eDreams ODIGEO
a public limited liability company (société anonyme)
Registered office: 282, Route de Longwy, L-1940,
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 159.036

(the "Issuer")

Information about major holdings

For the purposes of article 11 (6) of the Luxembourg law of 11 January 2008 on
transparency requirements for issuers whose securities have been admitted to trading on
a regulated market, as amended (the "Luxembourg Transparency Law") the Issuer
hereby makes public the shareholder notification received by FIL Limited on 5
September 2014 pursuant to articles 8 and 9 of the Luxembourg Transparency Law.

Luxembourg, 8 September 2014

ANNEXE A
Formulaire pour la notification de l’acquisition ou de la cession de participations
importantes à fournir en vertu de la loi et du règlement grand-ducal du 11 janvier
2008 relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières
(ci-après, la « Loi Transparence » et le « Règlement Transparence »)
1.

Identité de l’émetteur ou de l’émetteur sous-jacent d’actions existantes assorties
de droits de vote i: EDREAMS ODIGEO S.A.

2.

Motif de la notification (cocher la ou les cases appropriées) :
[]

acquisition ou cession de droits de vote

[]

acquisition ou cession d’instruments financiers pouvant conduire à
l’acquisition d’actions déjà émises et assorties de droits de vote

[]

événement modifiant la répartition des droits de vote -

3.
Nom complet de la ou des personnes soumises à l’obligation de notification ii : FIL
Limited
4.

Nom complet de l’actionnaire ou des actionnaires (s’il diffère de la personne
mentionnée au point 3.) iii :

5.
Date de la transaction et date à laquelle le seuil est atteint ou dépassé iv : 04
Septembre 2014
6.

Seuil(s) atteint(s) ou dépassé(s) : 5%

7.

Détails de la notification :

A) Droits de vote attachés à des actions (article 8 et 9 de la Loi Transparence)
Catégories/Type
d’actions
(identifiées si
possible par leur
code ISIN)

Situation antérieure à
la transaction ayant
entraîné l’obligation
de notification v

Nombre de droits de
vote vii

Situation postérieure à la transaction ayant entraîné
l’obligation de notification vi

Nombre de droits de vote viii

Pourcentage de droits de
vote ix

directs x

directs

indirects xi

LU1048328220

5,273,807

5,032,603

TOTAL (toutes
catégories
confondues, basé
sur les droits de
vote agrégés)

5,273,807

5,032,603

indirects
4.80

4.80

B) Instruments financiers (article 12 de la Loi Transparence)
Situation postérieure à la transaction ayant entraîné l’obligation de notification xii
Type d’instrument
financier

Date
d’expiration xiii

Date ou période
d’exercice ou de
conversion xiv

Nombre de droits
de vote pouvant
être acquis en cas
d’exercice ou de
conversion de
l’instrument

Pourcentage de
droits de vote
pouvant être obtenu
en cas d’exercice ou
de conversion de
l’instrument xv

TOTAL (par
rapport à toutes les
dates d’expiration,
toutes catégories
confondues)

8.
Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles les droits de vote
et/ou les instruments financiers sont effectivement détenus (le cas échéant) xvi :

Sum of Factored Shares Held
Custodian

Day to Day IM

Total

BNP PARIBAS, PARIS (C)

FG-FIL GESTION

515,614

0.4916

FG-FIL GESTION

230,560

0.2198

BROWN BROS HARRIMN LTD LUX (C)

Voting Right %

FII-FIL
INVESTMENTS
4,208,487
INTERNATIONAL

4.0127

BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO

FII-FIL
INVESTMENTS
50,247
INTERNATIONAL

0.0479

HSBC INST TRST SER ASIA LTD(C)

FII-FIL
INVESTMENTS
20,531
INTERNATIONAL

0.0196

MASTER TRUST BANK OF JAPAN (C)

FG-FIL GESTION

0.0068

7,164

Grand Total

5,032,603

4.80

9.
En cas de vote par procuration: FIL Limited cessera de détenir 241,204 droits de
vote au 04 Septembre 2014.
10.

Informations supplémentaires :

Fait à Kingswood, Angleterre, le 05 Septembre 2014

