droit, en vertu du droit français, d’initier une procédure de retrait obligatoire dans un délai de trois mois suivant 

clôture de l’Offre. En conséquence, la valeur de marché des Actions Lafarge non apportées à l’Offre d’Echange 

pourrait être négativement et significativement affectée.

2.4 Variations des cours respectifs des actions Holcim et Lafarge et du taux de change euro/franc 

suisse

Le cours des Actions d’Holcim, comparé à celui des Actions Lafarge, peut varier de manière 

significative entre la date de modification du Combination Agreement – date à laquelle la parité d’échange de neuf 

(9) Actions Holcim à émettre pour dix (10) Actions Lafarge apportées à été établie – et (i) la date du vote par les 

actionnaires d’Holcim de la résolution relative à l’émission des Actions Holcim, (ii) ou le moment où les 

actionnaires de Lafarge apporteront leurs Actions Lafarge à l’Offre d’Echange ou à toute autre offre ou à tout 

mécanisme de restructuration prévu par le Combination Agreement pouvant être mis en œuvre à l’issue du 

règlement-livraison de l’Offre d’Echange.

Bien que le Combination Agreement prévoie un mécanisme d’ajustement de la parité permettant de 

refléter la distribution de dividendes par Holcim et/ou Lafarge à leurs actionnaires, la parité d’échange ne sera pas 

ajustée afin de refléter les variations du cours des Actions Holcim ou des Actions Lafarge, ou celles du taux de 

change euro/franc suisse. Par conséquent, la valeur de la contrepartie versée aux actionnaires de Lafarge ayant 

apporté leurs Actions Lafarge à l’Offre pourrait être supérieure ou inférieure au cours (antérieur ou ultérieur) de 

leurs Actions Lafarge. Cet effet pourrait se prolonger jusqu’à la date de toute autre offre, ou de tout autre 

mécanisme de restructuration prévu par le Combination Agreement pouvant être mis en œuvre à l’issue du 

règlement-livraison de l’Offre d’Echange.

Les variations du cours des titres peuvent être le résultat de nombreux facteurs échappant au contrôle 

d’Holcim et de Lafarge, notamment les évolutions de leurs activités, opérations, perspectives ou contentieux 

respectifs. Les variations du taux de change euro/franc suisse peuvent quant à elles être le résultat d’une variété de 

facteurs encore plus large et sur lesquels Holcim comme Lafarge n’ont aucune emprise. Ni Holcim ni Lafarge ne 

sont autorisées à mettre fin au Combination Agreement uniquement à raison de variations du cours de bourse des 

actions Holcim ou Lafarge.
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2.5 Augmentation des frais de transaction des Actions LafargeHolcim en cas d’adoption et de 

transposition en droit national du projet de taxe européenne sur les transactions financières

Il est rappelé aux futurs porteurs d’Actions LafargeHolcim que la Commission européenne a publié une 

proposition de Directive relative à l’instauration d’une taxe sur les transactions financières (la taxe européenne sur 

les transactions ou « TTF Européenne ») commune à la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la 

France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie (les « États Membres Participants »).

La TTF Européenne telle que proposée a un champ d’application très large et pourrait, si elle était 

adoptée en la forme actuelle, s’appliquer à certaines transactions impliquant des Actions Holcim (en ce compris des 

transactions sur le marché secondaire) dans certaines circonstances.

Conformément à la proposition de la Commission, la TTF pourrait s’appliquer dans certaines 

circonstances à des personnes aussi bien au sein des États Membres Participants qu’à l’extérieur de ceux-ci. En 

règle générale, elle s’appliquerait à certaines transactions visant les Actions Holcim lorsqu’au moins l’une des 

parties est une institution financière, et qu’au moins l’une des parties est établie sur le territoire d’un État Membre 

Participant. Un établissement financier est considérée comme « établi » sur le territoire d’un État Membre 

Participant dans de nombreuses circonstances, notamment lorsque (a) il est parti à une transaction impliquant une 

personne établie sur le territoire d’un État Membre Participant ou (b) l’instrument financier faisant l’objet des 

négociations est émis sur le marché d’un État Membre Participant.

Le 6 mai 2014, une déclaration conjointe des ministres des États Membres Participants (à l’exclusion de 

la Slovénie) a confirmé leur volonté d’adopter la TTF Européenne, et a affirmé leur intention de travailler sur une 

mise en place progressive, se concentrant dans un premier temps sur l’imposition des actions et de certains 

instruments dérivés. Les premières mesures pourraient être mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2016.

La proposition de TTF Européenne fait toutefois l’objet de négociations entre les États Membres 

Participants. Elle pourrait ainsi être modifiée préalablement à son adoption. D’autres États membres pourraient

décider de participer au projet.

La TTF Européenne pourrait augmenter les frais de transaction associés aux achats et aux ventes des 

Actions Holcim et pourrait réduire la liquidité du marché pour lesdites actions. Les futurs porteurs d’Actions 

Holcim sont invités à se rapprocher d’un conseil professionnel afin de s’informer des conséquences potentielles de 

la TTF Européenne.
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3 Informations essentielles

3.1 Déclarations sur le Fonds de Roulement

Déclaration sur le fonds de roulement net d’Holcim

Holcim atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net d’Holcim est suffisant au regard de 

ses obligations pour les 12 prochains mois à compter de la date du présent Prospectus. 

Déclaration sur le fonds de roulement net de Lafarge

Lafarge atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de Lafarge est suffisant au regard de 

ses obligations pour les 12 prochains mois à compter de la date du présent Prospectus.

Déclaration sur le fonds de roulement net de LafargeHolcim

LafargeHolcim atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de LafargeHolcim est 

suffisant au regard de ses obligations pour les 12 prochains mois à compter de la date du présent Prospectus.
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3.2 Capitaux propres et endettement

Les tableaux suivants présentent l’endettement et les capitaux propres d’Holcim et de Lafarge au 31 

mars 2015 et, pour en faciliter la lecture, ces mêmes informations sur un seul tableau.

Capitaux propres et endettement d’Holcim au 31 mars 2015 

Au 31 mars 2015

(en millions de 

CHF)

Total des dettes courantes(1) ........................................................................................................ 2 143

faisant l’objet de garanties ............................................................................................................. 361

faisant l’objet de nantissements ..................................................................................................... 0

sans garanties ni nantissements...................................................................................................... 1 782

Total des dettes non courantes(1) (à l’exclusion de la tranche à court terme de la dette à 

long terme) ................................................................................................................................... 9 258

faisant l’objet de garanties ............................................................................................................. 5 354

faisant l’objet de nantissements ..................................................................................................... 84

sans garanties ni nantissements...................................................................................................... 3 820

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe..................... 16 403

Capital social ................................................................................................................................. 654

Primes d’émission.......................................................................................................................... 7 778

Autres réserves............................................................................................................................... 7 971

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) ........................................... 2 655

Total des capitaux propres .......................................................................................................... 19 058

Total .............................................................................................................................................. 30 459

Note:

(1)    Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact des instruments dérivés sur l’endettement financier net

est une hausse de 68 millions de francs suisses au 31 mars 2015.

Postérieurement au 31 mars 2015, l’assemblée générale des actionnaires d’Holcim, qui s’est tenue le 13 

avril 2015 a décidé une distribution de dividende pour un total de 424 millions de francs suisses. Le dividende a été 

payé le 17 avril 2015.
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Au 31 mars 2015

(en millions de 

CHF)

Trésorerie et équivalents de trésorerie ........................................................................................... 1 731

Valeurs mobilières négociables...................................................................................................... 0

Trésorerie...................................................................................................................................... 1 731

Créances financières circulantes................................................................................................. 0

Dettes bancaires à court terme ....................................................................................................... 1 368

Autres dettes financières à court terme.......................................................................................... 775

Dettes financières à court terme(1) .............................................................................................. 2 143

Endettement financier net à court terme(1) ................................................................................ 412

Emprunts bancaires à plus d’un an ................................................................................................ 1 365

Obligations émises......................................................................................................................... 7 739

Autres prêts à plus d’un an(1) ......................................................................................................... 154

Endettement financier à long terme(1) ........................................................................................ 9 258

Endettement financier net(1) ........................................................................................................ 9 670

Note:

(1)    Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact des instruments dérivés sur l’endettement financier net 

est une hausse de 68 millions de francs suisses au 31 mars 2015.
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Capitaux propres et endettement de Lafarge au 31 mars 2015 

Les informations financières figurant dans les tableaux ci-dessous ont été converties de l’euro au franc 

suisse sur la base d’un taux de change en date du 31 mars 2015 (1 euro = 1,0463 franc suisse).

Au 31 mars 2015

(en millions de 

CHF)

Total des dettes courantes(1) ........................................................................................................ 2 756

faisant l’objet de garanties ............................................................................................................. 152

faisant l’objet de nantissements ..................................................................................................... 126

sans garanties ni nantissements...................................................................................................... 2 478

Total des dettes non courantes(1) (à l’exclusion de la tranche à court terme de la dette à 

long terme).................................................................................................................................... 9 511

faisant l’objet de garanties ............................................................................................................. 0

faisant l’objet de nantissements ..................................................................................................... 311

sans garanties ni nantissements...................................................................................................... 9 200

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe..................... 17 326

Capital social ................................................................................................................................. 1 204

Primes d’émission.......................................................................................................................... 10 185

Autres réserves............................................................................................................................... 5 937

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) ........................................... 2 016

Total des capitaux propres .......................................................................................................... 19 342

Total .............................................................................................................................................. 31 609

Note:

(1)    Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact net des instruments dérivés sur l’endettement financier 

net est une baisse de 106 millions de francs suisses au 31 mars 2015.

Postérieurement au 31 mars 2015, l’assemblée générale des actionnaires de Lafarge, qui s’est tenue le 7 

mai 2015 a décidé une distribution de dividende pour un total de 368 millions d’euros (385 millions de francs 

suisses). Le dividende a été payé le 12 mai 2015.
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Au 31 mars 2015

(en millions de 

CHF)

Trésorerie et équivalents de trésorerie ........................................................................................... 2 029

Valeurs mobilières négociables...................................................................................................... 0

Liquidités...................................................................................................................................... 2 029

Créances financières circulantes................................................................................................. 0

Dettes bancaires à court terme ....................................................................................................... 691

Autres dettes financières à court terme(1) ....................................................................................... 2 065

Dettes financières à court terme(1) .............................................................................................. 2 756

Endettement financier net à court terme(1) ................................................................................ 727

Emprunts bancaires à plus d’un an ................................................................................................ 813

Obligations émises......................................................................................................................... 8 687

Autres prêts à plus d’un an ............................................................................................................ 11

Endettement financier à long terme(1) ........................................................................................ 9 511

Endettement financier net(1) ........................................................................................................ 10 238

Note:

(1)    Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact net des instruments dérivés sur l’endettement financier 

net est une baisse de 106 millions de francs suisses au 31 mars 2015.

Informations supplémentaires relatives à la dette des joint-ventures et entreprises associées

Le tableau ci-dessous présente des informations supplémentaires relatives à la dette non consolidée des 

joint-ventures et entreprises associées mises en équivalence et bénéficiant d’une garantie de Lafarge.

Au 31 mars 2015

(en millions de 

CHF)

Garanties consenties par Lafarge sur sa part de la dette des joint-ventures et entreprises 

associées ........................................................................................................................................ 531

Garanties consenties par Lafarge sur la part de l’associé de la dette des joint-ventures et 

entreprises associées ...................................................................................................................... 417
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Capitaux propres et endettement d’Holcim et de Lafarge au 31 mars 2015 

Les informations financières relatives à Lafarge figurant dans les tableaux ci-dessous ont été convertis 

de l’euro au franc suisse sur la base d’un taux de change en date du 31 mars 2015 (1 euro = 1,0463 franc suisse). 

Holcim Lafarge

Au 31 mars 2015

(en millions de CHF)

Total des dettes courantes ................................................................................................ 2 143(1) 2 756(2)

faisant l’objet de garanties ................................................................................................ 361 152

faisant l’objet de nantissements ................................................................................................ 0 126

sans garanties ni nantissements................................................................................................1 782 2 478

Total des dettes non courantes (à l’exclusion de la tranche à court terme 

de la dette à long terme) ................................................................................................ 9 258(1) 9 511(2)

faisant l’objet de garanties ................................................................................................ 5 354 0

faisant l’objet de nantissements ................................................................................................ 84 311

sans garanties ni nantissements................................................................................................3 820 9 200

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du 

groupe ................................................................................................................................ 16 403 17 326

Capital social ................................................................................................................................654 1 204

Primes d’émission................................................................................................ 7 778 10 185

Autres réserves...............................................................................................................................7 971 5 937

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) ................................ 2 655 2 016

Total des capitaux propres ................................................................................................ 19 058 19 342

Total ................................................................................................................................ 30 459 31 609

Notes:

(1) Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact des instruments dérivés sur l’endettement financier net est 

une hausse de 68 millions de francs suisses au 31 mars 2015. 

(2) Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact net des instruments dérivés sur l’endettement financier 

net est une baisse de 106 millions de francs suisses au 31 mars 2015.
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Holcim Lafarge

Au 31 mars 2015

(en millions de CHF)

Trésorerie et équivalents de trésorerie ................................................................ 1 731 2 029

Valeurs mobilières négociables................................................................................................ 0 0

Liquidités................................................................................................................................1 731 2 029

Créances financières à court terme ................................................................ 0 0

Dettes bancaires à court terme ................................................................................................1 368 691

Autres dettes financières à court terme................................................................ 775(1) 2 065(2)

Dettes financières à court terme ................................................................................................2 143(1) 2 756(2)

Endettement financier net à court terme................................................................ 412(1) 727(2)

Emprunts bancaires à plus d’un an ...........................................................................................1 365 813

Obligations émises................................................................................................ 7 739 8 687

Autres prêts à plus d’un an ................................................................................................ 154(1) 11

Endettement financier à long terme................................................................ 9 258(1) 9 511(2)

Endettement financier net................................................................................................ 9 670(1) 10 238(2)

Notes:

(1) Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact des instruments dérivés sur l’endettement financier net est 

une hausse de 68 millions de francs suisses au 31 mars 2015.

(2) Les chiffres fournis incluent les instruments dérivés. L’impact net des instruments dérivés sur l’endettement financier 

net est une baisse de 106 millions de francs suisses au 31 mars 2015.

3.3 Intérêts des personnes physiques et morales impliquées dans l’admission aux négociations des 

Actions LafargeHolcim 

Sans objet.

3.4 Raison de l’admission aux négociations des Actions LafargeHolcim et utilisation du produit

Le Prospectus a été établi en vue de l’Offre d’Echange et, plus particulièrement, en vue de l’Admission 

des Actions Existantes Holcim et des Nouvelles Actions Holcim devant être émises par Holcim en contrepartie des 

Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Échange. L’Admission des Actions Holcim aux négociation sur Euronext 

Paris ne deviendra effective qu’à l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange.
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4 Informations relatives aux Actions LafargeHolcim

4.1 Nature et catégorie d’actions

Les actions de LafargeHolcim Ltd dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris est demandée sont toutes des actions ordinaires, entièrement libérées et de même catégorie, ayant 

une valeur nominale de 2,00 francs suisses. 

Code ISIN : CH0012214059

Code mnémonique : LHN

Compartiment : Compartiment A

Classification ICB : 2353

4.2 Législation applicable aux Actions LafargeHolcim 

Les Actions LafargeHolcim sont soumises au droit suisse. 

4.3 Forme et enregistrement des Actions LafargeHolcim

Conformément aux statuts de LafargeHolcim Ltd tels qu’ils ont été adoptés, sous réserve du règlement-

livraison de l’Offre d’Échange, lors de l’assemblée générale d’Holcim Ltd en date du 8 mai 2015, LafargeHolcim 

peut émettre des actions nominatives sous la forme de certificats uniques, de certificats globaux ou de valeurs 

mobilières sans certificat. Sous réserve des conditions prévues par le droit suisse, LafargeHolcim peut convertir les 

actions nominatives en actions au porteur à tout moment et sans l’approbation de ses actionnaires. Aucun 

actionnaire n’a le droit de demander la conversion des actions nominatives dans une autre forme. Chaque 

actionnaire peut à tout moment demander à Holcim une confirmation écrite de l’inscription des actions nominatives 

qu’il détient telle que reflétée dans le registre des actionnaires. Une telle confirmation ne constitue pas un 

instrument négociable. 

Enregistrement dans les registres des actionnaires de LafargeHolcim

Conformément au droit suisse et aux statuts de LafargeHolcim Ltd, l’acquéreur d’Actions 

LafargeHolcim doit être enregistré sur l’un des deux registres des actionnaires de LafargeHolcim Ltd pour être 

considéré comme un actionnaire disposant de droits de vote. Les actions dont les détenteurs ne sont pas enregistrés 

au registre des actionnaires seront considérées comme des actions « dispo ». Les détenteurs des actions « dispo » 

bénéficient du droit de percevoir des dividendes et autres distributions rattachés à leurs actions mais ne pourront ni 

assister ni voter aux assemblées générales.

A compter du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim tiendra deux registres 

d’actionnaires. Un registre d’actionnaires sera tenu en Suisse par Nimbus AG qui tient actuellement le registre des 

actionnaires d’Holcim (le « Registre Suisse des Actionnaires »). Le deuxième registre d’actionnaires sera tenu par 

BNP Paribas Securities Services en France (le « Registre Français des Actionnaires »). Chaque registre contient 

le nom, la nationalité et l’adresse des actionnaires ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux. 

Enregistrement dans le Registre Suisse des Actionnaires

Les actionnaires ont le choix d’être directement enregistrés dans le Registre Suisse des Actionnaires 

Suisse ou d’être enregistrés en tant que bénéficiaire effectif des actions via un mandataire ayant conclu un accord 

spécifique avec LafargeHolcim Ltd à cet effet (un « Nominee »). Les acquéreurs d’actions ne seront enregistrés 

dans le Registre des Actionnaires Suisse en tant qu’actionnaires bénéficiant du droit de vote qu’à la condition qu’ils 

déclarent expressément avoir acquis les actions en leur nom propre et pour leur propre compte. Le conseil 

d’administration de LafargeHolcim Ltd peut annuler avec effet rétroactif un enregistrement au sein du registre des 

actionnaires qui a été fait sur le fondement d’informations erronées, après avoir auditionné l’actionnaire enregistré 
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ou son Nominee. L’actionnaire ou le Nominee concerné sera immédiatement informé de l’annulation de son 

enregistrement. 

En Suisse, l’acquéreur d’Actions LafargeHolcim reçoit de la part de son intermédiaire financier un 

formulaire aux fins d’enregistrement dans le Registre Suisse des Actionnaires. Une fois ce formulaire complété et 

retourné à son intermédiaire financier, il est adressé à Nimbus AG qui enregistre alors l’acquéreur dans le Registre 

Suisse des Actionnaires. En cas de cession, le nombre d’actions cédées est automatiquement déduit du nombre total 

d’actions préalablement détenues par cet actionnaire, tel que mentionné dans le registre des actionnaires. A compter 

de son enregistrement, un actionnaire demeure au registre principal des actionnaires tant qu’il n’a pas cédé 

l’intégralité de ses actions, mais le nombre de ses actions varie en fonction des cessions et acquisitions réalisées. La 

cession de l’intégralité des actions détenues par un actionnaire entraîne sa radiation du Registre Suisse des 

Actionnaires . Cependant, il sera par la suite inutile de procéder à un nouvel enregistrement en cas de rachat 

ultérieur d’Actions LafargeHolcim.

Enregistrement dans le Registre Français des Actionnaires

Les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim sous forme nominative pure seront directement 

enregistrés dans le Registre Français des Actionnaires. Les actionnaires détenant leurs actions LafargeHolcim sous 

forme nominative administrée seront enregistrés dans le Registre Français des Actionnaires indirectement par 

l’intermédiaire de leur intermédiaire financier affilié à Euroclear France. Les actionnaires enregistrés dans le 

Registre Français des Actionnaires seront en droit de participer et de voter aux assemblées générales des 

actionnaires. 

Il est prévu qu’Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim conclue un nominee 

agreement avec Euroclear Bank SA/NV. Le but du nominee agreement est de permettre aux actionnaires détenant 

leurs actions au porteur d’exercer leurs droits d’actionnaires via Euroclear, dans son rôle en tant que nominee. 

Veuillez voir le Document de Base à la section 21.2.4.3 de la partie III.

Si Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim, ne trouve pas d’accord avec 

Euroclear Bank SA/NV sur le rôle d’Euroclear en tant que nominee et, en conséquence, Euroclear Bank SA/NV ne 

devient pas un nominee, les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim au porteur et qui veulent voter ou 

participer en personne à l’assemblée générale des actionnaires devront demander à leur intermediaire financier de 

convertir leurs actions de la forme au porteur à la forme nominative pure ou administrée et de s’enregistrer sur le 

Registre Français des Actionnaires. 

Les actionnaires de Lafarge inscrits en compte participant à l’Offre d’Echange pourront recevoir lors du 

règlement-livraison de l’Offre d’Echange leurs Actions Holcim sous la même forme que celle sous laquelle ils 

détiennent actuellement leurs Actions Lafarge (forme nominative pure, nominative administrée ou au porteur).

Il est par ailleurs précisé que :

 les actionnaires de Lafarge inscrits initialement en compte nominatif pur et/ou en compte nominatif 

administré recevront automatiquement les Actions Holcim sous la même forme, et

 les actionnaires de Lafarge inscrits initialement en compte au porteur recevront automatiquement les 

Actions Holcim sous la forme au porteur par l’intermédiaire d’Euroclear France.

S’agissant des actions qui seront inscrites sur le Registre Français des Actionnaires (formes nominative 

pure et administrée), tenu par BNP Paribas Securities Services, leurs détenteurs seront alors autorisés à assister et à 

voter aux assemblées générales des actionnaires d’Holcim.

Les coûts liés à la tenue et à la gestion du Registre d’Actionnaires Français seront supportés par 

LafargeHolcim. Par conséquent, les actionnaires de LafargeHolcim Ltd auront la possibilité de détenir leurs actions 
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via le Registre d’Actionnaires Français sans frais supplémentaires, contrairement aux frais actuellement supportés 

pour la détention d’actions Lafarge sous la forme nominative pure.

4.4 Devise des Actions LafargeHolcim

Les Actions LafargeHolcim admises aux négociations sur Euronext Paris seront négociées en euros. Les

Actions LafargeHolcim admises aux négociations sur le SIX Swiss Exchange seront négociées en francs suisses.

4.5 Droits attachés aux Actions LafargeHolcim

Les principaux droits attachés aux actions de LafargeHolcim Ltd sont précisés dans le Document de 

Base à la section 5.3 de la partie I et à la section 21.2 de la partie II.

4.6 Autorisations et approbations

Le 8 mai 2015, les actionnaires d’Holcim ont adopté des résolutions relatives à (a) l’émission d’un 

maximum de 264 237 400 Actions Holcim dans le cadre d’une augmentation de capital ordinaire, (b) l’approbation 

d’un capital social autorisé d’un maximum de 132 118 700 Actions Holcim pour les besoins, le cas échéant, de la 

ré-ouverture de l’Offre et, le cas échéant, du retrait obligatoire (étant précisé que le droit préférentiel de 

souscription a été supprimé pour les Actions Holcim émises en vertu du (a) et (b) ci-dessus), (c) l’approbation d’un 

capital social autorisé d’un maximum de 29 566 188 Actions Holcim pour permettre le paiement du dividende 

payable en actions.

La résolution de l’assemblée générale extraordinaire visée au (a) ci-dessus est valable jusqu’au 8 août 

2015. Après cette date, elle deviendra automatiquement caduque, auquel cas Holcim convoquera une nouvelle 

assemblée générale dans les conditions prévues par l’Offre d’Echange.

Voir la section 21.1.2 de la partie II du Document de base.

4.7 Date prévue d’admission à la négociation

Une demande a été faite auprès d’Euronext concernant l’admission (i) de la totalité des 327 086 376 

Actions Existantes Holcim à la cotation et aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, le 9 juillet 

2015, (ii) d’un maximum de 264 006 013 Nouvelles Actions Holcim à la cotation et aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris, le 14 juillet 2015, sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, (iii) 

d’un maximum de 132 118 700 Actions LafargeHolcim, à la cotation et aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris, le 6 août 2015, sous réserve du règlement-livraison, le cas échéant, de l’Offre d’Echange ré-

ouverte et, le cas échéant du retrait obligatoire, et (iv) d’un maximum de 29 566 188 Actions LafargeHolcim, à la 

cotation et aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris dans le cadre de la distribution du 

dividende en actions. 

Les Actions Existantes Holcim sont, et les nouvelles actions décrites aux (ii) à (iv) ci-dessus seront,

admises aux négociations sur le SIX Swiss Exchange.

Il est prévu que la négociation des Actions Existantes Holcim sur Euronext Paris débute au prix auquel 

les Actions Existantes Holcim se sont négociées sur le SIX Swiss Exchange à la clôture des négociations le 8 juillet 

2015, lequel prix de clôture sera converti en euros en utilisant le taux de change de référence euro/franc suisse 

publié par la Banque centrale européenne le 8 juillet 2015.

4.8 Restrictions à la libre négociabilité des valeurs mobilières

Voir le Document de Base – section 21.2.3.7 de la partie II.

4.9 Réglementations relatives aux offres publiques 

En vertu du droit suisse, l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition incombe à toute 

personne, agissant seule ou de concert, qui, directement ou indirectement, atteint ou dépasse le seuil de 33⅓ % des 

droits de vote d’une société cotée suisse, nonobstant si ces droits peuvent être exercés ou non. La société peut 
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prévoir dans ces statuts de porter ce seuil à 49% des droits de vote ou de renoncer à un tel seuil. Par ailleurs, dans 

certaines circonstances, la commission suisse des offres publiques peut également être amenée à accorder des 

dérogations à l’obligation de dépôt d’une offre.

En vertu du droit suisse, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires peut intervenir à la suite 

d’une offre publique, sous réserve que l’initiateur de l’offre, après l’expiration de la période d’offre, détienne plus 

de 98 % des droits de vote de la société visée et dépose dans les trois mois une demande judiciaire portant sur 

l’annulation des titres de capital restants.

Alternativement, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires peut intervenir en vertu de la Loi 

fédérale suisse sur les Fusions. Le traité de fusion peut prévoir pour les actionnaires de la société absorbée l’option 

d’un paiement en titres de capital de la société absorbante ou en numéraire ; un vote à la majorité des deux tiers (⅔) 

par les assemblées générales respectives des sociétés parties à la fusion étant nécessaire pour décider du traité de 

fusion. Le traité de fusion peut prévoir uniquement le paiement en numéraire des actionnaires de la société 

absorbée. Dans une telle hypothèse, le traité de fusion doit être approuvé à une majorité de 90 % des droits de vote 

par l’assemblée générale de la société absorbée.

4.10 Offre publique d’achat sur LafargeHolcim Ltd initiée par des tiers pendant l’exercice 

précédent ou l’exercice en cours

A la date du Prospectus, aucune offre publique d’achat sur LafargeHolcim Ltd n’a été déposée par des 

tiers au cours de l’exercice précédent ou de l’exercice en cours.

4.11 Fiscalité

La description des traitements fiscaux français et suisses de l’Offre et des Actions Holcim reçues en 

échange des Actions Lafarge résumée ci-dessous, est basée sur la législation actuellement en vigueur, telle que 

cette législation est susceptible d’évoluer suite aux modifications ultérieures pouvant être apportées aux règles 

fiscales françaises et suisses applicables (éventuellement avec un effet rétroactif) et à leur interprétation par les 

administrations fiscales françaises et suisses. 

Les informations ci-dessous constituent un résumé donné uniquement à titre d’information générale et 

ne peuvent en aucun cas être considérées comme une analyse complète de l’ensemble des conséquences fiscales 

susceptibles de s’appliquer aux porteurs d’Actions Lafarge ou d’Actions Holcim. Il est recommandé aux porteurs 

de ces actions de consulter leur conseil fiscal habituel afin de déterminer le régime fiscal applicable à leur situation.

Les porteurs d’Actions Lafarge ou d’Actions Holcim qui ne sont pas résidents fiscaux en France ou en 

Suisse devront se conformer, en outre, à la législation en vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de 

l’application d’une éventuelle convention fiscale internationale signée entre cet Etat de résidence et la France, et/ou 

la Suisse.

4.11.1 Fiscalité suisse 

4.11.1.1 Impôt anticipé suisse (Verrechnungssteuer)

Pour les besoins des développements ci-dessous, le terme « Réserves Qualifiantes » désigne les 

« réserves provenant d’apports en capital » faisant partie des réserves (légales) générales dans les comptes sociaux 

suisses de la société et provenant de certains apports qualifiants reçus des actionnaires et qui sont notifiés et admis 

par les autorités fiscales suisses.

Les dividendes et distributions assimilées de Réserves Qualifiantes, ainsi que les remboursements du 

nominal du capital social, ne seront pas soumis à l’impôt anticipé suisse. Conformément au principe de l’apport en 

capital, le remboursement de tout apport en capital réalisé par les investisseurs est exonéré d’impôt anticipé suisse, 

sous réserve que ces apports en capital aient été effectués avant le 31 décembre 1996, et déclarés à l’Administration 

fiscale fédérale suisse des contributions, et approuvés par cette dernière. Dans ce contexte, l’Administration fiscale 
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fédérale suisse a adopté une circulaire sur l’applicabilité du principe de l’apport de capital (Circulaire de 

l’Administration fiscale fédérale suisse n°29 du 9 décembre 2010, Principe de l’apport de capital (Kreisschreiben 

der Eidgenössischen Steuerverwaltung n°29 vom 9. Dezember 2010, Kapitaleinlageprinzip)). Il appartient aux 

actionnaires d’Holcim de décider (lors d’une assemblée générale) si des dividendes doivent être distribués par 

imputation sur des Réserves Qualifiantes sans être soumis à l’impôt anticipé suisse, et/ou sur un compte de 

bénéfice/réserves/autres réserves soumis à l’impôt anticipé suisse. Une fois que le montant cumulé des distributions 

excède le montant des Réserves Qualifiantes, toute distribution réalisée par LafargeHolcim sera soumise à l’impôt 

anticipé suisse. Si des actions LafargeHolcim supplémentaires sont émises par la suite, le montant des distributions 

qui pourront être effectuées sans impôt anticipé suisse sera augmenté d’un montant égal à la somme du capital 

social/du capital libéré/de la prime d’émission relatifs aux actions émises. La prime d’émission créée suite à 

l’émission d’actions devrait être considérée comme une Réserve Qualifiante.

Les distributions de dividendes et distributions assimilées en nature ou en espèces de bénéfices ou de 

réserves autres que des Réserves Qualifiantes réalisées par Holcim, en ce compris les dividendes en actions et les 

distributions de tout produit de liquidation excédant le nominal du capital social et les Réserves Qualifiantes, seront 

soumis à l’impôt anticipé suisse sur leur montant brut, au taux actuel de 35 %.

Pour les distributions soumises à l’impôt anticipé suisse, Holcim ne pourra verser aux porteurs 

d’Actions Holcim que 65 % du montant brut de tout dividende ou de toutes distributions assimilées. Une fraction 

égale à 35 % du montant brut de tels dividendes ou de telles distributions assimilées devra être versée à 

l’Administration fiscale fédérale suisse des contributions. 

Le rachat d’Actions Holcim par Holcim peut, dans certains cas (en particulier si les Actions Holcim sont 

rachetées en vue de leur annulation subséquente), être imposé en tant que liquidation partielle pour les besoins de 

l’impôt suisse anticipé, entraînant ainsi l’application de l’impôt anticipé suisse au taux actuellement en vigueur de 

35 % sur la différence entre d’une part le prix de rachat et d’autre part la valeur nominale des Actions Holcim, 

majorée de la fraction des Réserves Qualifiantes correspondant aux Actions Holcim rachetées.

Les bénéficiaires de dividendes imposables ou de distributions assimilées provenant des Actions 

Holcim, qui sont résidents en Suisse, peuvent obtenir le remboursement intégral de l’impôt anticipé suisse, soit par 

voie d’un remboursement, soit par voie d’un crédit d’impôt imputable sur leur impôt sur le revenu, à condition 

qu’ils déclarent le revenu sous-jacent dans leurs déclarations fiscales ou dans leurs comptes sociaux, et pour autant 

que cela ne relève pas d’un cas d’évasion fiscale.

Un actionnaire non-résident de Suisse peut obtenir le remboursement partiel de l’impôt fédéral suisse 

appliqué sur les dividendes et autres distributions assimilées reçus au titre de ses actions Holcim, si son Etat de 

résidence a conclu avec la Suisse une convention fiscale internationale et que les conditions d’application d’une 

telle convention sont remplies. Ces actionnaires doivent être informés que les procédures à suivre pour obtenir le 

bénéfice d’une disposition conventionnelle (ainsi que le temps nécessaire pour obtenir un remboursement) peuvent 

différer d’un pays à l’autre. Par exemple, un actionnaire qui est résident en France au sens de la convention fiscale 

internationale conclue entre la France et la Suisse en date du 6 Septembre 1966, telle que modifiée par les 

protocoles des 3 décembre 1969, 22 juillet 1997, 27 août 2009 et 25 juin 2014 (la « Convention ») est éligible à un 

remboursement partiel du montant de la retenue à la source excédant le taux conventionnel de 15 %, à condition 

que cet actionnaire : (i) soit éligible au bénéfice des dispositions de la Convention et puisse être considéré comme 

le bénéficiaire effectif des dividendes ou des distributions assimilées et (ii) ne conduise pas des affaires par 

l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires en Suisse auxquels les actions sont 

attribuables. Un tel actionnaire français éligible peut demander un remboursement du montant de la retenue à la 

source excédant le taux conventionnel de 15 %. Le formulaire de demande de remboursement applicable peut être 

déposé auprès de l’Administration fiscale fédérale suisse des contributions après réception du dividende (ou de la 

distribution assimilée) et du certificat de déduction correspondant, au plus tard le 31 décembre de la troisième 

année suivant l’année civile au cours de laquelle le dividende (ou la distribution assimilée) devient exigible. Un 
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actionnaire français éligible à la Convention qui détient, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital de 

la société peut bénéficier d’un taux d’imposition nul sur les dividendes ou autres distributions assimilées en vertu 

de l’article 11.2 (b) (i) de la Convention et sous réserve des limitations énoncées aux articles 11.2 (b) (ii) et 11.2 (b) 

(iii) de la Convention. Cependant, l’impôt anticipé suisse applicable au taux actuel de 35 % doit être prélevé, à 

moins que la société suisse distributrice n’opte pour la procédure de notification avant que le dividende ne 

devienne exigible. La demande du bénéfice de la procédure de notification et la déclaration du dividende (ou de la 

distribution assimilée) doivent être faites par l’utilisation des formulaires applicables. Un délai de 30 jours à 

compter du jour où le paiement du dividende est dû doit être respecté.

Il est recommandé aux actionnaires de contacter leur conseil fiscal habituel afin de déterminer le régime 

fiscal et les formalités applicables à leur situation.

4.11.1.2 Impôt libératoire (Abgeltungssteuer) 

Le 1er janvier 2013, les accords relatifs à la coopération fiscale conclus par la Suisse avec le Royaume-

Uni et l’Autriche sont entrés en vigueur (le Royaume-Uni et l’Autriche sont, aux fins du présent paragraphe, 

désignés chacun comme un « Etat Contractant »). Les accords exigent un établissement payeur suisse, tel que 

défini dans les accords, pour percevoir un « impôt libératoire » à des taux forfaitaires spécifiés dans les accords sur 

certains gains et certains revenus (y compris les dividendes), tels que ces termes sont définis dans les accords, et 

provenant de certains actifs (qui incluraient les Actions) enregistrés ou déposés auprès d’un établissement payeur 

suisse par (i) une personne physique résidente d’un Etat Contractant, ou (ii) si certaines conditions sont remplies, 

par une société de domiciliation (Sitzgesellschaft), une société d’assurance dans une assurance-vie dite wrapper

(Lebensversicherungsmantel) ou toute autre personne ayant un compte ou un dépôt auprès d’un établissement 

payeur suisse, si le bénéficiaire effectif de l’actif concerné est une personne physique résidente d’un État 

Contractant. Conformément à la convention fiscale internationale conclue avec le Royaume-Uni, le taux 

d’imposition pour les personnes physiques résidentes et domiciliées au Royaume-Uni est de 35 % sur les 

dividendes et de 27 % sur les plus-values et, en application de la convention fiscale internationale conclue avec 

l’Autriche, le taux d’imposition est de 25 % sur les dividendes et les plus-values. L’impôt forfaitaire prélevé 

remplace l’impôt ordinaire sur les plus-values et sur les éléments de revenu considérés dans l’Etat Contractant dans 

lequel les personnes physiques sont résidentes fiscales, à moins que la personne physique concernée opte pour que 

l’impôt libératoire soit traité comme crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur 

l’impôt sur les plus-values, dus par cette personne physique au titre de l’année fiscale considérée dans l’État 

Contractant concerné. Alternativement, au lieu de payer l’impôt forfaitaire, ces personnes physiques peuvent opter 

pour une communication des plus-values et des éléments de revenus en question aux autorités fiscales de l’Etat 

Contractant dont elles sont résidentes fiscales.

Si l’impôt anticipé fédéral suisse de 35 % a été prélevé sur les distributions de dividendes ou des 

distributions assimilées réalisées au titre des Actions Holcim, l’établissement payeur suisse devra – dans les 

conditions prévues par la convention fiscale internationale applicable conclue entre la Suisse et l’Etat Contractant –

en son nom et pour le compte de l’actionnaire considéré, enregistrer auprès des autorités fiscales suisses une 

demande de remboursement partiel de l’impôt fédéral suisse anticipé. L’impôt fédéral suisse anticipé qui n’est pas 

remboursable en application de la convention fiscale internationale (impôt résiduel) est imputé sur le prélèvement 

forfaitaire libératoire final.

4.11.1.3 Impôts suisses sur le revenu et sur le bénéfice au niveau fédéral, cantonal et communal

Actionnaires non-résidents

Les actionnaires qui ne sont pas résidents fiscaux en Suisse, et qui, au cours de l’année d’imposition 

considérée, n’ont pas détenu leurs actions dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre d’une activité 

réalisée par le biais d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires situés en Suisse, ne seront soumis 
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à aucune imposition fédérale, cantonale ou communale en Suisse sur les distributions de dividendes et distributions 

assimilées au titre des Actions (en ce inclus les produits de liquidation et les dividendes en actions), les 

distributions résultant d’une réduction de capital (Nennwertrückzahlung) et les Réserves Qualifiantes, ou les plus-

values réalisées lors de la cession d’actions (voir la section « Impôt anticipé suisse » pour un résumé de l’impôt 

anticipé fédéral sur les dividendes et distributions assimilées, et la section « Impôt libératoire » pour un résumé sur 

les retenues d’impôt définitives applicables aux actions détenues dans des comptes suisses par des actionnaires qui 

ne sont pas résidents fiscaux en Suisse).

Personnes physiques résidentes fiscales en Suisse

Une personne physique fiscalement résidente en Suisse, qui détient des actions Holcim dans le cadre de 

son patrimoine privé (Privatvermögen) et qui reçoit des dividendes et distributions assimilées d’Holcim (y compris 

des dividendes en actions et des produits de liquidation excédant la valeur nominale du capital social et les 

Réserves Qualifiantes), doit inclure ces distributions dans sa déclaration personnelle d’impôt sur le revenu, et sera 

soumise à l’impôt sur le revenu au niveau fédéral, cantonal et communal sur tout revenu net imposable au titre de 

la période fiscale considérée. Cependant, les dividendes et distributions assimilées qui proviennent de Réserves 

Qualifiantes, et les remboursements de la valeur nominale du capital ne devraient pas être soumis à l’impôt sur le 

revenu au niveau fédéral, cantonal et communal.

Les personnes physiques résidentes en Suisse qui détiennent des actions Holcim dans leur patrimoine 

commercial ou qui sont considérées comme des négociants en valeurs mobilières, de même que les personnes 

physiques ne résidant pas en Suisse qui détiennent leurs actions Holcim par le biais d’un établissement stable ou 

d’une installation fixe d’affaires en Suisse, ont l’obligation d’inclure dans leur compte de résultat les distributions 

imposables reçues au titre d’actions Holcim, et seront soumises à l’impôt sur le revenu au niveau fédéral, cantonal, 

et communal au titre de tout revenu net imposable de la période fiscale concernée.

Personnes morales résidentes fiscales en Suisse

Les personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales en Suisse qui détiennent les actions Holcim 

par le biais d’un établissement stable suisse, ainsi que les personnes morales résidentes fiscales suisses, doivent 

inclure dans leurs comptes de résultat toutes les distributions imposables reçues au titre de leurs actions Holcim, et 

seront soumises à l’impôt sur le bénéfice au niveau fédéral, cantonal et communal sur le bénéfice net imposable de 

la période concernée. Une société de capitaux ou coopérative suisses, ou une société de capitaux ou coopérative 

non suisses, qui détient des actions Holcim par le biais d’un établissement stable suisse, peut, dans certaines 

conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les distributions (Beteiligungsabzug), à condition que ces 

Actions Holcim représentent, au moment de la distribution, au moins 10 % du capital social ou 10 % du bénéfice et 

des réserves, ou qu’elles aient une valeur réelle d’au moins un million de francs suisses.

4.11.1.4 Impôts suisses cantonal et communal sur la fortune et sur le capital

Actionnaires non-résidents

Les actionnaires qui ne sont pas résidents fiscaux en Suisse ne sont soumis à aucun impôt suisse 

cantonal ou communal sur la fortune ou le capital.

Actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en Suisse

Une personne physique non-résidente suisse et qui détient les actions Holcim par le biais d’un 

établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires en Suisse, ou une personne physique résidente suisse, doit 

inclure les actions Holcim dans ses actifs soumis à l’impôt sur la fortune au niveau cantonal et communal. Il n’est 

perçu aucun impôt sur la fortune au niveau fédéral.
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Personnes morales résidentes fiscales en Suisse

Les personnes morales résidant en Suisse, et les personnes morales ne résidant pas en Suisse mais 

disposant d’un établissement stable en Suisse, sont soumises à l’impôt sur le capital aux niveaux cantonal et 

communal. L’impôt sur le capital est prélevé sur les capitaux taxables des personnes morales. En principe, 

l’acquisition d’actions Holcim ne devrait avoir aucun impact sur les capitaux d’une personne morale et devrait 

ainsi n’avoir aucun impact ou un impact limité sur le montant de son impôt sur le capital. Aucun impôt sur le 

capital n’est perçu au niveau fédéral.

4.11.1.5 Imposition des plus-values réalisées lors de la cession d’Actions Holcim

Actionnaires non-résidents

Les actionnaires qui ne sont pas résidents fiscaux en Suisse, et qui, au cours de l’année d’imposition 

considérée, n’ont pas détenu leurs actions dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre d’une activité 

réalisée par le biais d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires situés en Suisse, ne seront soumis 

à aucun impôt fédéral, cantonal, ou communal en Suisse sur les plus-values réalisées lors de la cession ou de toute 

autre mise à disposition des Actions Holcim.

Actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en Suisse

Les personnes physiques résidentes fiscales suisses qui détiennent des actions Holcim dans leur 

patrimoine privé (Privatvermögen) sont généralement exonérées d’impôt fédéral, cantonal et communal sur les 

plus-values réalisées lors de la cession des Actions Holcim, à moins que ces personnes physiques ne soient

considérées comme des négociants professionnels en valeurs mobilières (Wertschriftenhändler) aux fins de l’impôt 

sur le revenu. Sous certaines conditions, les produits de la cession d’actions réalisés par une personne physique 

peuvent être considérés comme un revenu d’investissement imposable. Dans le cadre d’un rachat des Actions 

Holcim par LafargeHolcim, la fraction du prix de rachat excédant la valeur nominale et les Réserves Qualifiantes, 

peut être considérée comme un revenu d’investissement imposable si les Actions Holcim rachetées ne sont pas 

vendues à nouveau au cours des six années suivantes ou si les Actions Holcim sont rachetées en vue d’une 

réduction de capital. 

Les plus-values réalisées par une personne physique sur des Actions Holcim détenues dans le cadre de 

leur patrimoine commercial sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions de sécurité sociale. Les plus-

values réalisées par une personne physique considérée comme négociant professionnel en valeurs mobilières aux 

fins de l’impôt sur le revenu sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions de sécurité sociale.

Personnes morales résidentes fiscales en Suisse 

Les plus-values réalisées lors de la cession d’Actions Holcim par des personnes morales résidentes 

fiscales en Suisse ou par des personnes morales étrangères détenant des Actions Holcim par le biais d’un 

établissement stable suisse, sont en principe soumises à imposition dans les conditions de droit commun. Une 

société de capitaux ou coopérative suisse, ou une société de capitaux ou coopérative étrangère, qui détient des 

Actions Holcim par le biais d’un établissement stable suisse, peut, dans certains cas, bénéficier d’une exonération 

d’impôt sur les plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’Actions Holcim (Beteiligungsabzug), à condition 

que ces Actions Holcim aient été détenues par la société de capitaux ou coopérative cessionnaire pendant au moins 

un an et que les participations cédées représentent au moins 10 % du capital social ou 10 % du bénéfice et des 

réserves de la société. Les cessions ultérieures peuvent porter sur moins de 10 % du capital social et bénéficier 

cependant de ladite exonération d’impôt, à condition que les Actions Holcim détenues aient une valeur réelle d’au 

moins un million de francs suisses à la fin de l’année précédant la cession considérée.

4.11.1.6 Impôt sur les donations et sur les successions
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Le transfert d’Actions Holcim à titre gratuit peut entrainer des conséquences fiscales en matière d’impôt 

sur les donations et/ou d’impôt sur les successions au niveau cantonal et/ou communal, si le donateur est, ou si le 

défunt était, résident fiscal d’un canton qui prélève de tels impôts.

4.11.1.7 Droits de timbre applicables aux transferts d’Actions Holcim

Le transfert ultérieur d’Actions Holcim à titre onéreux est soumis à un droit de négociation suisse 

(Umsatzabgabe) au taux pouvant atteindre actuellement 0,15 %, si un tel transfert est effectué avec le concours ou 

au travers d’une banque suisse ou liechtensteinoise, ou d’un négociateur professionnel de valeurs mobilières au 

sens de la Loi fédérale sur les droits de timbre.

4.11.2 Fiscalité française

4.11.2.1 Personnes physiques résidentes fiscales en France détenant des Actions Holcim dans le 

cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à 

titre habituel

Comme mentionné ci-dessus, les Actions Holcim ne seront pas éligibles au PEA.

Dividendes

Impôt sur le revenu et contributions additionnelles

Les dividendes distribués par Holcim aux actionnaires fiscalement domiciliés en France sont soumis à 

l’impôt sur le revenu en France dans les conditions décrites ci-dessous.

Le montant brut des dividendes est pris en compte pour la détermination du revenu global de 

l’actionnaire imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt sur le revenu au 

barème progressif, après application d’un abattement égal à 40 % du montant des dividendes.

En application de l’article 25-A, 1 de la Convention, la retenue à la source prélevée en Suisse sur ces 

dividendes, le cas échéant, n’est pas déductible du revenu imposable en France des porteurs d’Actions Holcim. 

Toutefois, les porteurs d’Actions Holcim ont droit à un crédit d’impôt au titre de cette retenue à la source, le cas 

échéant, en application de l’article 25-A, 1(b) de la Convention. Le montant de ce crédit d’impôt sera égal au 

montant de la retenue à la source prélevée en Suisse sur ces dividendes au taux réduit prévu par la Convention, 

dans la limite du montant de l’impôt sur le revenu français correspondant à ces dividendes. Aucun crédit d’impôt 

ne sera accordé pour la fraction de la retenue à la source qui excède le taux de 15 % prévu par la Convention.

Le montant brut des dividendes reçus sera également inclus (avant application de l’abattement de 40 %) 

dans le revenu fiscal de référence du contribuable, qui pourra être soumis à la contribution exceptionnelle sur les 

hauts revenus aux taux de 3 % ou 4 %.

Prélèvement de 21 pour cent

Sous réserve d’un nombre limité d’exceptions, un prélèvement au taux de 21 % est dû sur les dividendes 

en application de l’article 117 quater du CGI, ce prélèvement constituant un acompte d’impôt sur le revenu qui 

s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été appliqué, l’excédent étant le 

cas échéant restitué au contribuable.

Ce prélèvement est (i) déduit à la source lorsque l’établissement payeur est établi dans un Etat membre 

de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la 

France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, sous 

réserve que, dans ce dernier cas, le contribuable donne instruction en ce sens à l’établissement payeur, ou (ii) payé 

par le contribuable lui-même.
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Cependant, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de 

l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000 euros pour les 

contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition 

commune, peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues par l’article 242 

quater du CGI, i.e. en produisant à l’établissement payeur et au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle 

du paiement des dividendes, une déclaration sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur 

l’avis d’imposition émis au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement est inférieur 

aux seuils de revenus imposables susmentionnés.

Toutefois, les contribuables qui acquièrent des actions après la date limite de dépôt de la demande de 

dispense susmentionnée peuvent déposer cette demande de dispense auprès de leur établissement payeur lors de 

l’acquisition de ces actions, en application du paragraphe 320 de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-

20-10-20140211.

Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques qui 

appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du 

IV de l’article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux seuils mentionnés dans le paragraphe précédent sont soumis 

à ce prélèvement.

En outre, les dividendes distribués par Holcim seront soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 

15,5 % se décomposant comme suit :

 la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % dont 5,1 % sont déductibles du revenu 

imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du paiement de la CSG ;

 le prélèvement social de 4,5 % non déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;

 la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 %, non déductible de l’assiette de 

l’impôt sur le revenu ;

 le prélèvement social au taux de 2 %, non déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, non déductible de 

l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Ces contributions sociales sont prélevées de la même façon que le prélèvement non libératoire de 21 % 

décrit ci-dessus.

Il est recommandé aux actionnaires concernés de contacter leur conseil fiscal habituel afin de déterminer 

la manière dont ce prélèvement sera imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu.

Plus-values

Les plus-values nettes réalisées sur la cession d’Actions Holcim au cours d’une année donnée seront 

imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (et seront comprises, sans abattement, dans le revenu 

fiscal de référence du contribuable, qui peut être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 

% ou 4 %), après application le cas échéant des abattements pour durée de détention prévus par l’article 150 0-D du 

CGI, étant précisé que ces abattements ne s’appliquent pas pour la détermination du revenu fiscal de référence et de 

la base d’imposition de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Ces abattements sont actuellement de (i) 50 % du montant des plus-values nettes lorsque les actions 

cédées ont été détenues pendant au moins deux (2) ans et moins de huit (8) ans à la date de cession, ou (ii) 65 % du 

montant des plus-values nettes lorsque les actions cédées ont été détenues pendant au moins huit (8) ans à la date 

de cession. Aucun abattement n’est applicable en cas de cession au cours des deux (2) premières années de 

détention. Pour les besoins de la détermination de l’abattement applicable, le cas échéant, aux porteurs d’Actions 
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Lafarge (autres que les porteurs d’Actions Lafarge détenant leurs actions Lafarge dans un plan d’épargne en actions 

(PEA)) ayant apporté leurs Actions Lafarge à l’Offre d’Echange, la durée de détention est calculée en prenant pour 

point de départ la date d’acquisition des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange en échange d’Actions 

Holcim.

Par ailleurs, et sans qu’aucun abattement ne soit applicable, les plus-values réalisées lors de la cession 

d’Actions Holcim seront également soumises :

 à la CSG au taux de 8,2 %, dont 5,1 % sont déductibles ;

 au prélèvement social de 4,5 %, non déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;

 à la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 %, non déductible de l’assiette de 

l’impôt sur le revenu ;

 au prélèvement social au taux de 2 %, non déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ; 

 à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, non déductible 

de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Les moins-values réalisées lors de la cession d’Actions Holcim au cours d’une année donnée seront 

imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de cette même année ou des dix (10) années 

suivantes, sous réserve de l’application des abattements prévus par l’article 150-0 D du CGI en ce qui concerne 

l’impôt sur le revenu.

Il est recommandé aux actionnaires qui constatent des moins-values de s’informer auprès de leur conseil 

fiscal habituel des règles applicables quant à l’utilisation de ces moins-values.

4.11.2.2 Impôt de solidarité sur la fortune – ISF

Les Actions Holcim détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France seront 

comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

4.11.2.3 Droits de succession et de donation

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les Actions Holcim acquises auprès de personnes 

physiques qui sont résidentes fiscales en France par voie de succession ou de donation seront généralement 

soumises aux droits de succession ou de donation en France.

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les Actions Holcim acquises par des personnes 

physiques qui sont résidentes fiscales en France par voie de succession ou de donation seront généralement 

soumises aux droits de succession ou de donation en France, lorsque le bénéficiaire a été résident fiscal en France 

pendant au moins six ans au cours des dix ans précédant l’année au cours de laquelle est intervenue la succession 

ou la donation.

Sous réserve des conventions fiscales internationales toute double imposition sera éliminée en imputant 

sur l’impôt français dû tout droit de succession ou de donation payé à l’étranger sur les Actions Holcim (article 784 

A du CGI).

4.11.2.4 Personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 

commun

Dividendes

Les dividendes distribués par Holcim aux actionnaires qui sont des personnes morales assujetties à 

l’impôt sur les sociétés en France, sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions suivantes.
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Le montant brut des dividendes reçus est compris dans le résultat imposable de ces actionnaires au taux 

de droit commun de l’impôt sur les sociétés de 33,1/3 %, majoré de (i) la contribution sociale de 3,3 % (article 235

ter ZC du CGI) calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû diminué d’un abattement qui ne peut excéder 

763.000 euros par période de douze mois et de (ii) la contribution exceptionnelle de 10,7 % pour les sociétés 

réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250.000.000 euros (article 235 ter ZAA du CGI), calculée sur le montant 

de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales 

de toute nature. Des taux réduits s’appliquent, sous certaines conditions, aux petites entreprises.

En application de l’article 25-A, 1 de la Convention, la retenue à la source prélevée en Suisse sur ces 

dividendes n’est pas, le cas échant, déductible du revenu imposable en France des porteurs d’Actions Holcim. 

Toutefois, les porteurs d’Actions Holcim ont droit à un crédit d’impôt au titre de cette retenue à la source, en 

application de l’article 25-A, 1(b) de la Convention. Le montant de ce crédit d’impôt sera égal au montant de la 

retenue à la source prélevée en Suisse sur ces dividendes au taux réduit prévu par la Convention, dans la limite du 

montant de l’impôt sur le revenu français correspondant à ces dividendes. Aucun crédit d’impôt ne sera accordé 

pour la fraction de la retenue à la source qui excède le taux de 15 % prévu par la Convention. Cependant, 

conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales détenant au moins 5 % du 

capital social d’Holcim, peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères et 

filiales. En vertu de ce régime, les dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les 

sociétés, à l’exception d’une quote-part pour frais et charges de 5 % du montant net de ces dividendes (incluant le 

crédit d’impôt, le cas échéant). Aucun crédit d’impôt ne sera accordé en vertu de la retenue à la source suisse sur 

des dividendes éligibles au régime des sociétés mères et filiales.

Plus-values

Les plus-values nettes réalisées et les moins-values nettes subies à l’occasion de la cession d’Actions 

Holcim sont en principe comprises dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 

33,1/3 %, majoré le cas échéant de la contribution sociale de 3,3 % et de la contribution exceptionnelle de 10,7 %, 

dans les conditions susmentionnées.

Nonobstant ce qui précède, la plus-value nette de cession peut cependant être exonérée (régime 

spécifique des plus-values à long terme) en application des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI si elle 

porte sur des actions ayant la nature de titres de participation au sens de l’article 219 I-a quinquies du CGI, détenus 

depuis au moins deux (2) ans. Une quote-part pour frais et charges égale à 12 % du montant brut de la plus-value 

doit cependant être réintégrée dans le résultat imposable de la société cédante, soumis au taux de l’impôt sur les 

sociétés de droit commun, et aux contributions additionnelles applicables, tel que décrit ci-dessus.

Constituent notamment des titres de participation pour l’application de l’article 219-I a quinquies du 

CGI précité, les actions revêtant ce caractère au plan comptable, ainsi que, sous certaines conditions, les actions 

acquises par l’initiateur d’une offre publique d’achat ou d’échange, de même que les titres ouvrant droit au régime 

fiscal des sociétés mères et filiales visés aux articles 145 et 216 du CGI (voir ci-dessus), à l’exception des titres de 

sociétés à prépondérance immobilière.

Les moins-values à long terme réalisées lors du transfert des Actions Holcim ne sont pas imputables sur 

les plus-values à long terme et ne peuvent faire l’objet d’un report en avant.

4.11.3 Autres situations

Il est recommandé aux titulaires d’Actions Holcim soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés 

ci-dessus de s’informer auprès de leur conseil fiscal habituel du régime fiscal applicable à leur situation.
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5 Conditions de l’offre

5.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de 

souscription.

5.1.1 Conditions de l’offre

Sans objet.

5.1.2 Montant total de l’émission/l’offre

Sans objet.

5.1.3 Période d’offre et procédure de souscription

Sans objet.

5.1.4 Révocation ou suspension de l’offre

Sans objet.

5.1.5 Réduction de la souscription

Sans objet.

5.1.6 Montants minimum et maximum de souscription

Sans objet.

5.1.7 Révocation des ordres de souscription

Sans objet.

5.1.8 Versement des fonds et modalité de délivrance des actions

Sans objet.

5.1.9 Publication des résultats de l’offre

Sans objet.

5.1.10 Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription

Sans objet.

5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières

5.2.1 Catégories d’investisseurs potentiels

Sans objet.

5.2.2 Intentions et engagements des principaux actionnaires de LafargeHolcim Ltd, des membres de ses 

principaux organes d’administration, de direction et de surveillance ou quiconque ayant 

l’intention de souscrire à plus de 5% du capital social

Sans objet.

5.2.3 Information pré-allocation

Sans objet.

5.2.4 Notification aux souscripteurs

Sans objet.

5.2.5 Surallocation et option de rallonge (« Greenshoe »)

Sans objet.



55

5.3 Prix

5.3.1 Méthode de fixation de prix

Sans objet.

5.3.2 Publication du prix de l’offre

Sans objet.

5.3.3 Informations sur la valorisation

Sans objet.

5.3.4 Ecarts de prix

Sans objet.

5.4 Placement et souscription

5.4.1 Coordonnées des agents de placement

Sans objet.

5.4.2 Service des titres et dépositaire

Le service des titres et le service financier des Actions LafargeHolcim seront assurés par :

BNP Paribas Securities Services

(Affilié à Euroclear France sous le numéro 29106)

Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère

93500 Pantin

France

5.4.3 Souscription

Sans objet.

6 Admission aux négociations et modalités de négociation 

6.1 Admission aux négociations

Une demande a été faite auprès d’Euronext concernant l’admission (i) de la totalité des 327 086 376 

Actions Existantes Holcim à la cotation et aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, le 9 juillet 

2015, (ii) d’un maximum de 264 006 013 Nouvelles Actions Holcim à la cotation et aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris, le 14 juillet 2015, sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, (iii) 

d’un maximum de 132 118 700 Actions LafargeHolcim, à la cotation et aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris, le 6 août 2015, sous réserve du règlement-livraison, le cas échéant, de l’Offre d’Echange ré-

ouverte et, le cas échéant, du retrait obligatoire, et (iv) d’un maximum de 29 566 188 Actions LafargeHolcim, à la 

cotation et aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris dans le cadre de la distribution du 

dividende en actions.

Les conditions de négociation des Actions Existantes Holcim seront fixées dans un avis Euronext qui 

sera publié au plus tard le premier jour de négociation des Actions Existantes Holcim, le ou aux alentours du 

9 juillet 2015. 

Il est prévu que les nouvelles actions décrites aux (ii) à (iv) ci-dessus soient admises aux négociations 

sur le SIX Swiss Exchange. LafargeHolcim Ltd n’a pas fait d’autres demandes d’admission aux négociations sur 

un autre marché réglementé.
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6.2 Autres places de cotation

Les Actions Holcim sont admises aux négociations sur le SIX Swiss Exchange.

6.3 Offres simultanées d’actions

Sans objet.

6.4 Contrats de liquidité relatifs aux Actions LafargeHolcim

Sans objet.

6.5 Stabilisation

Sans objet.

7 Actionnaire cédant

7.1 Identification de l’actionnaire cédant

LafargeHolcim Ltd n’a pas connaissance d’une quelconque intention formulée par des actionnaires 

actuels de vendre des actions.

7.2 Nombre et catégorie des valeurs mobilières cédées

Sans objet.

7.3 Convention de blocage

Sans objet.

8 Dépenses

Sans objet.

9 Dilution

9.1 Dilution résultant de l’offre

Sans objet.

9.2 Dilution des actionnaires actuels

Sans objet.

10 Informations complémentaires

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’offre

Sans objet.

10.2 Autres informations auditées par les commissaires aux comptes

Sans objet.

10.3 Rapport d’expert

Sans objet.
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10.4 Informations provenant d’une partie tierce

Sans objet.

10.5 Calendrier indicatif

Le calendrier présenté ci-dessous est indicatif. Il dépend notamment du succès de l’Offre d’Echange, du 

règlement-livraison de l’Offre d’Echange, de la ré-ouverture de l’Offre d’Echange et du règlement-livraison de 

l’Offre d’Echange ré-ouverte.

Date Evénement

1er juin 2015...................................................... Ouverture de l’Offre d’Echange. 

3 juillet 2015..................................................... Clôture de l’Offre d’Echange. 

9 juillet 2015.....................................................  Publication du résultat final de l’Offre d’Echange; et 

 Admission des Actions Holcim Existantes aux 

négociations sur le marché réglementé d’Euronext 

Paris.

10 juillet 2015................................................... Augmentation de capital d’Holcim et émission des 

Nouvelles Actions Holcim à échanger contre les Actions 

Lafarges apportées à l’Offre d’Echange.

14 juillet 2015................................................... Admission aux négociations des Nouvelles Actions Holcim.

15 juillet 2015................................................... Ré-ouverture de l’Offre d’Echange. 

28 juillet 2015................................................... Clôture de l’Offre d’Echange ré-ouverte. 

4 août 2015 ....................................................... Augmentation de capital de LafargeHolcim et émission des 

nouvelles Actions LafargeHolcim à échanger contre les

Actions Lafarges apportées à l’Offre d’Echange ré-ouverte.

6 août 2015 ....................................................... Admission aux négociations des nouvelles Actions 

LafargeHolcim. 
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11 Actualisation du Document de Base

11.1 LafargeHolcim

11.1.1 Dépôt du projet d’Offre d’Echange

Suite aux résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire d’Holcim le 8 mai 2015, et à 

l’avis favorable du conseil d’administration de Lafarge réuni le 10 mai 2015 sur l’Offre d’Echange, Holcim a

déposé un projet de note d’information relative à l’Offre d’Echange auprès de l’AMF le 11 mai 2015. Lafarge a 

pris note du dépôt le jour même. 

11.1.2 Projet de réorganisation des fonctions centrales des groupes Holcim et Lafarge dans le cadre de la 

préparation de la Fusion

Le 19 mai et 20 mai 2015, Holcim et Lafarge ont annoncé la préparation d’un projet de réorganisation 

des fonctions centrales de leur groupe respectif dans le cadre de la Fusion. L’organisation du Groupe Combiné 

serait caractérisée par un équilibre entre un principe de décentralisation allié à des fonctions centrales, s’appuyant 

sur trois niveaux d’organisation : les pays, les régions (Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient & Afrique, 

Amérique latine, Asie-Pacifique) et les fonctions centrales, qui définiront les grandes orientations du Groupe 

Combiné. 

Les fonctions centrales ont pour objectif d’accroitre la compétitivité du Groupe Combiné à tous les 

niveaux, mondial, régional et local, afin de mettre en place les meilleures pratiques, de soutenir et de permettre à 

LafargeHolcim de réaliser les meilleures performances possibles. 

La nouvelles organisation proposée devrait entrainer la suppression nette d’environ 120 postes au sein 

des fonctions centrales du groupe Holcim en Suisse. Concernant Lafarge, la nouvelle organisation proposée devrait 

entrainer la suppression nette de 380 postes dans le monde (c’est à dire, sur les sites situés à Atlanta, Beijing, Le 

Caire, Kuala Lumpur, Lyon, Montréal, Paris et Vienne) dont 166 postes nets en France (Paris et Lyon).

Holcim et Lafarge lanceront une procédure de consultation des représentants des salariés afin de limiter 

l’impact de ces suppressions de postes. Les mesures d’accompagnement qui seront étudiées avec les représentants 

des salariés par Lafarge consisteront essentiellement en la mise en place de mesures de mobilité interne, 

d’accompagnement vers la retraite et en France de départs volontaires.

La Fusion n’aura pas d’impact sur les fonctions opérationnelles de Lafarge en France, qui comptent plus 

de 4 500 collaborateurs. 

La mise en place de cette nouvelle organisation est prévue pour le début de l’année 2016, une fois que 

toutes les consultations sociales en Suisse en en France auront abouti.

11.1.3 Finalisation de l’accord avec CRH sur les désinvestissements annoncés

Le 26 mai 2015, Holcim et Lafarge ont annoncé avoir signé un accord ferme avec CRH portant sur la 

cession de plusieurs actifs, après avoir suivi le processus approprié d’information et de consultation avec les 

instances de représentation du personnel concernées.

Comme annoncé en février 2015, ces actifs comprennent essentiellement des opérations en Europe, au 

Canada au Brésil et aux Philippines (voir liste complète dans le Document de Base – Section 2.6 de la partie I) 

pour une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros (6,8 milliards de francs suisses).

Ces désinvestissements restent soumis à la réalisation du projet de Fusion.

11.1.4 Finalisation de la composition du futur comité exécutif de LafargeHolcim

Le 27 mai 2015, Holcim et Lafarge ont annoncé avoir complété la composition du futur comité exécutif 

de LafargeHolcim, sur proposition d’Eric Olsen, futur directeur général du Groupe Combiné.
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Le futur comité exécutif, sous la direction d’Eric Olsen, est composé de :

 Finance, Thomas Aebischer, actuellement en charge des Finances chez Holcim ;

 Intégration, Organisation et Ressources Humaines, Jean-Jacques Gauthier, actuellement en charge des 

Finances chez Lafarge ;

 Europe, Roland Köhler, actuellement en charge de l’Europe chez Holcim ;

 Asie Pacifique, Ian Thackwray, actuellement en charge de l’Asie de l’Est-Pacifique et du Trading chez 

Holcim ;

 Afrique Moyen-Orient, Saâd Sebbar, actuellement en charge du Maroc chez Lafarge ;

 Amérique du Nord, Alain Bourguignon, précédemment en charge de l’Amérique du Nord et du 

Royaume-Uni chez Holcim ;

 Amérique Latine, Pascal Casanova, actuellement en charge de la France chez Lafarge ;

 Performance et Coûts, Urs Bleisch, actuellement en charge des Fonctions Centrales chez Holcim ;

 Croissance et Innovation, Gérard Kuperfarb, actuellement en charge de l’Innovation chez Lafarge.

Les biographies des membres du futur comité exécutif sont disponibles dans le Document de Base à la 

section 2.5.3 de la partie I, à l’exception de Pascal Casanova dont la biographie est reprise ci-dessous.

Pascal Casanova

Pascal Casanova est directeur général de Lafarge France, la plus grande entité du Groupe Lafarge avec 

plus de 4500 employés présents sur environ 450 sites. Nommé à ce poste depuis janvier 2012, il a mis en place un 

profond projet de transformation opérationnelle permettant de construire une organisation pays intégrée et de 

mettre en œuvre un plan de performance de 200 millions d’euros à travers des actions de réduction des coûts 

couvrant l’ensemble des opérations, mais également de développement de l’offre et des services qui ont permis de 

préserver le chiffre d’affaires et les prix. Diplômé de l’Ecole Polytechnique, ingénieur en Génie Civil et Docteur en 

Matériaux et Structures de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, il a rejoint Lafarge en 1999. Au poste de 

Directeur Technique, il a été notamment en charge du lancement de Ductal à travers les premières réalisations en 

France, en Asie et aux Etats-Unis. Il a par la suite été nommé à la tête de la R&D et de la Performance industrielle 

de l’activité Toiture, en Angleterre et en Allemagne, où il dirige plusieurs projets de rupture technologique. En 

2005, il dirige l’activité internationale Composants de Toiture dont le siège est basé à Francfort en Allemagne. Il 

pilote notamment le développement de la production et des ventes à l’international, en particulier en Malaisie, en 

Afrique du Sud, au Brésil et en Europe de l’Est. Il a pris en 2008 la direction de la R&D du Groupe Lafarge, le plus 

grand laboratoire au monde des matériaux de construction. Dans ce cadre, il met la recherche et l’innovation au 

service du développement de l’activité, axant notamment le développement des nouveaux produits au service des 

pays émergents, en particulier en Chine et en Inde où ont été établis des laboratoires de développement. Avant de 

rejoindre Lafarge, il a commencé sa carrière opérationnelle côté client, en charge de projets de construction de 

ponts et de bâtiment en France. Né en 1968, Pascal Casanova est de nationalité française.

11.2 Holcim

11.2.1 Déclaration de détention conformément à la loi fédérale Suisse sur les bourses : participation 

d’Harris Associates Investment Trust dans Holcim

Conformément à l’article 20 de la loi fédérale Suisse sur les bourses et le commerce des valeurs 

mobilières, Harris Associates Investment Trust a informé Holcim le 11 mai 2015 que suite à une cession d’actions, 

Harris Associates Investment Trust détenait désormais 2,98 % des droits de vote et des actions d’Holcim Ltd. Cette 
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participation représente 9 750 100 actions nominatives et autant de droits de vote d’Holcim Ltd. Selon la 

déclaration d’Harris Associates Investment Trust, sa participation a franchi à la baisse le seuil réglementaire de 3 % 

prévu par la lois sur les bourses le 8 mai 2015. 

11.2.2 Rapport développement durable 2014 d’Holcim

Le 27 mai 2015, Holcim a publié son rapport développement durable 2014 qui décrit la performance 

économique, environnementale et sociale du Groupe Holcim et présente les objectifs d’Holcim dans les domaines 

de la santé et la sécurité au travail, la responsabilité sociale, les solutions durables et améliorées, le changement 

climatique, les ressources et les communautés. Le rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :

www.holcim.com/sustainable.

11.3 Lafarge

11.3.1 Structure de l’actionnariat de Lafarge

A la connaissance de Lafarge, au 30 avril 2015, les Actions Lafarge émises et en circulation sont réparties 

comme suit :

Actionnaires

Nombre 

d’actions 

détenues

Nombre de 

droit de vote 

détenus % du capital

% des droits 

de vote

Groupe Bruxelles Lambert ................................ 60.568.754 120.876.019 21,0 % 29,3 %

NNS Holding Sàrl(1) .......................................... 40.064.682 80.129.364 13,9 % 19,4 %

Dodge & Cox(2) ................................................. 20.891.162 28.309.058 7,3 % 6,9 %

Autres actionnaires(3)......................................... 166.338.777 183.297.582 57,8 % 44,4 %

Auto-détention................................................... 70.608 70.608 
(4)

- -

Total ................................................................. 287.932.312 412.679.289 100,0 % 100,0 %

Notes:

(1) En ce compris les actions détenues par M. Nassef Sawiris.

(2) Sur la base des informations disponibles au 31 mars 2015.

(3) Incluant 51.471 actions actuellement conservées par Cementia Holding AG au bénéfice des actionnaires n’ayant pas 

encore demandé l’attribution de leurs titres Lafarge à la suite de l’offre publique de retrait initiée en 2002 par 

Lafarge sur les titres de Cementia Holding AG.

(4) Droits de vote dits théoriques, en assemblée générale ces actions perdent leur droit de vote.

11.3.2 Assemblée Générale de Lafarge 

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Lafarge s’est tenue le 7 mai 2015 et toutes les résolutions à 

l’ordre du jour ont été adoptées.

Ces résolutions étaient les suivantes :

i. Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2014 (1ère résolution) ;
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- Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014 (2ème résolution) ;

- Affectation du résultat et fixation du dividende (3ème résolution) ;

- Approbation d’une nouvelle convention réglementée : convention entre Groupe Bruxelles Lambert,

Holcim et Lafarge (4ème résolution) ;

- Approbation d’une nouvelle convention réglementée : convention entre NNS Holding Sàrl, M. Nassef 

Sawiris, Holcim et Lafarge (5ème résolution) ;

- Approbation d’une nouvelle convention réglementée : modification des Plans de retraite supplémentaire 

en France et des conventions d’externalisation de ces régimes de retraite supplémentaire (6ème 

résolution) ;

- Renouvellement de Monsieur Philippe Dauman en qualité d’administrateur (7ème résolution) ;

- Renouvellement de Monsieur Baudouin Prot en qualité d’administrateur (8ème résolution) ;

- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Monsieur Bruno 

Lafont, Président-Directeur général (9ème résolution) ;

- Autorisation d’achat et de vente par la société de ses propres actions (10ème résolution) ; et

- Autorisation au Conseil d’administration d’émettre des obligations et des valeurs mobilières qui sont des 

obligations donnant droit à l’attribution de titres de créance et ne donnant pas lieu à augmentation de 

capital de la société (11ème résolution)1.

ii. Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

- Autorisation au Conseil d’administration d’émettre des valeurs mobilières qui sont des obligations 

donnant droit à l’attribution de titres de capital existants et ne donnant pas lieu à augmentation de capital 

de la société (12ème résolution)2 ;

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des 

valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires (13ème résolution) ;

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des 

valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires (14ème résolution) ;

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre, par une offre visée à 

l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières emportant 

augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (15ème 

résolution) ;

- Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs mobilières 

emportant augmentation de capital en rémunération d’apports en nature (16ème résolution) ;

- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres 

à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (17ème 

résolution) ;

                                                          
1 L’adoption de la 11ième résolution est privée d’effet du fait de l’adoption de la 25ème résolution.
2 L’adoption de la 12ème résolution est privée d’effet du fait de l’adoption de la 25ème résolution.
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- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 

incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres (18ème résolution) ;

- Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions (19ème 

résolution) ;

- Autorisation au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 

émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (20ème résolution) ;

- Autorisation au Conseil d’administration de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (21ème résolution) ;

- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et/ou 

valeurs mobilières emportant augmentation de capital au bénéfice des adhérents d’un plan d’épargne 

d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (22ème résolution) ;

- Délégation de compétence au Conseil d’administration consentie en vue de procéder à des augmentations 

de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires dans le cadre d’une opération réservée aux salariés, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (23ème résolution) ;

- Modification des Statuts – Participation à l’assemblée générale (modification de la date d’enregistrement) 

(24ème résolution) ;

- Modification des Statuts – Compétence pour émettre des obligations et des valeurs mobilières n’emportant 

pas augmentation de capital (25ème résolution) ; et

- Pouvoirs pour formalités (26ème résolution).

11.3.3 Rémuneration exceptionnelle

Le conseil d’administration de Lafarge a décidé, le 10 mai 2015, de l’octroi d’une rémunération 

exceptionnelle à M. Bruno Lafont, président-directeur général de Lafarge, pour le rôle clef qu’il a joué dans le 

cadre du projet de fusion avec Holcim. Le conseil d’administration a pris en considération la performance 

exceptionnelle, l’engagement et les résultats du président-directeur général dans ces circonstances extraordinaires. 

Sur avis du comité des rémunérations, et agissant dans le cadre des articles L.225-47 et L.225-53 du code de 

commerce français, le conseil a décidé, sans que M. Bruno Lafont ne prenne part à cette décision, de lui accorder 

une indemnité exceptionnelle de 2 500 000 euros pour l’année 2015, et qui sera versée en mai 2015.

Lafarge considère que le travail de M. Lafont, mené en parallèle de la conduite des opérations de 

Lafarge, et qui a notamment inclus les négociations entre Holcim et Lafarge sur leur projet de fusion entre égaux, 

la conduite et le suivi des processus d’autorisations réglementaires et de cessions, le lancement du processus 

d’intégration, dont la nomination du comité exécutif du futur Groupe Combiné, le suivi du dialogue social et le 

dépôt de l’Offre d’Echange auprès de l’AMF, constitue des circonstances très particulières justifiant l’attribution de 

cette rémunération exceptionnelle conformément au code AFEP-MEDEF auquel Lafarge se réfère, et en particulier 

à son article 23.2.3. Le montant de cette rémunération a été déterminé par le conseil d’administration de Lafarge 

dans le cadre de ses pouvoirs fixés par la loi. Cette rémunération exceptionnelle sera versée en sus de la 

rémunération annuelle pour 2015 et sera soumise au vote consultatif des actionnaires lors de l’assemblée générale 

annuelle de Lafarge en 2016 conformément au code AFEP-MEDEF.
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