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Paris, le 27 juillet 2016 
N°844-1536 

 

L’État est engagé dans des négociations pour acquérir la participation 
de Bpifrance au capital d’Eramet 

 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics et Emmanuel MACRON, ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, annoncent que l’Etat, par l’intermédiaire de l’Agence des 
participations de l’Etat (APE), est engagé dans des négociations avec Bpifrance en vue de finaliser 
l’acquisition de la participation détenue par cette dernière dans Eramet via la société FSI Equation. Cette 
opération est cohérente avec les perspectives de création de valeur pour l’Etat associées aux activités 
minières et métallurgiques du Groupe et s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation des portefeuilles de 
participations de l’APE et de Bpifrance.  
 
A l’issue de cette opération, qui interviendrait d’ici la fin août, la participation de l’Etat via FSI Equation au 
capital de l’entreprise sera donc de 25,66%. FSI Equation et les sociétés SORAME et CEIR contrôlent 
Eramet de concert en vertu d’un pacte d’actionnaires conclu le 16 mars 2012. 
 
L'Etat confirme également sa volonté une fois cette opération réalisée de participer au projet d’émission 
d’obligations convertibles perpétuelles annoncé par Eramet et dont la réalisation est prévue à l’automne 
2016 sous réserve de conditions de marché favorables. Cette émission, d’un montant d’environ 100 M€, 
serait offerte au travers d’une opération avec délai de priorité à l’ensemble des actionnaires d’Eramet et 
serait souscrite par l’Etat a minima à hauteur de sa quote-part dans le capital d’Eramet. 
 

Michel SAPIN et Emmanuel MACRON réaffirment la confiance de l’Etat dans la solidité et les perspectives 

de développement du groupe Eramet. 
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