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Paris La Défense, le 18 février 2020 

 

Le Conseil d'administration de Business & Decision SA s’est réuni le 17 février, suite à l'annonce faite le 12 février 
2020 par son actionnaire de contrôle, Orange Business Services SA, de son intention de déposer un projet d'offre 
publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au prix de 7,93 euros par action sur les actions Business & Decision 
SA (l' « Offre »). 

Le Conseil d'administration a décidé de nommer, à l’unanimité de ses membres, et sur la recommandation du 
comité ad hoc composé de trois administrateurs (dont les deux administratrices indépendantes), à savoir, 
M. Christophe Eouzan, Mme Catherine Daneyrole et Mme Claire Roblet, le cabinet Crowe HAF, représenté par 
M. Olivier Grivillers en qualité d'expert indépendant chargé d’établir une attestation d’équité sur les conditions 
financières de l’Offre en application des articles 261-1 I 1° et 261-1 II du règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers (AMF). 

Le comité ad hoc assurera, pour le compte du Conseil d’administration, le suivi des travaux de l’expert indépendant 
dans le cadre prévu par la Recommandation AMF 2006-15 et préparera le projet d’avis motivé. 

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil d’administration de Business & Decision SA figureront 
dans le projet de note en réponse qui sera établi et qui sera soumis au visa de l’AMF. 

 

 

 

A propos de Business & Decision  

 

Business & Decision (BND – FR750000098958) est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la Business 

Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises 

et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle 

et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique 

dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions 

métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie 2 400 personnes en France et dans le monde. Business & Decision est une filiale 

d’Orange Business Services.  

Plus d’informations : https://fr.groupe.businessdecision.com/  
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