Paris, le 13 octobre 2014

Iliad met fin au projet d’acquisition de T-Mobile US

Le Groupe Iliad annonce mettre fin à son projet d’acquisition de T-Mobile US après des échanges
avec Deutsche Telekom et certains représentants du conseil d’administration de T-Mobile US refusant
de donner suite à sa nouvelle offre.
Fin juillet 2014, Iliad a confirmé son intérêt pour le marché américain et avoir soumis au conseil
d’administration de T-Mobile US une offre indicative d’achat de 56,6% de cette dernière. Cette offre a
été rejetée par le conseil d’administration de T-Mobile US, malgré la prime significative proposée.
A la suite de ce rejet, Iliad a mis en place un consortium avec deux fonds de private equity de premier
plan et de grandes banques internationales permettant d’améliorer significativement les termes de son
offre en accroissant le montant en numéraire et en augmentant la part du capital de T-Mobile US
acquise de 56,6% à 67%. Cette nouvelle offre, à environ 36 dollars par action (numéraire + quote-part
de la création de valeur), se serait inscrite dans le cadre de la politique financière du Groupe Iliad en
termes d’endettement et de dilution.
Iliad avait l’ambition d’accélérer la transformation de T-Mobile US avec notamment la réalisation de
plus de 2 milliards de dollars d’économies de coûts annuelles. Cette transaction aurait été fortement
créatrice de valeur pour les actionnaires d’Iliad et de T-Mobile US.
Le Groupe Iliad poursuivra sa politique de croissance rentable telle que menée depuis 15 ans dans
l’intérêt de ses abonnés, de ses salariés et de ses actionnaires.
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Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1 boitier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin
ème
2010, Free a lancé la Freebox Révolution, la 6
génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un
TM
er
lecteur Blu-Ray . Free a été le 1 opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les
er
mobiles. Free est également le 1 opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier
2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif.
Free compte plus de 14,8 millions d’abonnés (plus de 5,7 millions d’abonnés haut débit et plus de 9 millions
ème
d’abonnés mobiles au 30 juin 2014). Iliad est classée 29
du classement mondial Forbes des « most innovative
companies 2013 ».
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