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Opérations de stabilisation 
 
Paris, le 18 juin 2021 - Believe a été notifiée par J.P. Morgan AG, que J.P. Morgan AG a procédé à des opérations de 
stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 (le « Règlement Abus de Marché ») 
dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres suivants :  
 

Emetteur :  Believe 

Titres :  Actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,005 euro (ISIN: 
FR0014003FE9) 

Taille de l’Offre : 15 384 616 actions ordinaires (hors exercice de l’option de surallocation) 

Prix de l’Offre :  19,50 euros par action ordinaire 

Marché :  Euronext Paris 

Agent Stabilisateur :  J.P. Morgan AG 

 
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de 
Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de 
rachat et aux mesures de stabilisation, Believe, sur la base des informations transmises par J.P. Morgan AG, publie 
dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par J.P. 
Morgan AG en tant qu’agent stabilisateur. 
 

Date des 

interventions 

Intermédiaire Achat/ 

Vente/ 

Transfert 

Nombre 

d’actions 

Prix moyen de 

la transaction 

(en euros) 

Prix 

bas/Prix 

haut (en 

euros) 

Montant 

total  

(en 

euros) 

Marché 

 

10 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 
Achat 1 000 000 17,168800 

15,9680 / 

18,4020 

17 168 

805,60  

Euronext 

Paris 

11 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 

Achat 
200 000 17,093300 

16,4380 / 

17,5480 

3 418 

655,68  

Euronext 

Paris 

14 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 

Achat 
50 000 17,381549 

17,0300/ 

17,5980 

869 

077,39  

Euronext 

Paris 

15 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 

Achat 
47 135 17,492218 

17,376 / 

17,6380 

824 

495,64  

Euronext 

Paris 

16 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 

Achat 
55 000 17,357862 

17,0760 / 

17,6680 

954 

682,42  

Euronext 

Paris 

17 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 

Achat 
39 447 17,161869 

16,966 / 

17,3060 

676 

984,23  

Euronext 

Paris 

18 juin 2021 
J.P. Morgan 

AG 
Achat 50 921 17,037622 

16,8460 / 

17,5000 
867 

572,72  
Euronext 

Paris 
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Le présent communiqué est également publié pour le compte de J.P. Morgan AG conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052. 
 
À propos de Believe – Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour 
mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à 
leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, 
sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la 
promotion de leur musique. Nos 1.270 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise 
digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de 
marques incluant entre autres TuneCore, Believe, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. 
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Avertissement 
 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une 
offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. 
 
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Believe ne peut être diffusée au public 
dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. 
Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel 
de telles démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions de Believe peuvent faire l’objet dans 
certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Believe n’assume aucune responsabilité au titre 
d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.  
 
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus approuvé par l’AMF 
est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de Believe dédié à l’opération 
(www.ipo.believe.com). 
 
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par 
l’AMF. S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), 
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant 
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne 
peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément 
aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la 
publication par Believe d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans 
ces Etats membres. 
 
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent 
communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au 
sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est 
adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière 
d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005, tel qu’amendé et (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, 
associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes 
Habilitées »). Les titres de Believe sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou 
tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres de Believe ne peut être adressé ou conclu 
qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se 
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un 
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni 
au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.  
 
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou 
de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs 
mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu 
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette 
obligation d’enregistrement. Les actions de Believe n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. 
Securities Act et Believe n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux 
Etats-Unis. 
 
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en 
vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières 
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou 
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.  
 
Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au public du prix de l’Offre (soit jusqu’au 9 juillet 2021 
inclus), J.P. Morgan AG, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu), 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement délégué 
no°2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du 



Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 

 

 

 

 

Parlement européen et du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures 
de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de Believe 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Conformément à l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la 
Commission européenne du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix 
supérieur au prix de l’Offre. Ces interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et pourront aboutir 
à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de 
stabilisation étaient réalisées, J.P. Morgan AG pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles opérations. 
L’information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l’article 6 du règlement 
précité. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement précité, J.P. Morgan AG, agissant pour le compte 
des établissements garants de l’Offre, pourrait effectuer des surallocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du 
nombre d’actions couvertes par l’option de surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions représentant 
au maximum 5 % de l’Offre (hors exercice de l’option de surallocation). 
 
 
 
 


