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Le présent document relatif aux autres informations de la société Afone Participations (« Afone Participations » 
ou la « Société ») 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 d’Afone Participations 
 
 
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 la Société 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 : 

- AFONE PARTICIPATIONS, 11, place François Mitterrand, 49100 Angers ; 
- 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.           PREAMBULE 
 

Il est rappelé que le présent document est établi par la société Afone Participations, société anonyme au 
capital de 389 178,70 euros, dont le siège social est situé 11, place François Mitterrand, 49100 Angers 
et dont le numéro d’identification est le 411 068 737 RCS d’Angers (« 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, conformément 
aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, dans le cadre de l’offre publique 
de retrait (l’« Offre ») aux termes de laquelle les sociétés 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 »), ont 
offert de manière irrévocable aux actionnaires d’Afone Participations d’acquérir la totalité de leurs 
actions Afone Participations au prix de 13 euros par action. A l’issue de l’Offre, la procédure de retrait 
obligatoire prévue à l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier sera mise en œuvre, dans la 
mesure où les conditions sont d’ores et déjà réunies, et les actions Afone Participations qui n’auront 
pas été apportées à l’Offre seront transférées aux Initiateurs, moyennant une indemnisation égale au 
prix proposé dans le cadre de l’Offre, net de tous frais (le « Retrait Obligatoire »). Le contexte et les 
motifs de l’Offre sont décrits dans la note d’information conjointe. 

2.          INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT 
GENERAL DE L’AMF 

 
Le présent document constitue une mise à jour des informations relatives aux caractéristiques, 
notamment juridiques, financières et comptables 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 »), figurant dans le document de référence d’Afone Participations 
pour l’exercice social 2018 déposé auprès de l’AMF le 2 mai 2019 sous le numéro D.19-0446 (le 
« Document de Référence »), qu’il incorpore par référence. Ce document est disponible par 
téléchargement sur le site Internet d’Afone Participations (www.afoneparticipations.com) rubrique 
« Espace Finance ». 
 
Les nouveaux faits significatifs intervenus depuis le dépôt du Document de Référence sont inclus ci-
après dans le présent document. A la date du présent document et à la connaissance de la Société, il 
n’existe aucun litige ou procédure d’arbitrage significatif, fait exceptionnel autres que ceux mentionnés 
dans le Document de Référence. 
 

3.          EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 
 

3.1. NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE 
VOTE 
 

Date Nombre d’actions composant le 
capital 

Nombre de droits de vote 
théoriques1 

7 novembre 2019 3 891 787 7 240 557 
 

                                                      
1 Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des 
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote. 
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3.2. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT D’AFONE PARTICIPATIONS 
 
La répartition du capital et des droits de vote d’Afone Participations au 8 novembre 2019 est la 
suivante : 
 

Nb actions % capital Nb droits de 
vote

% droits de 
vote

FL Finance (1) 2 616 276 67,23% 5 232 552 72,27%
Awys (2) 715 063 18,37% 1 430 126 19,75%
Eric Durand-Gasselin 9 900 0,25% 19 800 0,27%
Famille Durand-Gasselin 724 963 18,63% 1 449 926 20,03%
Total Concert 3 341 239 85,85% 6 682 478 92,29%
Auto-détention 188 340 4,84% 188 340 2,60%
Actionnaires au nominatif 7 764 0,20% 15 295 0,21%
Public 354 444 9,11% 354 444 4,90%
Total 3 891 787 100,00% 7 240 557 100,00%  

                 (1) Contrôlée par la famille Fournier 
                 (2) Contrôlée par la famille Durand-Gasselin 

 
 

3.3. REDUCTION DE CAPITAL ET FRANCHISSEMENTS DE SEUILS 
 
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 de 
200.000 actions auto-détenues de 0,10 euro de nominal, qui représentaient alors 4,89% du capital et 
2,69% des droits de vote. 
 
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.  
 
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.  
 
Ce franchissement de seuils résulte de l’annulation de 200 000 actions auto-détenues. 
 
Ces déclarations ont fait l’objet d’un avis publié par l’AMF le 14 novembre 2019 sous le numéro 
219C2288. 
 

3.4. FACTEURS DE RISQUES 
 
Voir section 4, p. 132 du Document de Référence.  
 
A la date d’établissement du présent document, la Société n’a pas connaissance d’autres risques ou 
incertitudes susceptibles d’avoir une influence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou 
la situation financière de la Société. 
 

3.5. LITIGES ET FAITS EXCEPTIONNELS 
 
La situation des litiges n’a pas connu d’évolutions significatives par rapport aux faits présentés en 
paragraphe 4.10 de l’annexe des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2019.  
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A la connaissance de la Société, à la date du dépôt du présent document, il n’existe ni procédure 
gouvernementale, judiciaire ou arbitrale qui est pendante ou dont la Société est menacée, ni fait 
exceptionnel, autres que ceux mentionnés dans le présent document, le Rapport Financier Annuel et 
Semestriel et le dépôt de l’Offre, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une 
incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société. 
 

3.6. COMMUNIQUES DE PRESSE DIFFUSES DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 
 
Les principaux communiqués de presse diffusés depuis le dépôt du document de référence sont 
reproduits ci-dessous, étant précisé que l’ensemble des communiqués publiés par la Société est 
disponible par téléchargement sur le site Internet d’Afone Participations 
(www.afoneparticipations.com), sous la rubrique « Espace Finance ». 
 

3.6.1. Communiqué de presse du 27 septembre 2019 : Résultats 1er semestre 2019 et Projet d’Offre 
Publique de Retrait, suivie d’un Retrait Obligatoire 
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3.6.2. Communiqué de presse du 14 novembre 2019 : Dépôt d’une OPR-RO 
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4. ASSEMBLEES GENERALES TENUES DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 
 
Les documents relatifs à ces assemblées générales sont disponibles par téléchargement sur le site 
Internet d’Afone Participations (www.afoneparticipations.com) sous la rubrique « Espace Finance ». 
 

4.1. ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MAI 2019 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société s’est tenue le 29 mai 2019 à 10 heures au 
siège de la société. 
 
Toutes les résolutions du jour ont été adoptées, sauf la 4ème qui n’a pas été mise aux voix, faute de 
quorum et les 9ème et 24ème qui ont été rejetées : 
 
A caractère ordinaire : 
 
1. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 
2. Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; 
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et 

approbation et ratification de ces conventions ; 
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philip FOURNIER ; 
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric DURAND-GASSELIN ; 
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent KEMMOUN ; 
8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Myriam DURAND-GASSELIN ; 
9. Nomination d’un nouvel administrateur ; 
10. Fixation des jetons de présence ; 
11. Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2018 à Monsieur Philip FOURNIER, Président Directeur Général ; 
12. Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2018 à Monsieur Eric DURAND-GASSELIN, Directeur Général Délégué ; 
13. Politique de rémunération du président du conseil d’administration et directeur général : 

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au président du conseil d’administration et directeur général ; 

14. Politique de rémunération du directeur général délégué : approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au directeur général 
délégué ; 

15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses 
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L 225-209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, finalité, modalités, plafond. 

 
A caractère extraordinaire : 
 
16. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la 

Société dans le cadre du dispositif de l’article L 225-209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, plafond ; 

17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; 

18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non 
souscrits ; 
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19. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et./ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou 
en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au 
montant des souscriptions ou de repartir les titres non souscrits ; 

20. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre visée au II de 
l’article L 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant de souscriptions ou de 
répartir les titres non souscrits ; 

21. Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit 
préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital ; 

22. Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ; 
23. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la 

limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; 

24. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application 
des articles L 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites 
en application de l’article L 3332-21 du Code du travail ; 

25. Pouvoirs en vue des formalités. 
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5. PERSONNE RESPONSABLE 
 

5.1. NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INFORMATION 
RELATIVE A AFONE PARTICIPATIONS 
 
Monsieur Philip Fournier, Président Directeur Général d’Afone Participations 
 

5.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INFORMATION RELATIVE A 
AFONE PARTICIPATIONS 
 
 
« 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 rachat initiée par Afone 
Participations sur ses propres actions. 
 
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 
nature à en altérer la portée. » 

 
  


	1.            preambule
	2.          Informations requises au titre de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF
	3.          évènements récents intervenus depuis le dépôt du document de référence
	3.1. Nombre d’actions composant le capital et nombre total de droits de vote
	3.2. Structure de l’actionnariat d’Afone Participations
	3.3. Réduction de capital et Franchissements de seuils
	3.4. Facteurs de risques
	3.5. Litiges et faits exceptionnels
	3.6. communiqués de presse diffusés depuis le dépôt du document de référence
	3.6.1. Communiqué de presse du 27 septembre 2019 : Résultats 1er semestre 2019 et Projet d’Offre Publique de Retrait, suivie d’un Retrait Obligatoire
	3.6.2. Communiqué de presse du 14 novembre 2019 : Dépôt d’une OPR-RO


	4. Assemblées générales tenues depuis le dépôt du document de référence
	4.1. Assemblée générale mixte du 29 mai 2019

	5. Personne responsable
	5.1. Nom et fonction de la personne responsable de l’information relative à Afone Participations
	5.2. Attestation de la personne responsable de l’information relative à Afone Participations


