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INFORMATION IMPORTANTE 

Il est fortement recommandé aux actionnaires et investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre publique d'échange sur les titres Lafarge initiée par Holcim (l'« Offre ») et à 

l'admission des actions Holcim aux négociations sur Euronext Paris. La note d'information d'Holcim relative à l'Offre ayant reçu le visa de l'AMF n° 15-226 en date du 28 mai 2015 ainsi que le document reprenant les autres informations relatives aux 

caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Holcim sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Holcim (www.holcim.com) et peuvent également être obtenus sans frais auprès de : Holcim, Zürcherstrasse 156, 

8645 Jona, Suisse, Société Générale, Corporate Finance, 75886 Paris Cedex 18, et UBS Securities France S.A., 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

La note en réponse de Lafarge relative à l'Offre ayant reçu le visa de l'AMF n°15-227 en date du 28 mai 2015 ainsi que le document reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Lafarge sont 

disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Lafarge (www.lafarge.com) et peuvent également être obtenus sans frais auprès de : Lafarge, 61, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris et Rothschild&Cie, 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris. 

Un prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 15-233 en date du 28 mai 2015 est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), d'Holcim (www.holcim.com<http://www.holcim.com>) et de Lafarge (www.lafarge.com) et peut également être obtenu 

sans frais au siège social d'Holcim et de Lafarge. 

L'attention des investisseurs est attirée sur la section «Facteurs de risques» du prospectus. Ce prospectus est composé notamment du document de base enregistré auprès de l'AMF. 

Cette communication a été préparée à des fins d'information uniquement. Elle ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange d'actions Lafarge ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une 

offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Holcim et ne constitue ni un prospectus d'émission au sens de l'art. 652 a ou 

de l'article 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation du Six Swiss Exchange. La diffusion de cette communication, des documents y afférents et son acceptation peuvent, dans certains pays, faire l'objet 

d'une règlementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession de la présente communication sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Les sociétés Lafarge et Holcim déclinent toute 

responsabilité en cas de violation par toute personne 

des règles locales qui lui sont applicables. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

La présente communication 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 «convaincu que», «s'attend à», 

«prévoit que», «vise», «planifie», «projette», «anticipe», «estime que» et autres expressions similaires constituent de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives énoncées dans cette communication ne sont pas de nature historique. 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 entre égaux. 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 présent document. En outre, il ne peut être garanti que la fusion entre égaux sera réalisée, ni que les synergies et les bénéfices potentiels escomptés dans ce cadre 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 à la section 3 de la partie I, à la section 2 de la partie II du document de base, ainsi qu'à la section 5.1 du 

Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence au document de base. 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 la présente communication afin de refléter tout changement affectant ces objectifs, les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont 

fondées les déclarations prospectives contenues dans la présente communication.La présente communication 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 « convaincu que », « s’attend à », « prévoit que », « vise », « planifie », « projette », « anticipe », « estime que » et autres expressions similaires constituent de telles déclarations prospectives. Les déclarations 

prospectives énoncées dans cette communication ne sont pas de nature historique. 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 entre égaux. 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 présent document. En outre, il ne peut être garanti que la fusion entre égaux sera réalisée, ni que les synergies et les 

bénéfices potentiels escomptés dans ce cadre 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 à la section 3 de la partie I, à la section 2 de la partie II du document de base, ainsi qu’à la section 5.1 du Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence au document de base. 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 la présente communication afin de 

refléter tout changement affectant ces objectifs, les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les déclarations prospectives contenues dans la présente communication. 

Avertissement 
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 90 pays 

 115 000 collaborateurs 

 Chiffre d’affaires cumulé : ≈ 27 Mds € 

 Valorisation boursière > 40 Mds €* 

LafargeHolcim : un groupe à l’avant-garde du 
secteur des matériaux de construction 

* Au 7 mai 2015 3 



 Un portefeuille unique d’implantations 

géographiques 

 Priorité à l’innovation au service des villes 

meilleures  

 Une excellence technique et industrielle 

 La référence du développement durable 

 

LafargeHolcim : 
4 domaines clés de leadership 

4 Marseille   8 juin 2015 



Chiffre d’affaires combiné par région (en Mds)  

LafargeHolcim : complémentarité  
des portefeuilles géographiques  

5 

Présence mondiale d’Holcim et de Lafarge Chiffre d’affaires d’Holcim  Chiffre d’affaires de Lafarge 

5,6 CHF / 4,6 € 

Amérique du Nord 

8,1 CHF / 6,6 € 

Europe 

3,9 CHF / 3,2 € 

Amérique latine 

5,8 CHF / 4,8 € 

Afrique et Moyen-Orient 

10,0 CHF / 8,3 € 

Asie-Pacifique 

90 
pays 

Note : Taux de change moyen pour 2014 de 1,2146. Chiffres pro forma non audités 
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 Un portefeuille unique d’implantations 

géographiques 

 Priorité à l’innovation au service des villes 

meilleures  

 Une excellence technique et industrielle 

 La référence du développement durable 

 

LafargeHolcim : 
4 domaines clés de leadership 

6  juin 2015 



1,4 Md € de synergies 

 Intensité capitalistique réduite 

Forte génération de cash flow libre 

Structure financière solide 

Politique de dividendes attractive 

LafargeHolcim : un nouveau groupe 
fortement créateur de valeur 

7   juin 2015 



R&D combinée des deux groupes 
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MONTREAL 
LYON 

RIO DE JANEIRO 

CAIRO 

BEIJING 

CHONGQING 

MUMBAI 

BRATISLAVA 

HOLDERBANK 

DUNDEE 

KUALA LUMPUR 

SINGAPORE 

VIENNA ALGER 

Dispositif mondial 
leader dans son 
domaine avec plus de 
1000 collaborateurs 

» Laboratoire central de 
recherche basé près de Lyon  

» Réseau de laboratoires de 
développement régionaux 

Holcim :  sites support régionaux 

Lafarge : Centre de recherche central, Centres techniques, sites satellites  et 

laboratoires dédiés au développement de la construction de Lafarge 
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 L’offre de produits et de solutions   

la plus innovante 

pour répondre aux besoins de tous 

les clients 
…tout au long de la chaîne de valeur 

… de l’artisan au grand groupe 

grâce à des marques fortes  

 

Une offre de solutions à forte valeur ajoutée 

9  juin 2015 



Un engagement fort en matière de 
Développement Durable, Santé & Sécurité 
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 Une gestion  
efficace de l’eau, de 

l’énergie et des 
ressources  

Des standards élevés 
en matière de 

réduction de CO2  et 
des usines 

respectueuses de 
l’environnement 

De nouvelles 
opportunités dans la 
gestion des déchets 

Des engagements 
envers les 

communautés locales 
et une politique de 

développement 
durable  

Index Dow Jones 

Sustainability  

 

Co- fondateurs 

du  Cement 

Sustainability Initiative 
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Une gouvernance équilibrée 

COMMITE EXECUTIF 

» Directeur-général : Eric Olsen 

» Finance : Thomas Aebischer 

» Intégration et Ressources Humaines : Jean-Jacques 
Gauthier 

» Croissance et Innovation : Gerard Kuperfarb  

» Performance & Coûts : Urs Bleisch  

» Europe : Roland Köhler 

» Amérique de Nord : Alain Bourguignon 

» Amérique Latine  : Pascal Casanova 

» Asie Pacifique : Ian Thackwray 

» Afrique et Moyen-Orient : Saâd Sebbar 

FONCTIONS CENTRALES » Réparties de façon équilibrée entre la Suisse et la France 

CONSEIL D’ADMINISTATION 

 

» 7 membres issus de Lafarge et 7 d’Holcim 

» Co-Présidents: Wolfgang Reitzle et Bruno Lafont  

11  juin 2015 



 Parité d’échange : 9 actions LafargeHolcim 

pour 10 actions Lafarge 

 Ex : Pour 6 actions Lafarge apportées à l’Offre (6 x 

 0,9 = 5,4), vous recevrez 5 actions LafargeHolcim et 

 l’équivalent en numéraire de 0,4 action LafargeHolcim. 
 

 Période d’offre : 1er juin – 3 juillet 

 ATTENTION ! Votre intermédiaire financier 

doit avoir reçu votre bulletin de 

souscription AU PLUS TARD LE 3 JUILLET.  

Caractéristiques de l’Offre 

7 mai 2015 | Assemblée générale mixte | 12 12  juin 2015 



Conditions de succès de l’opération 
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66% < Apport 

d’actions < 95% 

 
 

Apport d’actions 

> 95% 

Succès de l’offre 

Lafarge devient une filiale de 

LafargeHolcim cotée 

sur Euronext 

Risque de faible liquidité du 

marché des actions Lafarge 

non apportées 

 
 

Succès de l’offre 

Le Groupe pourra lancer une 
opération de rachat obligatoire 
des actions restantes suivie 
d’un retrait de la cote 
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1,4 Md € de synergies 

 Intensité capitalistique réduite 

Forte génération de cash flow libre 

Structure financière solide 

Politique de dividendes attractive 

LafargeHolcim : un nouveau groupe 
fortement créateur de valeur 

14  juin 2015 



Lafarge à la rencontre  
de ses actionnaires 
Danièle Daouphars 
Directeur Chargé de mission, Finance 



0 800 235 235 : actionnaires au porteur ou au 

nominatif administré  

0 800 06 06 46 : actionnaires au nominatif pur 

 Site Internet : www.lafarge.com 

Pour vous informer sur l’Offre 

16  juin 2015 
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Lafarge Holcim CAC40

Évolution des cours de Bourse  
depuis le 1er janvier 2014  

Lafarge 

CAC 40 

Holcim 

Annonce 
du projet 
de fusion 

Base 100 au 1er janvier 2014 – Cours au 4 juin 2015  juin 2015 



Chiffres clés 1er trimestre 

20 
 

(1) A périmètre et change constants 

1er trimestre 

2015 2014 Variation 
Sur base 

comparable (1) 

Volumes 

Ciment (MT) 25,0 25,9 -4% -3% 

Granulats (MT) 26,5 26,9 -2% - 

Béton prêt-à-l’emploi (Mm3) 5,5 5,7 -5% -5% 

en millions d’euros 

Chiffre d’affaires 2 779 2 633 6% -1% 

EBITDA 403 343 17% 14% 

Marge d’EBITDA  14,5% 13,0% 150pb 180pb 

Résultat d’exploitation courant 205 146 40% 41% 

Résultat net part du Groupe  (96) (135) 29% 

Résultat net par action (en €) (0,33) (0,47) 29% 

Endettement net 9 803 9 951 -1% 
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Chiffres clés au 31 décembre 

(1) A périmètre et taux de change constants, en excluant le gain non-récurrent de 20 M€ enregistré en 2013 en Amérique du Nord, les ventes de crédits carbone et la baisse des volumes vendus en Irak en raison des limitations de transport au 2ème sem. 2014. 

(2) Ajusté des éléments non récurrents, après impôts: coûts liés au projet de fusion, plus-values et moins-values de cession (notamment la plus-value sur la cession de nos activités plâtre aux États-Unis, comptabilisées en activité abandonnée en 2013), 

dépréciations d’actifs sans effet sur la trésorerie et effets exceptionnels sur les impôts différés pour refléter les nouveaux taux d’imposition, notamment en Espagne et en Algérie. 

12 mois 

2014 2013 
Variation 

brute 

Variation 

comparable(1) 

Volumes 

Ciment (MT) 116,4 114,4 2% 4% 

Granulats (MT) 161,4 165,0 -2% -1% 

Béton prêt-à-l’emploi (Mm3) 26,4 26,7 -1% -2% 

En millions d’euros 

Chiffre d’affaires 12 843 13 091 -2% 3% 

EBITDA 2 721 2 794 -3% 5% 

Marge d’EBITDA 21,2% 21,3% -10pb 40pb 

Résultat d’exploitation courant 1 881 1 937 -3% 7% 

Résultat net, part du Groupe 143 601 nm 

Résultat net ajusté (2) 423 384 10% 

Résultat net ajusté par action (en €) (2) 1,47 1,34 10% 

Dividende (en €)  1,27 1,00 

Cash flow libre 592 754 -21% 

Endettement net 9 310 9 846 -5% 

21 



Répartition du capital 

AUTRES 

ACTIONNAIRES DE 

LAFARGE  

29% 

AUTRES 

ACTIONNAIRES  

D’HOLCIM  

45% 

THOMAS 

SCHMIDHEINY 

11% 

 

NNS 

6% 

GBL 

9% 

Pro forma, en prenant pour hypothèse que 100% des actionnaires de Lafarge apportent leurs titres à l’Offre d’Echange 
22 


