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Affaire EIFFAGE / Sacyr ; la fin approche… 
Point sur la bataille juridique au 10.04.2008 

 
 
La décision de la Cour d'appel, mercredi 2 avril 2008, de la reconnaissance de 
l'action de concert et d'invalider la décision de l'AMF obligeant Sacyr à lancer 
une OPA sur la totalité du capital d'EIFFAGE a précipité le mouvement. 
 
Cette décision ouvre une issue à cette bataille de deux ans.  
  
Chronique d'une fin annoncée depuis quelques semaines, la presse européenne 
rapportait depuis quelques semaines que le président de Sacyr, Luis del Rivero,  
espérait un ultime rebondissement ou un coup de théâtre ; la justice en a décidé 
autrement. 
 
Le groupe de BTP espagnol a confirmé qu'il vendra sa participation de 33,2% 
dans EIFFAGE à des institutionnels français (Axa, CNP, AGF, Groupama) et la 
Caisse des Dépôts, actionnaire à hauteur de 8,5% d'EIFFAGE, au prix de 63 
euros par action, un euro de plus que son cours d'achat moyen, soit un montant 
de cession estimé de 1,95 milliard d'euros. La plus-value générée par Sacyr sur 
cette cession se monterait à 31 millions d'euros… 
 
La finalisation de cet accord reste soumise à la fin des procédures en cours, mais 
le groupe espagnol a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour boucler 
au plus vite l'opération. 
 
Ultime contretemps : Sacyr devra lever la mise sous séquestre de ses titres, 
suite à la demande d’un juge parisien, mardi 8 avril 2008, de faire placer sous 
séquestre les titres détenus par Sacyr dans le cadre d'une enquête judicaire 
pour "diffusion d'information fausse ou trompeuse". Cette procédure risque 
d'empêcher un temps Sacyr de se défaire de ces actions, mais la justice devrait à 
terme l'autoriser à vendre ses actions. 
 
La fin du feuilleton EIFFAGE / Sacyr approche….. 

 
���� Au prochain point sur cette affaire.  
 
 
      Le Secrétaire Général  
     Section Syndicale CFE-CGC EIFFAGE 
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