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Progrès vers une finalisation avec Eagle Football  

 
 

Lyon, le 8 décembre 2022 
 

OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC1, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée 

auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs") à 

acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € 

par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions 

relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers.  

 

Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une 

augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 M€ (les opérations décrites ci-dessus 

étant ci-après désignées ensemble l'"Opération"). Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée 

générale du 29 juillet 2022.  

 
En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe 

Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération ("waivers")2, avec effet au closing.  

 

Dans le communiqué du 4 décembre dernier, il était annoncé que les Vendeurs et OL Groupe avaient accordé un 

ultime délai supplémentaire à Eagle Football afin d'obtenir les accords permettant de finaliser les opérations 

auxquelles il s'est engagé. 

 

A la demande expresse du conseil d'administration d'OL Groupe, M. John Textor, actionnaire majoritaire d'Eagle 

Football, a indiqué ce jour les éléments suivants à la Société et aux Vendeurs : 

 

"Eagle Football, au 17 novembre, a obtenu la totalité des financements nécessaires à l'Opération et signé les 

accords fermes correspondants avec des investisseurs en dette et en fonds propres, accords qui sont 

toujours en place.  

 

A la suite de l'annonce de juin 2022, il nous a été demandé par les banques d'OLG d'apporter des fonds 

supplémentaires pour procéder à un remboursement partiel de l'endettement, et nous avons également 

sécurisé le financement additionnel pour satisfaire cette demande. 

 

Nous sommes maintenant confiants d'avoir l'accord de principe de toutes les parties pour procéder à 

l'apport en nature à Eagle Football de mes différentes participations dans des clubs de football au Royaume-

Uni, au Brésil et en Belgique. 

 

Nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et 

signés à brève échéance, de telle sorte que toutes les conditions seraient satisfaites pour la réalisation de 

l'Opération. 

 

Les sommes sécurisées au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette 

et fonds propres, seraient alors prêtes à être mises disposition pour pouvoir procéder à la réalisation 

(closing) de l'Opération et de l'OPA qui s'en suivra dans les plus brefs délais. 

 

 
1 Directement ou indirectement, par une affiliée ("Eagle Football"). 

2 Sous réserve notamment d'un remboursement partiel anticipé de la dette bancaire d'environ 50 M€.  
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Nous sommes plus que jamais enthousiastes à la perspective de nous investir pleinement pour le 

développement de l'Olympique Lyonnais, sous l'impulsion de son Président Jean-Michel Aulas et de son 

équipe." 

 

Dans ces conditions, et sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor, 

les vendeurs et la Société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un 

closing ait lieu rapidement. La Société et son conseil d'administration suivront en temps réel la concrétisation des 

dernières étapes.  

 

La société diffusera un communiqué de presse dès que la date de closing aura été arrêtée. 
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