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Le présent document relatif aux autres informations des sociétés FL Finance et Awys (les « Initiateurs ») a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l « AMF ») le 18 décembre 2019 conformément aux 
dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’instruction 2006-07 du 25 juillet 2006. 
 
Ce document a été établi sous la responsabilité de FL Finance et Awys 
 
 
Ce document complète la note d’information conjointe, visée par l’AMF le 17 décembre 2019 sous le numéro 19-
572 (la « Note d’Information conjointe ») après qu’elle a déclaré conforme l’Offre. 
 
 
Le présent document relatif aux autres informations de FL Finance et Awys ainsi que la Note d’Information 
conjointe sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site Internet d’Afone 
Participations (www.afoneparticipations.com), et peuvent être obtenus sans frais auprès de : 

- FL FINANCE, 76, route de Thionville, L2610 Luxembourg (Luxembourg) ; 
- AWYS, 2-8, rue Julien Vesque, L2668 Luxembourg (Luxembourg) ;  
- SODICA CORPORATE FINANCE, 12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge ; 
- CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18, rue de la République, 69002 Lyon, et le siège central 20, 
avenue de Paris, 94811 Villejuif. 

 
Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF 
afin d’informer le public des modalités de mise à disposition. 
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1. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 
1.1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

 
En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 236-3 et 237-1 du règlement 
général de l’AMF, la société FL Finance, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège 
social est situé 76 route de Thionville L2610 Luxembourg (Luxembourg), identifiée sous le numéro B 
151.065 (« FL Finance ») et la société Awys, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège 
social est situé 2-8 rue Julien Vesque L2668 Luxembourg (Luxembourg), identifiée sous le numéro B 
152.840 (« Awys »), ensemble avec FL Finance, les « Initiateurs », agissant de concert avec M. Eric 
Durand-Gasselin (le « Concert »), proposent de manière irrévocable aux actionnaires de la société 
Afone Participations, société anonyme au capital de 389 178,70 euros dont le siège social est situé à 
Angers, 11 place François Mitterrand (49100) et dont le numéro d’immatriculation est 411 068 737 
RCS d’Angers (ci-après « Afone Participations » ou la « Société ») et dont les actions sont admises 
aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris 
») sous le code ISIN FR0000044612, d’acquérir la totalité des actions Afone Participations dans le 
cadre d’une offre publique de retrait (l’« Offre ») qui sera immédiatement suivie d’une procédure de 
retrait obligatoire, dans la mesure où les conditions d’application dudit retrait sont d’ores et déjà 
réunies (le « Retrait Obligatoire »), au prix de 13 euros par action. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, ce projet d’Offre 
est déposé par le Crédit Lyonnais (l’« Etablissement Présentateur » ou « LCL »), qui garantit la 
teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les Initiateurs dans le cadre de l’Offre.  
 
A la date de dépôt du projet de note d'information, le Concert détient  3 341 239 actions Afone 
Participations représentant 85,85%1 des actions et 6 682 478 droits de vote représentant 92,29% des 
droits de vote théoriques de la Société, dont 2 616 276 actions représentant 67,23% du capital et 
5 232 552 droits de vote représentant 72,26% des droits de vote théoriques de la Société sont détenues 
directement par FL Finance, 715 063 actions représentant 18,37% du capital et 1 430 126 droits de vote 
représentant 19,75% des droits de vote théoriques de la Société sont détenues directement par Awys et 
9 900 actions représentant 0,25% du capital et 19 800 droits de vote représentant 0,27% des droits de 
vote théoriques de la Société sont détenues directement par M. Eric Durand-Gasselin. 
 
L’Offre vise la totalité des actions non détenues directement ou indirectement par le Concert à la date 
des présentes, à l’exception des 188 340 actions auto-détenues, soit, à la connaissance des Initiateurs, 
un nombre de 362 208 actions, représentant 9,31% du capital et 370 142 droits de vote représentant 
5,11% des droits de vote théoriques de la Société sur la base d'un nombre total de 3 891 787 actions et 
7 240 557 droits de vote de la Société (calculés conformément aux dispositions de l’article 223-11 du 
règlement général de l’AMF). 
 
Dans le cadre du Retrait Obligatoire, les actions Afone Participations non détenues par les Initiateurs 
leur seront transférées moyennant une indemnisation égale au prix proposé dans le cadre de l’Offre, 
soit 13 euros par action, net de tous frais. 
 

1.2. CONTEXTE ET MOTIFS DE L’OFFRE 
 
1.2.1. Contexte de l’Offre 

 
FL Finance et Awys souhaitent acquérir le solde du capital d’Afone Participations non détenu par le 
Concert, à l’exception des actions auto-détenues, dans le cadre de la présente Offre. 
 
Les participations actuelles de FL Finance et Awys, agissant de concert avec M. Eric Durand-Gasselin, 
résultent des opérations intervenues depuis 2018 et rappelées ci-après : 
 
 
 

                                                      
1 Après l’annulation de 200.000 actions auto-détenues réalisées le 7 novembre 2019 par réduction du capital de la 
Société 
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Offre publique de rachat d’actions 
 
Le 26 juin 2018, le conseil d’administration de la Société a procédé à la mise en œuvre d’un rachat 
d’actions d’Afone Participations en vue de leur annulation auprès des actionnaires de la Société dans le 
cadre d’une offre publique de rachat, en application des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de 
commerce.  
 
En application de la décision de conformité de l’AMF du 10 juillet 2018 (décision et information 
218C1250 du 10 juillet 2018), emportant visa de la note d’information sous le n°18-296, la Société 
s’était engagée irrévocablement à racheter un maximum de 1 000 000 de ses propres actions du 12 
juillet au 3 août 2018 inclus, représentant 19,66% du capital et 11,76% des droits de vote, au prix 
unitaire de 9,20 € en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des 
actions annulées. 
 
Les actionnaires concertistes s’étaient engagés de manière irrévocable à n’apporter à l’offre aucune des 
3 341 239 actions Afone Participations qu’ils détenaient.  
 
Dans le cadre de cette opération, dont le résultat a fait l’objet de l’avis AMF n° 218C1422 en date du 8 
août 2018, la Société a racheté 794 714 actions Afone Participations, représentant 15,62% du capital.  
 
Dans sa séance du 31 août 2018, le conseil d’administration de la Société a approuvé la réduction du 
capital social de la Société d’un montant nominal de 79 471,40 euros, correspondant à l’annulation des 
794 714 actions de 0,10 euro de nominal.  
 
A l’issue de cette offre publique de rachat, FL Finance, Awys et M. Eric Durand-Gasselin détenaient 
respectivement 2 616 276 actions, 715 063 actions et 9 900 actions représentant globalement 77,84 % 
du capital et 87,41 % droits de vote de la Société. 
 
Réduction de capital de novembre 2018 
 
Dans sa séance du 12 novembre 2018, le conseil d’administration de la Société a approuvé la réduction 
du capital social de la Société d’un montant nominal de 20 044,70 euros, correspondant à l’annulation 
de 200 447 actions de 0,10 euro de nominal, qui représentaient alors 4,9% du capital et 2,69% des 
droits de vote. 
 
Actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et réduction de capital de 
novembre 2019 
 
Dans le cadre du renouvellement du programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale 
des actionnaires de la Société en date du 30 mai 2018, en application de l’article L.225-209 du Code de 
commerce, 143 074 actions Afone Participations ont été acquises pour la période du 9 janvier au 14 
août 2019 au cours moyen de 12,29 €. Avant la mise en œuvre de ce programme, la société détenait 
245 266 de ses propres actions.  
 
Dans sa séance du 7 novembre 2019, le conseil d’administration de la Société a approuvé la réduction 
du capital social de la Société d’un montant nominal de 20 000 euros, correspondant à l’annulation 
d’une partie des actions auto-détenues de 0,10 euro de nominal, qui représentaient alors 4,89% du 
capital et 2,69% des droits de vote. 
 
Déclarations de franchissements de seuils 
 
Par lettre en date du 7 novembre 2019 à l’AMF, FL Finance, Awys et M. Eric Durand-Gasselin ont 
déclaré avoir franchi de concert à la hausse le seuil légal de 90% des droits de vote d’Afone 
Participations. Ce franchissement de seuils résulte de l’annulation de 200 000 actions auto-détenues. 
 
Par lettre en date du 12 novembre 2019 à l’AMF, FL Finance a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil 
légal des 2/3 du capital d’Afone Participations et la Famille Durand-Gasselin, composée d’Awys et 
Eric Durand-Gasselin, a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil légal de 20% des droits de vote et a 
déposé une déclaration d’intention.  
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Ces franchissements de seuil résultent de l’annulation de 200 000 actions auto-détenues. 
 
Ces déclarations ont fait l’objet d’un avis publié sur le site Internet de l’AMF (D&I 219C2288 du 14 
novembre 2019). 
 

1.2.2. Motifs de l’Offre 
 
En conséquence des opérations susvisées et compte tenu de la faible liquidité durable qui affecte 
aujourd’hui le titre Afone Participations, les actionnaires minoritaires ne représentant pas plus de 
9,31% du capital et 5,11% des droits de vote, les Initiateurs souhaitent acquérir le solde du capital de la 
Société et a ainsi déposé auprès de l’AMF la présente Offre. 
 
L’Offre est réalisée dans l’objectif d’acquérir 100% des actions Afone Participations et de procéder au 
retrait de la cote des actions de la Société. 
 
Les actionnaires qui participeront à l’Offre bénéficieront d’une liquidité immédiate sur leurs actions. 
Le prix de 13 euros par action proposé dans l’Offre fait par ailleurs ressortir une prime de 6,7 % sur la 
moyenne 12 mois du cours précédant l’annonce du projet d’Offre le 27 septembre 2019. 
 
Les éléments d’appréciation du prix des actions faisant l’objet de l’Offre sont précisés au paragraphe 4 
ci-après. 
 
Conformément aux dispositions des articles 261-1 I et II du règlement général de l’AMF, le Conseil 
d’administration de la Société a, lors de sa séance du 26 septembre 2019, désigné le cabinet Sorgem 
Evaluation, représenté par Monsieur Thomas Hachette, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir 
un rapport sur les conditions financières de l’Offre. Le rapport du cabinet Sorgem Evaluation en date 
du 8 novembre 2019, qui conclut au caractère équitable du prix proposé aux actionnaires dans le cadre 
de l’Offre Publique de Retrait et du Retrait Obligatoire, est intégralement reproduit à la section 5 de la 
note d’information conjointe. Il a été mis à jour le 12 décembre 2019 suite aux commentaires d’un 
actionnaire minoritaire et les conclusions de ce rapport n’ont pas été impactées par cette mise à jour. 
 

2. PRESENTATION DE FL FINANCE 
 

2.1. INFORMATIONS GENERALES SUR FL FINANCE 
 
2.1.1. Dénomination sociale 

La société a pour dénomination sociale « FL Finance S.A. ». 
 

2.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de FL Finance 
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 
B151065. 
 

2.1.3. Date de constitution et durée de vie de FL Finance 
La Société a été constituée le 3 février 2010 pour une durée illimitée. 
 

2.1.4. Siège social 
Le siège social de FL Finance est situé 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg. 
 

2.1.5. Forme juridique de FL Finance et législation applicable 
FL Finance est une société anonyme régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables 
aux sociétés anonymes de droit luxembourgeois et par ses statuts. 
 

2.1.6. Objet social 
Conformément à l’article 4 de ses statuts, FL Finance a pour objet toutes les opérations se rapportant 
directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute 
entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 
 



7 

2.1.7. Exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 

2.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL DE FL 
FINANCE 

 
2.2.1. Capital social 

A la date du présent document, le capital social de FL Finance est fixé à la somme de 14 344 170 euros 
et est divisé en 1 434 417 actions, d’une valeur nominale de 10 euros chacune. Les actions sont 
réparties en 1 164 417 actions de classe A et 270 000 actions de classe B. 
 

2.2.2. Répartition du capital et des droits de vote 
La répartition du capital et des droits de vote de FL Finance est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 
 Nombre d’actions A Nombre 

d’actions B % des Droits 
de vote  Pleine 

Propriété Nue-Propriété Usufruit  

Philip 
Fournier 1 045 542  118 480 135 000 

82,3% et 8,3% 
des actions A 
en usufruit en 

AGO) 
Christèle 
Fournier 395   135 000 9,4% 

Adrien 
Fournier  59 240  

 4,1% des 
actions A en 
nue-propriété 

en AGE 
Julien 
Fournier 

 

59 240 

  4,1% des 
actions A en 
nue-propriété 

en AGE 
Total 1 045 937 118 480 118 480 270 000 100% 
 
 

2.2.3. Forme des actions 
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Elles sont actuellement 
nominatives. 
 
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit 
pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé « usufruitier » 
et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé « nu-propriétaire ». 
 

2.2.4. Droits et obligations attachées aux actions 
Les actions et les droits de leurs titulaires sont régis par les dispositions légales applicables et par les 
dispositions des statuts qui leur sont applicables. 
 
Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il 
suit : 
- Droits sociaux dans leur ensemble ; 
- Droits de vote aux assemblées générales (Assemblées Générales Ordinaires) ; 
- Droit aux dividendes ; 
- Droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital. 
 
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont déterminés ainsi 
qu’il suit : 
- Droit au produit de liquidation de la société ; 
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- Droit de vote concernant les modifications statutaires ainsi que de la décision de nomination et 
révocation de la gérance (Assemblées Générales Extraordinaires) ; 

- Droits de disposition, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun. 
 

2.2.5. Restrictions au transfert d’actions ou à l’exercice de droits de vote 
Néant. 
 

2.2.6.  Pacte d’associés 
 
Il n’existe pas, à ce jour, de pacte entre les associés de FL Finance, ni de pacte entre FL Finance et 
Awys, à l’exception d’un document en date du 5 mars 2010, conclu entre Monsieur Philip Fournier et 
Monsieur Eric Durand-Gasselin, aux termes duquel ils s’engagent (i) à se concerter préalablement à 
toute assemblée générale d’Afone Participations en vue de chercher à définir une position commune et 
(ii) à s’informer à l’avance de tout projet de cession d’actions d’Afone Participations qu’ils pourraient 
avoir. Cet accord est pris tant en leur nom qu’en celui des membres de leur famille et des sociétés sous 
leur contrôle. 
 

2.3. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE FL FINANCE 
 
2.3.1. Composition des organes d’administration et de direction 

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, 
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocable par 
elle. 
 
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs 
restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procède à l’élection définitive. 
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, 
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. 
 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux 
administrateurs. 
 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres 
est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne 
puisse représenter plus d’un de ses collègues. 
 
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par conférence vidéo 
ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi. 
 
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même 
titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. 
 
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant 
comporter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote 
d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui 
préside la réunion du conseil est prépondérante. 
 
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux 
séances. 
 
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 
 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes 
d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes 
qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les 
statuts à l’assemblée générale. 
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Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des 
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Vis-à-
vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux 
administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la 
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société 
dans ses rapports avec les administrations publiques. 
 
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par 
l’assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables. 
 
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant 
dépasser six années. 
 

2.3.2. Commissaires aux comptes 
Société Alpha Expert S.A., 76 route de Thionville 2610 Luxembourg (RCS Luxembourg B 88567), 
représentée par Monsieur Marc Schintgen, en sa qualité d’administrateur-délégué, nommée le 27 juin 
2019. 
 

2.4. ACTIVITE DE FL FINANCE 
 

2.4.1. Activité principale 
La société a pour activité de prendre des participations dans toute entreprise, ainsi que l’administration, 
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 
 

2.4.2. Employés 
A la date des présentes, FL Finance n’emploie pas de salariés. 
 

2.4.3. Litiges et faits exceptionnels 
 
A la connaissance de FL Finance, à la date du dépôt du présent document, il n’existe ni procédure 
gouvernementale, judiciaire ou arbitrale qui est pendante ou dont FL Finance est menacée, ni fait 
exceptionnel susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou 
la situation financière de FL Finance. 
 
 

3. PRESENTATION D’AWYS 
 
3.1. INFORMATIONS GENERALES SUR AWYS 
 
3.1.1. Dénomination sociale 

La société a pour dénomination sociale « AWYS S.A. ». 
 

3.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement d’Awys 
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 
B1512840. 
 

3.1.3. Date de constitution et durée de vie d’Awys 
La Société a été constituée le 3 mai 2010 pour une durée illimitée. 
 

3.1.4. Siège social 
Le siège social de Awys est situé 2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg. 
 

3.1.5. Forme juridique d’Awys et législation applicable 
Awys est une société anonyme régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux 
sociétés anonymes de droit luxembourgeois et par ses statuts. 
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3.1.6. Objet social 

Conformément à l’article 4 de ses statuts, Awys a pour objet toutes les opérations se rapportant 
directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute 
entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 
 

3.1.7. Exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 

3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL D’AWYS 
 
3.2.1. Capital social 

A la date du présent document, le capital social d’Awys est fixé à la somme de 5 206 475 euros et est 
divisé en 913 415 actions, d’une valeur nominale de 5,70 euros chacune. 
 

3.2.2. Répartition du capital et des droits de vote 
La répartition du capital et des droits de vote d’Awys est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 
 Nombre d’actions % des Droits 

de vote  Pleine Propriété Nue-Propriété Usufruit 
Eric Durand-Gasselin 647 795  265 620 100% 
Sylvain Durand-Gasselin  132 810   
Cyril Durand-Gasselin  132 810   
Total 647 795 265 620 265 620 100% 
 

3.2.3. Forme des actions 
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.  
 
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit 
pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé « usufruitier » 
et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé « nu-propriétaire ». 
 

3.2.4. Droits et obligations attachées aux actions 
Les actions et les droits de leurs titulaires sont régis par les dispositions applicables et par les 
dispositions des statuts qui leur sont applicables. 
 
Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il 
suit : 
- Droits sociaux dans leur ensemble ; 
- Droits de vote aux assemblées générales (Assemblées Générales Ordinaires) ; 
- Droit aux dividendes ; 
- Droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital. 
 
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont déterminés ainsi 
qu’il suit : 
- Droit au produit de liquidation de la société ; 
- Droit de vote concernant les modifications statutaires ainsi que de la décision de nomination et 

révocation de la gérance (Assemblées Générales Extraordinaires) ; 
- Droits de disposition, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun. 

 
 

3.2.5. Restrictions au transfert d’actions ou à l’exercice de droits de vote 
Néant. 
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3.2.6. Pacte d’associés 
 
Il n’existe pas, à ce jour, de pacte entre les associés d’Awys, ni de pacte entre FL Finance et Awys, à 
l’exception d’un document en date du 5 mars 2010, conclu entre Monsieur Philip Fournier et Monsieur 
Eric Durand-Gasselin, aux termes duquel ils s’engagent (i) à se concerter préalablement à toute 
assemblée générale d’Afone Participations en vue de chercher à définir une position commune et (ii) à 
s’informer à l’avance de tout projet de cession d’actions d’Afone Participations qu’ils pourraient avoir. 
Cet accord est pris tant en leur nom qu’en celui des membres de leur famille et des sociétés sous leur 
contrôle. 
 

3.3. ADMINISTRATION ET DIRECTION D’AWYS 
 
3.3.1. Composition des organes d’administration et de direction 

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, 
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocable par 
elle. 
 
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs 
restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procède à l’élection définitive. 
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, 
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. 
 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux 
administrateurs. 
 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres 
est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne 
puisse représenter plus d’un de ses collègues. 
 
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par conférence vidéo 
ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi. 
 
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même 
titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. 
 
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant 
comporter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote 
d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui 
préside la réunion du conseil est prépondérante. 
 
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux 
séances. 
 
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 
 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes 
d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes 
qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les 
statuts à l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des 
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. 
 
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux 
administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la 
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 
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La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société 
dans ses rapports avec les administrations publiques. 
 
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par 
l’assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables. 
 
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant 
dépasser six années. 
 

3.3.2. Commissaires aux comptes 
Société Rubicon Accounting S.à.r.l., 11 avenue de la Porte Neuve 2227 Luxembourg, représentée par 
Madame Ana de Oliveira. 
 

3.4. ACTIVITE D’AWYS 
 
3.4.1. Activité principale 

La société a pour activité de prendre des participations dans toute entreprise. 
 

3.4.2. Employés 
A la date des présentes, Awys emploie un salarié. 
 

3.4.3. Litiges et faits exceptionnels 
 
A la connaissance d’Awys, à la date du dépôt du présent document, il n’existe ni procédure 
gouvernementale, judiciaire ou arbitrale qui est pendante ou dont Awys est menacée, ni fait 
exceptionnel susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou 
la situation financière d’Awys. 
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4. INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX INITIATEURS 
 
4.1. BILAN – SITUATION FINANCIERE – RESULTAT 
 

Les derniers éléments comptables des Initiateurs au 31 décembre 2018 figurent en Annexes 1 et 2 au 
présent document. 
 

4.2. MODALITES DE FINANCEMENT ET FRAIS LIES A L’OFFRE 
Le coût d’acquisition de l’intégralité des titres visés par l’Offre s’élèverait à un montant maximum de 
4,9 M€, qui se décomposerait comme suit :  

 
- environ 4,7 M€ consacrés au paiement du prix d’acquisition de l’intégralité des titres visés par 

l’Offre, et  
 

- environ 0,2 M€ net d’impôts au titre des honoraires et frais engagés en vue de la réalisation de 
l’Offre (notamment les honoraires et frais des conseillers financiers, conseils juridiques, et autres 
consultants, ainsi que les frais de communication et taxe des autorités de marché). 

 
FL Finance et Awys prendront respectivement à leur charge 78,3% et 21,7% des coûts de l’Offre. 
 
Le financement de l’Offre sera réalisé au moyen de prêts bancaires contractés par les Initiateurs auprès 
du Crédit Lyonnais (LCL) qui a été formalisé par deux conventions de prêts, conclues dans les 
standards du marché, signées par LCL et les Initiateurs en date du 8 novembre 2019. 
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5. PERSONNE RESPONSABLE 
 
5.1. NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS 

RELATIVES A FL FINANCE 
 
Monsieur Philip Fournier, Président Directeur Général de FL Finance 
 

5.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES 
A FL FINANCE 
 
 
« J’atteste que le présent document, qui a été déposé le 18 décembre 2019 auprès de l’Autorité des 
marchés financiers, et qui sera diffusé le 19 décembre 2019 soit la veille du jour de l’ouverture de 
l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement général de 
l’AMF et par l’instruction n°2006-07, dans le cadre de l’offre publique de retrait qui sera 
immédiatement suivie d’une procédure de retrait obligatoire initiée par FL Finance, conjointement 
avec Awys, sur les actions Afone Participations. 
 
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 
nature à en altérer la portée. » 

 
5.3. NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS 

RELATIVES A AWYS 
 
Monsieur Eric Durand-Gasselin, Président Directeur Général d’Awys 
 

5.4. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES 
A AWYS 
 
 
« J’atteste que le présent document, qui a été déposé le 18 décembre 2019 auprès de l’Autorité des 
marchés financiers, et qui sera diffusé le 19 décembre 2019 soit la veille du jour de l’ouverture de 
l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement général de 
l’AMF et par l’instruction n°2006-07, dans le cadre de l’offre publique de retrait qui sera 
immédiatement suivie d’une procédure de retrait obligatoire initiée par Awys, conjointement avec FL 
Finance, sur les actions Afone Participations. 
 
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 
nature à en altérer la portée. » 
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Annexe 1 
Eléments comptables de FL Finance au 31 décembre 2018



 

16 

 
 
 
 
 

 



 

17 

 
 
 
 
 

 
 



 

18 

 
 
 
 
 



 

19 

 
 
 
 
 
 

 



 

20 

 
 
 
 
 

 



 

21 

 
 
 
 
 



 

22 

 
 
 
 
 



 

23 

 
 
 
 
 



 

24 

 
 
 
 
 



 

25 

 
 
 
 
 



 

26 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

27 

Annexe 2 
Eléments comptables d’Awys au 31 décembre 2018 
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