COMMENTAIRE DE HBC RELATIVEMENT À L’ACTUELLE SPÉCULATION SUR LES MARCHÉS
TORONTO ET NEW YORK, le 1er novembre 2017 – À la demande de l'Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), HBC (TSX : HBC) a commenté
aujourd’hui la spéculation provoquée par une offre d’achat non sollicitée visant ses activités allemandes.
HBC confirme qu'elle a reçu aujourd'hui une offre incomplète, non contraignante, non sollicitée et non
accompagnée d’une preuve de financement de la part de SIGNA Holding GmbH, propriétaire du
principal concurrent allemand de la Compagnie, pour acquérir ses activités allemandes, ainsi que
d'autres actifs immobiliers. En conformité avec ses responsabilités fiduciaires, le Conseil a l'intention
d’examiner l'offre en temps opportun et tient à souligner qu’elle est soumise à de nombreuses
hypothèses, conditions et éventualités.
Comme nous l'avons déjà indiqué, nos activités en Europe constituent une part importante de la
stratégie de la Compagnie. HBC demeure concentrée sur l'exécution de sa stratégie et de ses plans pour
la saison des fêtes à venir.
En principe, la Société ne commente pas les rumeurs et les spéculations et n’a pas l’intention de faire
d’autres commentaires, sauf si la loi l'exige.
À propos de HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée qui met l’accent sur une stratégie visant à
rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal, à dégager de la
valeur de son portefeuille immobilier et à réaliser sa croissance par des acquisitions. Constituée en 1670,
HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille de HBC comprend
aujourd’hui des chaînes comptant plus de 480 magasins et plus de 66 000 employés dans le monde.
Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits allant des articles de luxe aux articles
de mode à prix réduit.
En Amérique du Nord et en Europe, les chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor,
Saks Fifth Avenue, Gilt, Saks OFF 5TH, Galeria Kaufhof, la première chaîne de grands magasins en
Allemagne, et Galeria INNO, l’unique chaîne de grands magasins en Belgique.
HBC a investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a conclu
une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global Properties, qui détient
des actifs immobiliers aux États-Unis et en Allemagne. Au Canada, elle s’est jointe à la société de
placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.
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