
 
 
 

 

Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant l’acquisition par "MM Air Limited" 

(une nouvelle entité contôlée par Marubeni Corporation                               

et Mizuho Leasing Limited Company) d’une participation                       

dans Aircastle Limited 

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et 

l’article 10 du décret  n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à 

la disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 
 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. 

Les renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent  nullement de la 

position du Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 
 

Noms des entreprises concernées: 

- Société «MM Air Limited» ; 

- Société « Aircastle Limited ». 
 

Nature de l'opération :   

l’acquisition des actions.  
 

Secteur économique concerné:  

- Services dans les domaines de l’alimentation,  les produits de consommation, les 

produits chimiques, l’énergie, les centrales électriques, les transports et les machines 

industrielles 

  

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION  

FOURNI PAR LES PARTIES 
 

Aux termes d'une convention définitive conclue entre Aircastle Limited (la "Cible"),  

MM Air Limited et MM Air Merger Sub Limited ("Merger Sub") (collectivement, les  

"Parties"), les Parties ont convenu d'effectuer une fusion dans le cadre de laquelle  

Merger Sub sera fusionnée avec et dans la Cible, la Cible demeurant la société  

absorbante (l"'Opération"). Dans le cadre de l'Opération, chaque action ordinaire émise  

et en circulation de la Cible qui n'est pas déjà la propriété effective de Marubeni  

Corporation ("Marubeni") sera convertie en droit de recevoir 32 $ au comptant.  

Marubeni est propriétaire effective d'environ 28,8 % des actions ordinaires en  

circulation de la Cible.  

 

Merger Sub est une filiale à 100 % de MM Air Limited. Lorsque l'Opération prendra  

effet, MM Air Limited sera propriétaire d'environ 71,2 % des actions ordinaires de la  

Cible et Marubeni sera propriétaire effective des 28,8 % restants. Immédiatement après  

la date d'entrée en vigueur, MM Air Limited transférera 21,2 % des actions ordinaires  
de la Cible en circulation à une filiale de Marubeni. A la suite de ce transfert d'actions,  
MM Air Lirnited détiendra 50 % des actions ordinaires de la Cible en circulation et  

Marubeni (par l'intermédiaire de filiales) détiendra les 50 % restants.  

 


