
 

 
Communique de presse 

 

 

PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE 
A 7,93 EUROS PAR ACTION PAR ORANGE BUSINESS SERVICES SA 

 

 

Paris La Défense, le 12 février 2020 

 

Le Conseil d'administration de Business & Decision SA a été informé le 11 février 2020 de l’intention de son 
actionnaire Orange Business Services SA (OBS SA) de déposer un projet d'offre publique de retrait qui sera 
immédiatement suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions de la Société non détenues par OBS SA 
au prix de 7,93 euros par action (établi sous réserve de la décision de conformité de l'AMF et des conclusions de 
l'expert indépendant devant être nommé par Business & Decision SA). 

OBS SA détient 7.379.807 actions Business & Decision représentant autant de droits de vote, soit 93,62% du capital 
et 93,42% des droits de vote. 

Le prix de 7,93 euros par action représente une prime de 3,66% par rapport au dernier cours de clôture précédant 
le présent communiqué. 

Dans ce contexte, Business & Decision SA réunira son conseil d’administration pour examiner les suites à donner 
au projet d'offre d'OBS SA et désigner, sur proposition du comité ad hoc, un expert indépendant. Les coordonnées 
de l’expert indépendant, chargé de remettre une attestation d’équité en application des articles 261-1 I et 261-1 II 
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), seront rendues publiques à l’issue de cette 
réunion. 

Le comité ad hoc constitué par le Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont les deux 
administratrices indépendantes), et il assurera le suivi des travaux de l’expert et préparera un projet d’avis motivé. 

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

Portzamparc (Groupe BNP Paribas) est la banque conseil d'Orange Business Services. 

 

Prochaine publication 

29 juillet 2020 – Chiffre d’affaires et résultats du premier semestre 2020 

 

 

 

Avertissement :  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre ne sera réalisée que conformément à la documentation 

d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’Autorité des 

marchés financiers et l’offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers. Toute 

décision relative à l’offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre. 

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation 

peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises 

à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un 

pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se 

renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Business & Decision SA décline toute responsabilité 

quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 



 
En application du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution 

relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 

du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été 

communiqué au diffuseur de Business & Decision SA. 

 

 

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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