Communiqué - Paris, le 23 septembre 2021

Emprunt obligataire échangeable en actions SMCP émis par European
TopSoho

SMCP a été informé par courrier officiel que GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des obligations
échangeables en actions SMCP émises en septembre 2018 par European TopSoho S.à r.l., a notifié à
European TopSoho S.à r.l., actionnaire majoritaire de SMCP à hauteur de 53% du capital, l’absence de
remboursement de l’emprunt obligataire échangeable en actions SMCP d’un montant de 250 millions
d’euros à son échéance du 21 septembre 2021, et que European TopSoho S.à r.l dispose d’un délai
courant jusqu’au 30 septembre 2021 (inclus) pour remédier à ce défaut. A la connaissance de SMCP,
les actions sous-jacentes à cet emprunt et nanties dans ce cadre représentent 37% du capital social de
SMCP.
SMCP rappelle que cette situation ne remet pas en cause ses propres financements et ses opérations.
La création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe (actionnaires, salariés et autres
partenaires) est au cœur de la stratégie de l’entreprise. SMCP et ses équipes restent pleinement
mobilisés sur la mise en œuvre du plan stratégique One Journey à horizon 2025.

À PROPOS DE SMCP
SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques
parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend
un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses
marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en
1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été
acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé
d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS
INVESTISSEURS/PRESSE
SMCP

BRUNSWICK

Mathilde Magnan

Hugues Boëton
Tristan Roquet Montegon

+33 (0) 1 55 80 51 00

+33 (0) 1 53 96 83 83

mathilde.magnan@smcp.com

smcp@brunswickgroup.com

Confidential

15230456.2

2

