Communiqué - Paris, 18 février 2022

POURSUITE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Dans le cadre de son programme de rachat d’actions (c. 750M€ annoncés pour l’exercice 2021/2022
dont c. 250M€ déjà exécutés sur le premier semestre), Pernod Ricard a signé avec un prestataire
de services d’investissement un contrat portant sur l’acquisition de ses propres actions, pour
un montant maximum de c. 300M€ sur une période débutant le 18 février 2022 et pouvant
s’étendre jusqu’au 1er avril 2022.
Le prix des actions achetées dans le cadre de ce mandat ne pourra pas dépasser la limite de 280€ par
action fixée par l’Assemblée Générale de Pernod Ricard du 10 Novembre 2021.
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A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 824 millions d’euros en
2020/21. Le Groupe, qui possède 16 des 100 premières marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus
prestigieux et les plus diversifiés du secteur avec plus de 240 marques premiums distribuées dans plus de 160 marchés. Le
portefeuille de Pernod Ricard comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s,
Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le
gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Néo-Zélandais,
Campo Viejo, Mumm Sparkling et Kenwood. La stratégie de long terme de Pernod Ricard se concentre sur l’investissement
dans une croissance durable et profitable pour toutes les parties prenantes du Groupe, en restant fidèle à ses valeurs
fondatrices : l’esprit entrepreneurial, la confiance mutuelle et l’éthique. L’organisation décentralisée de Pernod Ricard
permet à ses 18 500 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de leur mission, celle d’être des « Créateurs de Convivialité
». La feuille de route RSE 2030 du Groupe, « Préserver pour partager », est intégrée dans toutes ses activités, du terroir au
comptoir, et Pernod Ricard est membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext
(Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50.
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