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NOTE D’OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l’occasion : 

- de l’émission réservée à certains collaborateurs du groupe Fleury Michon d’un maximum de 
118.800 bons de souscription et / ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de l’admission sur le 
marché d’Euronext Paris de la totalité des bons de souscription et / ou d’acquisition d’actions 
remboursables emis à compter du 22 mars 2016 ; 

- de l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Paris des actions nouvelles émises sur 
exercice des BSAAR. 

 

 
Visa de l’Autorité des marchés financiers 

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement 
général et notamment des articles 211-1 à 216-1 de son Règlement général, l’Autorité des Marchés 
Financiers a apposé le visa n° 13-057 en date du 28 février 2013 sur le présent prospectus.  

Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, 
conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué 
après que l’AMF a vérifié « que le document est complet et compréhensible, et que les informations qu’il 
contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni 
authentification des documents comptables et financiers présentés. 

 

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé : 

• du document de référence de la société Fleury Michon (la « Société »), enregistré auprès de l’Autorité 
des marchés financiers (l’« AMF  ») le 21 février 2013 sous le numéro R.13-005 (le « Document de 
Référence »), 

• de la présente note d’opération (la « Note d’Opération »), et  

• du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération). 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Route de la gare, BP 1 – 
85700 Pouzagues, sur le site Internet de la Société (www.fleurymichongroupe.com) ainsi que sur le site Internet 
de l’AMF (www.amf-france.org). 
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RESUME DU PROSPECTUS 
 

Visa n°13-057 en date du 28 février 2013 de l’AMF 

 

 

Préambule 
 

Les résumés sont constitués d'informations faisant l'objet d'une obligation réglementaire de publication, les 
 « Eléments ». Ces éléments sont numérotés dans les sections A - E (A.1 – E.6).  

Ce résumé contient tous les Eléments qui doivent être inclus dans un résumé pour ce type d'instrument financier 
et d'émetteur. Comme certains éléments n'ont pas nécessairement à être traités, il pourrait y avoir des sections 
non renseignées dans la séquence numérotée des Eléments. 

Bien que l'insertion d'un Elément puisse être requise dans ce résumé pour ce type d'instrument financier et 
d'émetteur, il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée sur cet Elément. Dans ce cas 
une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention "Sans objet". 

 

Section A – Introduction et avertissements 
 

A.1 Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus.  

Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un 
examen exhaustif du prospectus.  

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un 
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la 
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter 
les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire.  

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction n’engagent leur 
responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport 
aux autres parties du prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du 
prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir 
dans ces valeurs mobilières. 

 

Section B – Emetteur et garant éventuel 
 

B.1 Raison sociale 
et nom 
commercial 

FLEURY MICHON 

B.2 Siège social, 
forme 
juridique, 
législation et 
pays d’origine 

Société anonyme de droit français dont le siège est situé Route de la gare  

BP 1 – 85700 Pouzagues 

B.3 Nature des 
opérations 
effectuées, 
principales 
activités et 
principaux 
marchés 

Fondé en 1905 par Félix Fleury et Lucien Michon, le groupe, qui compte 3.900 
collaborateurs en France et à l’étranger, est une entreprise familiale leader en France 
sur plusieurs de ses marchés en charcuterie, en traiteur et en surimi. 

Présent en France et à l’étranger, notamment en Italie, en Espagne, au Canada et en 
Slovénie, la groupe a réalisé, au titre de l’exercice 2012, un chiffre d’affaires 
consolidé de 690,9 millions d’euros. Outre l’activité « historique » chacuterie, Fleury 
Michon est également présent  dans les plats cuisinés, en traiteur de la mer, développe 
son pôle international principalement en traiteur ainsi que d’autres activités en 
restauration hors domicile. 

A la date du prospectus, l’organigramme simplifié de la Société est tel que présentée 
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ci-dessous : 

 
 

Sur la période allant du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012, le chiffre d’affaires 
se décompose comme suit :  

 

 Par secteur d’activité :  

En M€ 2009 2010 2011 2012

Pôle GMS 461 520 556 595
Pôle International 39 42 45 48
Autres secteurs 32 36 44 48

Total 532 598 645 691
 

 

B.4a Principales 
tendances 
récentes 

Résultats du premier semestre 2012 (30 juin 2012) 

 

Le  résultat opérationnel au 30 juin 2012 est de 22,2 M€ (vs 8,5 M€ en juin 2011) 
représentant 6,4% du chiffre d’affaires. 
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Le résultat financier, impacté par la charge financière relative à la part « non efficace » 
des instruments de couverture, ressort à -1,9 M€ (vs -1,4 M€ en juin 2011). 

En tenant compte de l’impôt sur les sociétés ainsi que des résultats mis en équivalence 
(-1,8 M€), le résultat net consolidé est de 10,4 M€ ; il était de 4,6 M€ en juin 2011. 

 

Les difficultés économiques, tant en France que dans les différents pays où le Groupe 
est présent, devraient se poursuivre au second semestre 2012 et rendent incertaines les 
perspectives de consommation. 

Malgré ces difficultés, le niveau d’activité enregistré et les perspectives liées aux 
cours des matières premières devraient permettre au Groupe de garder un niveau de 
résultats satisfaisant. 

Les points d’attention particuliers seront vraisemblablement : 

o La tendance haussière des céréales entrainant une hausse des prix de revient 
des porcs et volailles, 

o L’évolution du cours du surimi base et l’évolution de la parité euro/dollar, 

o Le niveau des résultats du second semestre au Canada et en Italie (hausse 
attendue sur la seconde moitié de l’année). 

 

Chiffre d’affaires 2012 (au 31 décembre 2012) 

 

Avec 174 M€ au 4ème trimestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a 
progressé de +7,4%. A 690,9 M€, le chiffre d’affaires annuel consolidé est en hausse 
de +7,3%, en ligne avec les objectifs que le Groupe s’était fixé. 

Dans un contexte économique perturbé en Europe qui affecte la consommation des 
ménages, FLEURY MICHON a enregistré de bonnes performances commerciales 
grâce à ses fondamentaux solides. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe maintient son estimation de marge 
opérationnelle supérieure à 5%. 

B.5 Appartenance à 
un groupe 

Sans objet 

B.6 Actionnariat A la connaissance de la Société, à la date du 31 décembre 2011, la répartition du 
capital et des droits de vote de la Société était la suivante : 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 
% du capital 

% de droits 
de vote 

SHCP (Société Holding de Contrôle - Famille Gonnord) 2,101,525 47.90% 57.17%
Concert (Famille Chartier-Gonnord) 581,679 13.26% 16.23%
Autres membres du groupe familial (Magdelenat) 299,245 6.82% 7.63%
Public 922,580 21.03% 14.36%
FCPE actionnariat salariés 195,115 4.45% 4.63%
Auto-contrôle 287,613 6.55%

Total 4,387,757 100.0% 100.0%
 

 

A la date du prospectus, il n’y a pas eu d’évolution notable de l’actionnariat 

B.7 Informations 
financières 
historiques 

Les tableaux ci-dessous présentent des informations financières annuelles 
sélectionnées au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011 ; ainsi 
que les informations semestrielles sélectionnées au titre des premiers semestres 2011 
et 2012.  
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En M€ 2009 2010 2011 S1 2011 S1 2012

Chiffres clés consolidés
Chiffres d'affaires net 532 598 645 320 345
% de croissance 12.4% 7.8% 7.8%

Résultat opérationnel 26 25 26 9 22
Marge opérationnelle 4.9% 4.2% 4.0% 2.7% 6.4%

Résultat net 15 17 13 5 10
Marge nette 2.8% 2.8% 2.0% 1.4% 3.0%

Endettement net 65 64 108 97 101

Flux de trésorerie consolidés
Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles 57 42 29 (3) 37
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (24) (35) (66) (25) (18)
Flux de de trésorerie liés aux opérations de financement (22) 1 31 (9) (14)
Variation de la trésorerie nette 12 9 (6) (37) 6  

Les comptes consolidés à fin d’année sont audités par les Commissaires aux 
Comptes ; en revanche ceux-ci ne procédent qu’à un examen limité des comptes 
semestriels. 

A la date du prospectus, il n’y a pas eu d’évolution notable de l’endettement financier. 

B.8 Informations 
financières 
pro forma 

Sans objet. 

B.9 Prévision ou 
estimation de 
bénéfice 

Sur l’ensemble de l’exercice 2012, le Groupe maintient son estimation de marge 
opérationnelle supérieure à 5%. 

B.10 Réserves sur 
les 
informations 
financières 
historiques 

Sans objet. 

 

Section C – Valeurs mobilières 
 

C.1 Nature,  
catégorie et 
numéro 
d’identification 
des valeurs 
mobilières 
offertes 

Bons de souscription et / ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de 
l’admission sur le marché d’Euronext Paris de la totalité des bons de souscription et/ 
ou d’acquisition d’actions remboursables emis. 

Les BSAAR seront identifiés  sous le code FR0011408731. 

C.2 Devise 
d’émission 

Euro. 

C.3 Nombre 
maximum de 
BSAAR émis 

118.800 BSAAR. 

C.4 Bénéficiaires 
du droit de 
souscrire des 
BSAAR et 
Souscripteurs 
potentiels 

La souscription des BSAAR sera proposée aux membres du comité de direction du 
groupe Fleury Michon, dont la liste nominative est la suivante : 

 

o Madame Peggy KERJEAN ; 

o Monsieur Christian BLAIS ; 

o Monsieur Gérard CHAMBET ; 

o Monsieur Raymond DOIZON ; 

o Monsieur Frédéric HUPE ; 

o Monsieur Alex JOANNIS ; 

o Monsieur Régis LEBRUN ; 
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o Monsieur Stéphane LOPEZ ; 

o Monsieur Jean-Louis ROY ; 

o Monsieur Gérard SOULARD ; 

o Monsieur Jean-Sébastien TAMISIER ; 

 

ces personnes étant ci-après dénommées ensemble « les Souscripteurs de BSAAR », 
étant précisé que la souscription minimum est de 1.800 BSAAR pour chaque 
souscripteur et que la souscription maximum est 10.800 BSAAR pour chaque 
souscripteur, le nombre de BSAAR susceptibles d’être souscrits est fonction de la 
demande des bénéficiaires. 

C.5 Restriction 
imposée à la 
libre 
négociabilité 
des des 
BSAAR 
souscrits 

A compter du 22 mars 2013 et jusqu’à la date d’admission des BSAAR aux 
négociations sur Euronext Paris, les BSAAR seront incessibles et non-exerçables par 
les Souscripteurs de BSAAR. Ne sont pas concernés par cette incessibilité les 
transferts intervenant en cas de décès d’un titulaire de BSAAR. Toutefois, la Société 
se réserve la faculté de demander à tout moment avant le 22 mars 2016 l’admission 
des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris dans le cas d'une offre 
publique (d’achat, d’échange, mixte…), d’une déclaration d’intention de dépôt d’une 
offre publique conformément au règlement général de l’AMF, ou d’un retrait de la 
cote. La période d’incessibilité des BSAAR serait close par anticipation à la date de 
cette admission. 

C.6 Cotation des 
BSAAR 

Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché réglementé de NYSE 
Euronext Paris le 22 mars 2016 sous le code FR0011408731. 

C.7 Politique de 
dividendes 

La politique du Groupe consiste à maintenir une structure de capital suffisante afin de 
garantir la pérennité de l’entreprise et de préserver la confiance des investisseurs et 
créanciers. 

Le Conseil d’Administration veille ainsi à l’adéquation du niveau de dividendes et des 
capacités nécessaires au développement futur de l’activité. 

Le montant du dividende versé au titre des années 2009, 2010 et 2011 s’est élevé à 
0,91 euros par actions pour chacune de ces trois années. 

C.22 Actions 
remises sur 
exercice des 
BSAAR 

Informations concernant l’action sous-jacente : Les actions existantes Fleury 
Michon sont admises aux négociations sur le marché d’Euronext Paris (code ISIN : 
FR0000074759), sur le compartiment B. 

 
Devise d’émission : euro. 

 
Droits attachés aux actions remises sur exercice des BSAAR : Les actions 
nouvelles remises sur exercice des BSAAR auront les mêmes droits que les actions 
existantes : droit aux dividendes, droit de participation aux bénéfices de l’Emetteur et 
à tout excédent de liquidation, droit de vote. 

 

Actions remises sur exercice des BSAAR : Des actions nouvelles ou existantes 
seront remises sur exercice des BSAAR à compter du 22 mars 2016 et ce jusqu’au 22 
mars 2020. Les actions nouvelles ou existantes seront négociables sur le marché 
d’Euronext Paris (code ISIN : FR0000074759), sur le compartiment B.  

 

Restriction imposée à la libre négociabilité des actions remises sur excercice des 
BSAAR: Sans objet. 

 

Informations concernant l’émetteur du sous-jacent : Les informations relatives au 
groupe Fleury Michon sont contenues dans le document de référence de la Société 
enregistré auprès de l’AMF le 21 février 2013 sous le numéro R.13-005. 
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Section D – Risques 

D.1 Principaux 
risques propres 
à l’émetteur ou 
à son secteur 
d’activité 

Les principaux facteurs de risques spécifiques à la société sont décrits pages 20 à 22 
du document de référence ; ils comprennent notamment : 

o les risques inhérents à l’activité de fabrication de produits alimentaires ; 

o les risques stratégiques et opérationnels ; 

o les risques juridiques, de systèmes d’information ou liés aux restructurations ; 

o les risques financiers (risque de change, risque de taux, risque sur titres, 
risque de liquidité, risque lié à la concentration de la distribution et risque de 
crédit). 

D.2 Principaux 
risques propres 
aux valeurs 
mobilières 
offertes 

Les risques liés au BSAAR incluent : 

o Les risques liés à l’évolution de la valeur de marché des BSAAR, ou des 
actions remises sur exercice des BSAAR ; 

o Le risque d’une perte de tout ou partie de l’investissement en BSAAR du fait 
d’un non-exercice ou d’une non-cession des BSAAR avant leur date de 
maturité. 

 

Section E – Offre 

E.1 Montant de 
l’émission 

Montant total brut : 335.016 € 

Dépenses totales liées à l’émission : environ 105.000 € 

Montant total net : environ 230.016 € 

E.2a Raisons de 
l’offre et 
utilisation du 
produit 

L’émission de BSAAR permettra à certains collaborateurs du Groupe FLEURY 
MICHON d’être associés avec un effet de levier à la performance boursière à moyen 
terme de l’action de FLEURY MICHON. 

 

E.3 Modalités et 
conditions de 
l’offre 

Période d’offre : Du 1er au 14 mars 2013. 

 

Prix d’émission : 2,82 €. 

Le cabinet Horwath Audit France, membre du réseau Crowe Horwath, mandaté en 
qualité d’expert par la société, a émis une opinion indépendante sur le prix d’émission 
unitaire des BSAAR et a conclu à son caractère raisonnable, considérant qu’il se situe 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations de la valeur de marché des BSAAR issue de 
ses propres travaux d’évaluation. 

Le cabinet Horwath Audit France n’est pas intervenu en qualité d’expert indépendant 
au sens du Règlement Général de l’AMF (titre VI du livre II – émetteurs et 
information financière) et de l’instruction de l’AMF n°2006-08 du 25 juillet 2006. 

 
Parité d’exercice : Un BSAAR permet de recevoir, au choix de la société, une action 
existante ou nouvelle. 

 

Nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises par exercice des BSAAR 
– Montant maximal de l’augmentation de capital réalisée : 118.800 actions 
représentant 2,64 % du capital de la société après exercice des BSAAR sur la base du 
nombre d’actions composant le capital de la société au 31 décembre 2012 et dans 
l’hypothèse où le nombre maximum de BSAAR serait souscrit et où toutes les actions 
remises sur exercice des BSAAR seraient des actions nouvelles. 

Si le nombre maximum d’actions prévu est émis, l’augmentation de capital réalisée 
serait d’un montant nominal de 362.340 €. 

 
Prix d’exercice : 47,58 €, soit un prix égal à 110 % de la moyenne des cours de 
clôture de l’action de la Société pour les 20 séances de bourse précédant la date à 
laquelle auront été arrêtés l’ensemble des termes et conditions des BSAAR et les 
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modalités de leur émission. 

 
Période d’exercice : A compter de la date d’admission des BSAAR aux négociations 
sur le marché d’Euronext Paris, et jusqu’au 7ème anniversaire de leur date d’émission, 
soit du 22 mars 2016 au 22 mars 2020. 

 
Remboursement des BSAAR à 0,01 euro : Au gré de la société, si cette dernière 
décide d’exercer la clause de forçage au cours de la septième et dernière année de vie 
des BSAAR et dans l’hypothèse où la valeur de l’action dépasserait 150 % du prix 
d’exercice, soit 71,37 €, à moins que les titulaires de BSAAR ne décident de les 
exercer. 

 

Calendrier indicatif de l’offre 

11 février 2013 Assemblée générale extraordinaire décidant le 
principe de l’émission des BSAAR et en réservant la 
souscription aux membres du comité de direction du 
groupe nominativement désignés par ladite 
assemblée. 

25 février 2013 Décision du conseil d’administration fixant le 
nombre total de BSAAR à souscrire, leurs 
caractéristiques, leur prix d’émission, les modalités 
de l’émission, le nombre minimum et maximum de 
BSAAR pouvant être souscrits par chaque 
bénéficiaire du droit de souscrire des BSAAR, le prix 
d’acquisition des actions sur exercice des BSAAR, 
ainsi que toutes les autres caractéristiques de 
l’émission. 

28 février 2013 Obtention du visa de l’AMF. 

1er mars 2013 Ouverture de la période de souscription des BSAAR 
et publication du communiqué de lancement. 

14 mars 2013 Fin de la période de souscription des BSAAR. 

19 mars 2013 Décision du Directeur général fixant le nombre 
définitif de BSAAR à émettre. 

Publication du communiqué sur le nombre de 
BSAAR à émettre. 

22 mars 2013 Règlement-livraison des BSAAR. 

22 mars 2016 Avis Euronext relatif à l’admission aux négociations 
des BSAAR sur Euronext. 

22 mars 2016 Fin de la période d’incessibilité et de non-
exerçabilité des BSAAR et admission des BSAAR 
aux négociations sur le marché d’Euronext. 

 

Pays dans lesquels l’offre publique sera ouverte 

Sans objet. 

 

Modalités de souscription : suppression du droit préférentiel de souscription :  

L’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2013 dans sa cinquième résolution a 
autorisé le conseil d’administration à émettre des BSAAR, en fixant le nombre 
maximum d’actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSAAR à 165.000, a 
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supprimé le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSAAR à émettre 
et a réservé ce droit à des personnes nommément désignées ayant la qualité de salarié 
et/ou mandataire social de la société et de ses filiales françaises ou de ses filiales 
étrangères dont le capital est contrôlé directement ou indirectement par la société, et a 
arrêté la liste nominative des bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR 
nommément désignés qui est la suivante :  

o Madame Peggy KERJEAN ; 

o Monsieur Christian BLAIS ; 

o Monsieur Gérard CHAMBET ; 

o Monsieur Raymond DOIZON ; 

o Monsieur Frédéric HUPE ; 

o Monsieur Alex JOANNIS ; 

o Monsieur Régis LEBRUN ; 

o Monsieur Stéphane LOPEZ ; 

o Monsieur Jean-Louis ROY ; 

o Monsieur Gérard SOULARD ; 

o Monsieur Jean-Sébastien TAMISIER ; 

 

puis a décidé, dans sa sixième résolution, qu’un BSAAR donnera le droit d’acquérir 
ou de souscrire une action de la société. 

 

Le Conseil d’administration, dans sa délibération en date du 25 février 2013, et sur 
délégation de l’assemblée générale extraordinaire octroyée dans sa sixième résolution, 
a fixé l’ensemble des caractéristiques des BSAAR ainsi que les modalités de 
l’émission et le prix d’émission. Le Conseil d’Administration de la Société a ainsi 
décidé l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires d’un maximum de 118.800 bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions remboursables. 

Le Directeur général, agissant sur subdélégation du conseil d’administration, a arrêté, 
dans une décision en date du 19 mars 2013, le nombre définitif de BSAAR à émettre, 
annoncé par la société par communiqué du même jour. 

 

Intermédiaires financiers 

Les bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR pourront souscrire les BSAAR à 
un prix unitaire de 2,82 €, en adressant leurs ordres de souscription au plus tard le 14 
mars 2013 à CMCIC Securities à l’attention de CM - CIC Securities - 6 Avenue de 
Provence - 75441 Paris cedex 09. 

Le montant de la souscription des BSAAR devra être versé par les bénéficiaires du 
droit de souscrire des BSAAR ayant décidé de souscrire à l’établissement 
centralisateur dans son intégralité en numéraire au plus tard le 14 mars 2013. 

 

Contact investisseurs 
Monsieur Jean-Louis Roy, Directeur Administratif et Financier 

Téléphone : +33 (0)2 51 66 31 89 

E.4 Intérêts 
pouvant influer 
sensiblement 
sur l’émission 

Sans objet 

E.5 Montant et 
pourcentage de 

Incidence de l’émission et de l’exercice du Nombre Maximum de BSAAR sur la 
quote-part des capitaux propres 
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dilution résultat 
immédiatement 
de l’offre 

Incidence de l’émission et de l’exercice de 118.800 BSAAR, soit le nombre maximum 
de BSAAR susceptibles d’être émis, sur la quote-part des capitaux propres consolidés 
part du groupe par action Fleury Michon (calcul effectué sur la base des capitaux 
propres consolidés du groupe au 30 juin 2012 et du nombre d’actions composant le 
capital social au 31 décembre 2012) : 

 Quote-part des capitaux propres 

Avant émission des BSAAR 37,85 € 

Après exercice des BSAAR (base non 
diluée)1(1) 

38,11 € 

Après exercice des BSAAR (base 
diluée)2(1) (2) 

38,11 € 

  

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire  

Incidence de l’émission et de l’exercice de 118.800 BSAAR sur la participation dans 
le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital de Fleury Michon préalablement à 
l’émission, calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital au 31 
décembre 2012, soit 4.387.757 actions. La participation de l’actionnaire sera fonction 
du nombre de BSAAR effectivement souscrits à l’issue de la période d’offre des 
BSAAR et sera annoncée par communiqué et avis financier de la société le 19 mars 
2013 : 

 Participation de l’actionnaire 

Avant émission des BSAAR 1,00 % 

Après exercice des BSAAR (base non 
diluée) (1) 

0,97 % 

Après exercice des BSAAR (base 
diluée) (1) (2) 

0,97 % 

 
E.6 Dépenses 

facturées à 
l’investisseur 
par l’émetteur 

Sans objet 

 

Mise à disposition du prospectus 

Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de la Société, Route de la Gare 85700 Pouzauges, sur le 
site Internet de la Société (www.fleurymichon.fr) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

 

                                                           
1 Hypothèse où les actions remises lors de l’exercice des des BSAAR seraient exclusivement des actions nouvelles. 
2 Il n’y a pas d’instruments dilutifs actuellement en circulation. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 

1.1. Responsable du Prospectus 

Monsieur Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon 

 

1.2. Attestation du responsable du Prospectus 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 
altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le 
présent Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. Cette lettre ne contient pas d’observation. » 

 

1.3. Responsable de l’information financière 

Monsieur Jean-Louis Roy, Directeur Administratif et Financier 

Téléphone : +33 (0)2 51 66 31 89 
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2. FACTEURS DE RISQUE POUVANT INFLUER SUR LES VALEURS MOBILIERES OFFERTES 

 

2.1. Risques présentés par la Société  

La Société est soumise à l’ensemble des facteurs de risques mentionnés aux pages 20 à 22 du document de 
référence enregistré auprès de l’AMF le 21 février 2013 sous le numéro R.13-005. Sous réserve de ce qui est 
indiqué ci-après, la Société considère que ces facteurs de risques restent à jour et qu’à la date de la présente note 
d’opération aucun nouvel élément de risque significatif n’est intervenu méritant une mention spécifique. 

En complément de ces facteurs de risques, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision 
d’investissement, à se référer aux risques décrits au paragraphe 2.2 ci-dessous relatifs aux BSAAR. 

 

2.2. Risques présentés par les BSAAR 

Les risques décrits ci-dessous résument les principaux risques inhérents à la souscription des BSAAR, étant 
précisé que ce résumé ne peut être tenu comme étant exhaustif. En complément de ces facteurs de risques, 
l’investisseur est invité à prendre attentivement en considération l’ensemble des autres informations contenues 
dans ce Prospectus afin de parvenir à se faire sa propre opinion avant de décider d’investir en BSAAR. 

 

2.2.1. Possible modification des modalités des BSAAR 

L’Assemblée Générale des porteurs de BSAAR peut modifier les termes des BSAAR à la demande ou avec 
l’accord de la Société, dès lors que les porteurs présents ou représentés approuvent les modifications à la 
majorité des deux tiers des voix exprimées. La modification d’une/des caractéristique(s) des BSAAR, 
susceptible d’influencer la valeur des BSAAR, devra être approuvée par la masse des porteurs et ne pourra être 
réalisée qu’à i) l’issue d’une assemblée générale des actionnaires de FLEURY MICHON qui après avoir pris 
connaissance du nouveau rapport d’expert, devra approuver ces modifications dans le cadre d’une résolution 
spécifique pour laquelle les actionnaires porteurs de BSAAR devront s’abstenir de prendre part au vote ; et ii) la 
diffusion d’un communiqué par la Société FLEURY MICHON reprenant les conclusions de l’expert et 
annonçant que l’assemblée générale des actionnaires a effectivement approuvé lesdites modifications. 

Ce nouveau rapport d’expert devra exposer les raisons et chiffrer les avantages accordés aux bénéficiaires du 
droit de souscrire des BSAAR des BSAAR résultant d’éventuelles modifications du prix et/ou de la maturité de 
ces BSAAR. 

Toute modification ainsi approuvée s’imposera à l’ensemble des porteurs de BSAAR. 

 

2.2.2. Restrictions à la libre négociabilité des BSAAR 

A compter du 22 mars 2013 et jusqu’à la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché 
d’Euronext Paris, les BSAAR ne sont pas cessibles par les Souscripteurs de BSAAR. Ne sont pas concernés par 
cette incessibilité les transferts intervenant en cas de décès d’un titulaire de BSAAR. De même, cette 
incessibilité prendrait fin à l’issue d’une offre publique sur la Société qui aurait une suite positive. 

L’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris n’interviendra qu’à partir du 22 mars 
2016. Ils seront cotés sous le code ISIN FR0011408731. Toutefois, la Société se réserve la faculté de demander 
à tout moment avant le 22 mars 2016 l’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris 
dans le cas d'une offre publique (d’achat, d’échange, mixte…), d’une déclaration d’intention de dépôt d’une 
offre publique conformément au règlement général de l’AMF, ou d’un retrait de la cote. La période 
d’incessibilité des BSAAR serait close par anticipation à la date de cette admission. 

 

2.2.3. Absence de marché pour les BSAAR et volatilité des BSAAR 

A compter de l’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris, il n’existe aucune 
garantie que se développera un marché pour les BSAAR ou que leurs porteurs seront en mesure de les céder sur 
le marché secondaire. Il n’existe aucune obligation de constituer un marché pour les BSAAR. 

Si un marché se développe pour les BSAAR, ceux-ci pourraient être sujets à une plus grande volatilité que les 
actions FLEURY MICHON. 
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2.2.4. En cas de baisse substantielle du cours des actions Fleury Michon, les BSAAR pourraient 
perdre leur valeur 

Le prix de marché des BSAAR dépendra du prix de marché des actions FLEURY MICHON. Par conséquent, 
une baisse du prix de marché des actions FLEURY MICHON aurait un impact défavorable sur la valeur des 
BSAAR. Par ailleurs, si le cours de l’action FLEURY MICHON n’augmente pas au-delà du Prix d’Exercice des 
BSAAR, la valeur des BSAAR serait nulle à leur date de maturité. 

A compter de l’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris, le cours des BSAAR 
sera affecté par le cours des actions FLEURY MICHON. 

 

2.2.5. Perte de valeur des BSAAR en cas d’évolution défavorable de certains paramètres de marché 

L’évolution de certains paramètres de marché (volatilité, taux sans risque, rendement de l’action) par rapport à la 
date d’émission des BSAAR pourrait avoir un impact défavorable sur leur valeur. En particulier, une baisse 
significative de la volatilité de l’action FLEURY MICHON pourrait affecter substantiellement la valeur des 
BSAAR. 

 

2.2.6. Risque de perte de l’investissement en BSAAR 

Les porteurs de BSAAR qui ne céderaient pas les BSAAR ou qui ne les exerceraient pas avant l’expiration de la 
Période d’Exercice perdraient la totalité de leur investissement.  

Par ailleurs, la Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, et au plus tôt trois (3) années à compter 
de la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris et jusqu’à la fin de la 
Période d’Exercice au remboursement total ou partiel des BSAAR en circulation au prix unitaire de 0,01 euro si 
la moyenne (pondérée par les volumes de transaction de l’action FLEURY MICHON sur le marché d’Euronext 
Paris) sur les vingt séances de bourse qui précèdent la date de publication de l’avis de remboursement, des 
produits (1) des cours de clôture de l’action FLEURY MICHON sur le marché d’Euronext Paris et (2) de la 
Parité d’Exercice en vigueur lors desdites séances de bourse, excède 71,37 euros, sauf à ce que leurs porteurs les 
exercent dans les conditions prévues à la section 4.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des 
actions ». 

 

2.2.7. Valeur des actions émises ou remises sur exercice des BSAAR 

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que, postérieurement à l’exercice des BSAAR, le cours de 
bourse des actions FLEURY MICHON émises ou remises sur exercice des BSAAR ne baissera pas en dessous 
du Prix d’exercice des BSAAR. 

 

2.2.8. Volatilité du cours des actions émises ou remises sur exercice des BSAAR 

Du fait de certains évènements affectant la Société et/ou son secteur d’activité, la volatilité des actions FLEURY 
MICHON émises ou remises sur exercice des BSAAR pourrait être significative. Par ailleurs, les marchés 
boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui n’ont pas toujours été en rapport avec 
les résultats des sociétés dont les actions sont négociées.  

Les fluctuations de marché ainsi que la conjoncture économique peuvent affecter de manière significative le 
cours des actions FLEURY MICHON. 
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3. INFORMATIONS DE BASE 

 

3.1. Intérêt des personnes participant à l’émission  

Les BSAAR seront proposés à certains collaborateurs de la Société figurant sur la liste nominative des 
bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR conformément à la 5ème résolution de l’Assemblés Générale 
Extraordinaire des actionnaires du 11 février 2013. 

 

3.2. Produit et but de l’émission 

3.2.1. Produit de l’émission  

Le produit brut si le nombre maximum de BSAAR est souscrit par les Bénéficiaires du droit de souscrire des 
BSAAR sera de 335.016 € et le produit net d’environ 230.016 €. 

 

3.2.2. But de l’émission  

L’émission de BSAAR permettra à certains collaborateurs du Groupe FLEURY MICHON d’être associés avec 
un effet de levier à la performance boursière à moyen terme de l’action de FLEURY MICHON. 
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4. INFORMATIONS SUR LES BONS DE SOUSCRIPTION ET / OU D’ACQUISITION D’ACTIONS 
REMBOURSABLES EMIS (Annexe XII du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission du 29 
avril 2004) 

 

4.1. Informations concernant les BSAAR 

4.1.1. Nature et catégorie des BSAAR 

4.1.1.1. Nature des BSAAR 

Les BSAAR à émettre par la Société sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l'article L. 
228-91 du Code de commerce. Ils permettront la souscription d’actions nouvelles et/ou l’acquisition d’actions 
existantes FLEURY MICHON, étant précisé que lors de l’exercice de BSAAR, la Société pourra à son gré 
remettre des actions nouvelles ou des actions existantes ou une combinaison des deux. 

Le Conseil d’Administration de la Société a décidé le 25 février 2013 l'émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires d’un maximum de 118.800 bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions remboursables (les « BSAAR »).  

Le nombre définitif de BSAAR à émettre devrait être fixé par le Directeur Général le 19 mars 2013 et annoncé 
par communiqué et avis financier de la Société à cette même date. 

L’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris n’interviendra qu’à partir du 22 mars 
2016. Ils seront cotés sous le code ISIN FR0011408731. 

Toutefois, la Société se réserve la faculté de demander à tout moment avant le 22 mars 2016 l’admission des 
BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris dans le cas d'une offre publique (d’achat, d’échange, 
mixte…), d’une déclaration d’intention de dépôt d’une offre publique conformément au règlement général de 
l’AMF, ou d’un retrait de la cote. 

Dans un tel cas, la période d’incessibilité des BSAAR (voir la section 4.1.10 « Restriction imposée à la libre 
négociabilité des BSAAR » de la présente note d’opération) serait close par anticipation à la date de cette 
admission. 

4.1.1.2. Bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR 

Les bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR sont les membres du comité de direction groupe, dont la liste 
exhaustive et nominative est la suivante : 

- Madame Peggy KERJEAN ; 

- Monsieur Christian BLAIS ; 

- Monsieur Gérard CHAMBET ; 

- Monsieur Raymond DOIZON ; 

- Monsieur Frédéric HUPE ; 

- Monsieur Alex JOANNIS ; 

- Monsieur Régis LEBRUN ; 

- Monsieur Stéphane LOPEZ ; 

- Monsieur Jean-Louis ROY ; 

- Monsieur Gérard SOULARD ; 

- Monsieur Jean-Sébastien TAMISIER ; 

4.1.1.3. Rapport d’expert 

Le cabinet Horwath Audit France, membre du réseau Crowe Horwath, représenté pour cette opération par 
Monsieur Olivier Grivillers a été mandaté par la Société le 8 janvier 2013 en qualité d’expert aux fins de 
procéder à une estimation de la valeur de marché des BSAAR et de délivrer sur cette base une opinion 
indépendante sur le prix d’émission unitaire des BSAAR, tel que fixé par le Conseil d’Administration dans sa 
décision du 25 février 2013. 

Le cabinet Horwath Audit France n’est pas intervenu en qualité d’expert indépendant au sens du règlement 
général de l’AMF (titre VI du livre II – Emetteurs et information financière) et de l’instruction AMF n°2006-08 
du 25 juillet 2006. 
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Dans le rapport d'expertise transmis à la Société, le cabinet Horwath Audit France conclut au caractère 
raisonnable du prix d'émission unitaire des BSAAR de 2,82 euros arrêté par le Conseil d’Administration (ci-
après le « Prix d’Emission »), considérant que ce prix se situe à l'intérieur de la fourchette d'estimations de la 
valeur de marché des BSAAR issue de ses propres travaux d'évaluation. 

4.1.1.4. Prix d’émission d’un BSAAR 

Le Prix d’Emission d’un BSAAR, fixé par le Conseil d’Administration à 2,82 euros dans sa délibération du 25 
février 2013, se situe à l'intérieur de la fourchette d'estimations de la valeur de marché des BSAAR, telle que 
déterminée par le cabinet Horwath Audit France. 

 

4.1.2. Paramètres influencant la valeur des BSAAR 

La valeur des BSAAR dépend principalement : 
i) des caractéristiques propres au BSAAR : prix d'exercice, période d’incessibilité, période 

d'exercice, seuil de déclenchement et période de remboursement des BSAAR au gré de la Société, 
ii)  des paramètres économiques et boursiers :  

a. Cours de l'action FLEURY MICHON : toutes choses égales par ailleurs, les BSAAR se 
valorisent si le cours de l'action monte et inversement se dévalorisent si le cours de l’action 
baisse ;  

b. Volatilité de l'action FLEURY MICHON : toutes choses égales par ailleurs, les BSAAR se 
valorisent si la volatilité augmente et inversement se dévalorisent si la volatilité baisse ;  

c. Estimation des dividendes futurs : toutes choses égales par ailleurs les BSAAR se valorisent si 
les dividendes baissent et inversement se dévalorisent si les dividendes augmentent ;  

d. Estimation de la marge de pré-emprunt : toutes choses égales par ailleurs les BSAAR se 
valorisent si la marge de pré-emprunt baisse et inversement se dévalorisent la marge de pré-
emprunt augmente ; 

e. Taux d'intérêt sans risque : toutes choses égales par ailleurs les BSAAR se valorisent si les 
taux d'intérêts augmentent et inversement se dévalorisent si les taux d'intérêts baissent. 

4.1.3. Droit applicable et tribunaux compétents 

4.1.3.1. Droit applicable 

Les BSAAR sont régis par le droit français. 

4.1.3.2. Tribunaux compétents 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défenderesse et sont 
désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Nouveau Code de Procédure Civile. 

 

4.1.4. Forme et mode d’inscription en compte des BSAAR 

Les BSAAR seront émis sous la forme nominative et seront inscrits en compte sous cette forme dans les 
registres de la société tenus par l’intermédiaire habilité CM-CIC Securities. 

 

4.1.5. Devise d’émission des BSAAR 

Le Prix d’Emission des BSAAR est exprimé en euros. 

 

4.1.6. Rang des BSAAR admis aux négociations 

Non applicable. 

 

4.1.7. Droits et restrictions attachés aux BSAAR et modalités d’exercice des BSAAR 

4.1.7.1. Prix d’exercice des BSAAR et nombre d’actions Fleury Michon recues par exercice des 
BSAAR 

Sous réserve des stipulations de la section 4.2.4 « Règles d’ajustement applicables en cas d’événement ayant une 
incidence sur le sous-jacent », un BSAAR donnera droit de souscrire une action nouvelle Fleury Michon ou 
d’acquérir une action existante Fleury Michon ou une combinaison des deux au choix de la Société (ci-après, la 
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« Parité d’Exercice ») moyennant le versement d’un prix d’exercice (ci-après le « Prix d’Exercice ») de 47.58 
euros devant être libéré en numéraire simultanément à l’exercice du BSAAR. 

La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes, ou le cas échéant, 
une combinaison d’actions nouvelles et existantes. Les porteurs exerçant des BSAAR à une même Date 
d’Exercice (telle que définie à la section 4.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions 
») recevront la même proportion d’actions nouvelles et d’actions existantes, sous réserve des arrondis. 

Dans l'éventualité où le nombre maximum de BSAAR serait souscrit, où tous les BSAAR seraient exercés et où 
la Société ne remettrait que des actions nouvelles (voir section 4.1.1 « Nature et catégorie des BSAAR »), il 
serait émis au maximum 118.800 actions nouvelles Fleury Michon conformément aux limites fixées par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 11 février 2013 dans ses 5 et 6 ème résolutions et par 
le Conseil d’administration du 25 février 2013. Ces 118.800 actions nouvelles Fleury Michon représenteraient, 
post exercice des BSAAR, 2,64% du capital de la Société sur la base du nombre d’actions composant le capital 
social au 31 décembre 2012, soit 4.387.757 actions, auxquelles s’ajoutent le nombre maximum d’actions 
susceptible d’être émises par exercice des BSAAR, soit 118.800.   

Le nombre de BSAAR à émettre et l’incidence sur le capital post-exercice des BSAAR émis seront annoncés par 
communiqué et avis financier de la Société le 19 mars 2013. 

4.1.7.2. Période d’exercice des BSAAR 

Les BSAAR pourront être exercés à tout moment à compter de leur date d’admission aux négociations sur le 
marché d’Euronext Paris, soit le 22 mars 2016 et jusqu’au 22 mars 2020 inclus (ci-après la « Période 
d’Exercice »). 

4.1.7.3. Modalités d’exercice des BSAAR et de raison des actions 

Pour exercer leurs BSAAR, les porteurs devront en faire la demande auprès de l’intermédiaire financier chez 
lequel leurs titres sont inscrits en compte et verser le Prix d’Exercice correspondant. 

CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur affilié Euroclear France 25) assurera la centralisation de ces opérations. 

La date d'exercice (ci-après la « Date d’Exercice ») sera la date de réception de la demande d’exercice 
accompagnée du paiement du Prix d’Exercice, par l'agent centralisateur, la livraison des actions interviendra au 
plus tard le septième jour de bourse suivant la date d'exercice. 

4.1.7.4. Jouissance et droits attachés aux actions remises sur exercice des BSAAR 

Les actions nouvelles émises à la suite d’un exercice de BSAAR seront des actions ordinaires nouvelles portant 
jouissance courante qui conféreront à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions 
existantes. Il est précisé que les actions nouvelles émises à la suite de l’exercice de BSAAR donneront droit au 
dividende afférent à l’exercice précédent s’il en est distribué, sous réserve qu’elles soient créées antérieurement 
à la tenue de l’assemblée générale annuelle décidant la distribution de ce dividende. 

Les actions existantes remises à la suite d’un exercice de BSAAR seront des actions ordinaires existantes portant 
jouissance courante qui conféreront à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions.  

Les actions remises à la suite de l'exercice de BSAAR seront soumises à toutes les stipulations des statuts 
conférant à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions. 

Dans l’hypothèse où un détachement de dividende interviendrait entre une Date d’Exercice de BSAAR et la date 
de livraison des actions nouvelles ou existantes, les porteurs de BSAAR n’auront pas droit à ce dividende et 
n’auront droit à aucune indemnité à ce titre. 

4.1.7.5. Suspension de l’exercice des BSAAR 

En cas d'augmentation de capital ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fusion ou de 
scission ou d'autres opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription ou réservant une 
période de souscription prioritaire au profit des actionnaires de la Société, la Société se réserve le droit de 
suspendre l'exercice des BSAAR pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, cette faculté ne pouvant en 
aucun cas faire perdre aux porteurs de BSAAR la faculté d'exercer leurs BSAAR. 

La décision de la Société de suspendre l'exercice des BSAAR fera l'objet d'un avis publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires. Cet avis sera publié sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la 
suspension ; il mentionnera la date d'entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin. 
Cette information fera également l'objet d'un avis dans un journal financier de diffusion nationale et d'un avis 
d'Euronext Paris S.A. 

 



 

 

 
19  

 

4.1.8. Résolutions et décisions en vertu desquelles les BSAAR sont émis 

4.1.8.1. Résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 11 février 
2013 

 

CINQUIEME RESOLUTION  
 

Emission de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) – décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire 

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux article L 228-91 et suivants, L 225-129 et L 
225-138-I du Code de commerce :  

- autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à procéder à l'émission, en une ou 
plusieurs fois et sur ses seules décisions, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
remboursables (les « BSAAR ») ; 

- fixe à dix-huit mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution ; 

- autorise le conseil d'administration, d’une part à déterminer le nombre de titres auto-détenus 
susceptibles d’être acquis par exercice des BSAAR, et, d’autre part, afin de permettre aux titulaires de 
bons d'exercer pour partie leur droit de souscription, à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital 
social d'un montant nominal global maximum de 503.250 €, soit une émission de 165.000 actions au 
maximum d’un nominal de trois euros et cinq centimes (3.05 €), et à fixer le prix d’émission des 
actions, incluant donc la prime d’émission ; 

- décide, conformément aux dispositions de l’article L 225-138-I du Code de commerce, de supprimer le 
droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSAAR à émettre et de réserver ce droit à des 
personnes nommément désignées, ayant la qualité de salarié et/ou mandataire social de la Société et de 
ses filiales françaises ou de ses filiales étrangères dont le capital est contrôlé directement ou 
indirectement par la Société, et d’arrêter la liste limitative des bénéficiaires nommément désignés qui 
sera la suivante : 

 

- Madame Peggy KERJEAN ; 

- Monsieur Christian BLAIS ; 

- Monsieur Gérard CHAMBET ; 

- Monsieur Raymond DOIZON ; 

- Monsieur Frédéric HUPE ; 

- Monsieur Alex JOANNIS ; 

- Monsieur Régis LEBRUN ; 

- Monsieur Stéphane LOPEZ ; 

- Monsieur Jean-Louis ROY ; 

- Monsieur Gérard SOULARD ; 

- Monsieur Jean-Sébastien TAMISIER ; 

 

L’Assemblée générale rappelle que lesdits bénéficiaires nommément désignés, conformément aux 
dispositions de l’article L 225-138-I du Code de commerce, ne peuvent prendre part au vote de la 
présente résolution. 

- prend acte que, conformément à l’article L 225-132 du Code de commerce, la décision d’émettre des 
BSAAR emportera de plein droit renonciation par les actionnaires, au profit des titulaires de BSAAR, à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre par exercice des BSAAR ; 
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- rappelle que le Conseil d’administration devra établir, conformément aux dispositions de l’article L 
225-138 du Code de commerce, un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale sur les 
conditions dans lesquelles la présente délégation aura été utilisée. 

 

SIXIEME RESOLUTION  
 
Emission de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) – délégation de 
l’assemblée au conseil d’administration 
 

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de : 

- déterminer le nombre total de BSAAR à souscrire, leurs caractéristiques et, avec faculté de 
subdélégation au Directeur général, leur prix d'émission qui sera fixé, après l’avis pris auprès d’un 
expert indépendant, en fonction des paramètres influençant leur valeur (à savoir, principalement : prix 
d’exercice, période d’incessibilité, période d’exercice, seuil de déclenchement et période de 
remboursement, taux d’intérêt, politique de distribution de dividendes, cours et volatilité de l’action de 
la Société) ; 

- déterminer les modalités de l’émission des BSAAR et les termes et conditions du contrat d’émission 

- déterminer le nombre minimum et le nombre maximum de BSAAR pouvant être souscrits par chacun 
d’entre eux ; 

- fixer, avec faculté de subdélégation au Directeur général, le prix de souscription ou d’acquisition des 
actions par exercice des BSAAR étant précisé qu’un BSAAR donnera le droit de souscrire à une action 
de la Société à un prix égal au minimum à 110 % de la moyenne des cours de clôture de l’action de la 
Société pour les 20 séances de bourse précédant la date à laquelle auront été arrêtés l’ensemble des 
termes et conditions des BSAAR et les modalités de leur émission ; 

- fixer la période d’incessibilité des BSAAR ; 

- arrêter, avec faculté de subdélégation au Directeur général, le nombre définitif de BSAAR à émettre au 
terme de la période de souscription ; 

- fixer la ou les périodes au cours desquelles les bons conféreront à leurs titulaires le droit d’acquérir ou 
de souscrire des actions de la société, ainsi que les quotités d’acquisition ou de souscription ; 

- déterminer le nombre des actions à émettre, leur prix d'émission et leur date de jouissance ; 

- déterminer la procédure selon laquelle, notamment par voie d'ajustement, les droits des titulaires de 
bons seraient réservés, si la société procédait, tant qu'il existera de tels bons en cours de validité, à des 
opérations qui ne peuvent être effectuées qu'en réservant les droits desdits titulaires ; 

- prévoir le cours de rachat de forçage de l’action acquise par exercice des bons ; 

- constater, en une ou plusieurs fois, avec faculté de subdélégation, la réalisation de l’augmentation de 
capital pouvant découler de l’exercice des BSAAR et procéder à la ou aux modification(s) 
corrélative(s) des statuts ; 

- imputer, à sa seule initiative, et avec faculté de subdélégation, les frais des augmentations de capital sur 
le montant des primes y afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du montant du capital après augmentation ; 

- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital 
de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par 
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incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, ou de toute autre opération portant sur les 
capitaux propres ou sur le capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires de BSAAR ; 

- conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce, établir un rapport complémentaire à la 
prochaine Assemblée Générale sur les conditions dans lesquelles la présente délégation aura été 
utilisée ; 

- et plus généralement, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités 
prescrites par la loi. 

De plus, l’assemblée générale décide que le conseil d'administration devra veiller au respect des interdictions 
concernant les opérations suivantes :  

- amortissement du capital social ; 

- réduction de celui-ci non motivée par des pertes ; 

- modification de la répartition des bénéfices (sauf en cas de création d'actions à dividende prioritaire 
sans droit de vote) ; 

- constater, dans les conditions légales, le montant de l’augmentation de capital et apporter aux statuts les 
modifications corrélatives ; 

- et, généralement, faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tout ce que la mise en oeuvre de 
la présente autorisation rendra nécessaire. 

4.1.8.2. Décision du Conseil d’Administration du 25 février 2013 

Le Conseil, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2013, après en avoir délibéré, et 
à l’unanimité, décide d’émettre des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR). 

Le Conseil décide par voie de conséquence de déterminer les modalités de l’émission des BSAAR.  

- Le Conseil décide d’émettre un nombre maximum de 118.800 BSAAR donnant le droit aux 
bénéficiaires nommément désignés par l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2013 
d’acquérir ou de souscrire des actions de la société Fleury Michon S.A. existantes ou à émettre dans le 
cadre d’une augmentation de capital à réaliser, et à un prix déterminé à l’avance. Il rappelle que 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2013, dans sa cinquième résolution, a décidé, 
conformément aux dispositions de l’article L 225-138-I du Code de commerce, de supprimer le droit 
préférentiel des actionnaires à la souscription des BSAAR à émettre et de réserver ce droit à des 
personnes nommément désignées, dont la liste nominative est rappelée supra. Il subdélègue au 
Directeur général, ainsi qu’il y a été autorisé par l’assemblée générale extraordinaire, le pouvoir de 
déterminer le nombre définitif de BSAAR à émettre au terme de la période de souscription et au vu des 
souscriptions reçues.  

-  Le Conseil décide que chacun des bénéficiaires nommément désignés pourra souscrire au minimum 
1.800 et au maximum 10.800 BSAAR.  

- Le Conseil fixe le prix d’émission des BSAAR à la somme de 2,82 €, sur le fondement du rapport établi 
par le cabinet Crowe Horwath, désigné en qualité d’expert indépendant par décision du Directeur 
général en date du 8 janvier 2013 agissant sur délégation du conseil d’administration tenu le 20 
décembre 2012. 

- Le Conseil décide que la période de souscription des BSAAR sera ouverte entre le 1er et le 14 mars 
2013, date à laquelle les bulletins de souscription ainsi que le montant des souscriptions devront avoir 
été reçus sur le compte bancaire ouvert dans les livres de CM - CIC Securities - 6 Avenue de Provence - 
75441 Paris cedex 09 ; il délègue au Directeur général les pouvoirs nécessaires afin de déterminer, au 
terme de cette période de souscription, et au regard des demandes de souscription reçues, le nombre 
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exact de BSAAR à émettre. Il approuve la rédaction du bulletin de souscription des BSAAR qui sera 
remis à chaque bénéficiaire et qui vaudra contrat de souscription des BSAAR. 

- Le Conseil décide que chaque BSAAR donnera le droit à son porteur d’acquérir ou de souscrire, au 
terme de la période de non-exerçabilité et d’incessibilité de trois ans commençant à courir à compter du 
jour de l’émission effective des BSAAR, une action de la société Fleury Michon S.A. à un prix de 47, 
58 €, soit avec une prime d’émission de 44,53 €, ce prix étant égal à 110 % de la moyenne des cours de 
clôture de l’action de la Société pour les 20 séances de bourse précédant la date de la tenue du présent 
Conseil. Il décide par ailleurs que le nombre d’actions susceptibles d’être acquises et/ou souscrites par 
exercice des BSAAR sera de 118.800. 

- Le Conseil décide que les BSAAR seront incessibles et non exerçables pendant une durée de trois 
années à compter de leur émission effective, prévue le 22 mars 2013, soit jusqu’au 22 mars 2016, date 
au lendemain de laquelle ils seront admis aux négociations sur Euronext Paris et donneront alors le 
droit à leurs titulaires, à l’issue de cette période de trois années, soit de les céder, soit d’acquérir ou de 
souscrire, à tout moment, des actions de la société Fleury Michon S.A. pendant les quatre années 
suivantes, soit jusqu’au 22 mars 2020, période au terme de laquelle, faute d’avoir été cédés ou exercés, 
les bons n’auront plus aucune valeur et seront annulés. 

- Le Conseil décide que la société aura la faculté de faire usage d’une clause de forçage lui permettant de 
contraindre chaque porteur de BSAAR, au cours de la dernière année de vie du BSAAR, à exercer ses 
BSAAR si la valeur de l’action dépasse 150 % du prix d’exercice. A défaut, la société aura la 
possibilité de rembourser les BSAAR pour le prix de 0,01 € par BSAAR. 

- Le Conseil, en application de la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée,  décide que, dans 
l’hypothèse où serait réalisée une opération portant sur le capital de la société, (notamment modification 
du nominal de l’action, augmentation de capital par incorporation de réserves, attribution gratuite 
d’actions, émission d’actions nouvelles avec droit préférentiel de souscription maintenu, ou toute autre 
opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital), et en application des dispositions de 
l’article L 228-99 du Code de commerce, la société devra prendre les mesures nécessaires aux fins de 
protéger les droits des titulaires de BSAAR. A cet effet, elle devra : 

� soit mettre les titulaires de BSAAR en mesure de les exercer, si la période 
d’exercice prévue au contrat d’émission n’est pas encore ouverte, de sorte 
qu’ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées ci-
dessus ou en bénéficier ; 

� soit prendre les dispositions qui permettront, s’ils viennent à exercer leurs 
droits ultérieurement, selon le cas, de souscrire à titre irréductible les valeurs 
mobilières nouvellement émises, ou d’en obtenir l’attribution à titre gratuit, 
dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions, excepté la jouissance, 
que s’ils avaient été actionnaires lors de ces opérations, ou de bénéficier de 
la quote-part des distributions de réserves qu’ils auraient perçu s’ils avaient 
été actionnaires à ce moment-là ; 

� soit ajuster les conditions de souscription des actions auxquelles les BSAAR 
donnent droit afin de tenir compte de l’incidence de l’une des opérations 
mentionnées ci-dessus. 

La société devra informer les porteurs de BSAAR par avis inséré au B.A.L.O. 14 jours au moins avant 
la date prévue de clôture de la souscription en cas d’émission de titres, ou dans les quinze jours suivant 
la décision relative à l’opération envisagée dans les autres cas (article R 228-92 Code de commerce). 

- Le Conseil prend acte du fait qu’il devra, conformément à l’article L 225-138 du Code de commerce, 
établir un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale pour lui rendre compte des 
modalités selon lesquelles la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée générale extraordinaire 
du 11 février 2013 a été utilisée. 
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- Le Conseil indique que l’incidence de l’opération, sur la base de l’exercice de 118.800 BSAAR, soit le 
nombre maximum de BSAAR susceptibles d’être émis, sur la quote-part des capitaux propres 
consolidés part du groupe par action Fleury Michon (calcul effectué sur la base des capitaux propres 
consolidés du groupe au 30 juin 2012 et du nombre d’actions composant le capital social au 31 
décembre 2012), serait la suivante : 

 Quote-part des capitaux propres 

Avant émission des BSAAR 37,85 € 

Après exercice des BSAAR (base non diluée) 38,11 € 

Après exercice des BSAAR (base diluée) 38,11 € 

- Le Conseil rappelle enfin que les porteurs de BSAAR : 

� seront regroupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, 
au sein d’une masse jouissant de la personnalité morale et soumise, pour 
l’essentiel, aux mêmes règles que la masse des obligataires (article L 228-
103 al. 1er du Code de commerce) ; 

� disposeront d’un droit de communication collectif, donc à ce titre exercé par 
le représentant de la masse, des documents sociaux transmis par la société 
aux actionnaires ou mis à leur disposition, ainsi que d’un droit d’accès 
collectif, exercé par le représentant de la masse, aux assemblées 
d’actionnaires, sans voix délibérative. 

 

4.1.9. Date prévue d’émission des BSAAR 

Les BSAAR seront émis le 22 mars 2013. 

 

4.1.10. Restriction imposée à la la libre négociabilité des BSAAR 

A compter du 22 mars 2013 et jusqu’à la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché 
d’Euronext Paris, les BSAAR ne seront pas cessibles par les Souscripteurs de BSAAR qui devront s’engager à 
ne pas les céder. Ne sont pas concernés par cette incessibilité les transferts intervenant en cas de décès d’un 
titulaire de BSAAR. De même, cette incessibilité prendrait fin à l’issue d’une offre publique sur la Société qui 
aurait une suite positive. 

L’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris n’interviendra qu’à partir du 22 mars 
2016. Ils seront cotés sous le code ISIN FR0011408731. 

Toutefois, la Société se réservant la faculté de demander avant le 22 mars 2016 l’admission des BSAAR aux 
négociations sur le marché d’Euronext Paris en cas de survenance d’un évènement énuméré à la section 4.1.1.1, 
la période d’incessibilité des BSAAR serait close par anticipation à la date de cette admission. 

 

4.1.11. Période d’exercice, échéance, remboursement et rachat des BSAAR 

4.1.11.1. Période d’exercice et échéance des BSAAR 

Les BSAAR sont exerçables dans les conditions définies à la section 4.1.7.2 « Période d’Exercice des BSAAR », 
soit du 22 mars 2016 au 22 mars 2020. 

Après le 22 mars 2020 à 17 heures 30 (heure de Paris), les BSAAR deviendront caducs automatiquement et de 
plein droit et, en conséquence, ne pourront plus être exercés par leurs titulaires. 
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4.1.11.2. Remboursement des BSAAR à l’initiative de la Société 

Par ailleurs, la Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, au plus tôt six (6) années à compter de la 
date d’émission des BSAAR et jusqu’à la fin de la Période d’Exercice, au remboursement total ou partiel des 
BSAAR en circulation au prix unitaire de 0,01 euro si la moyenne (pondérée par les volumes de transaction de 
l’action FLEURY MICHON sur le marché d’Euronext Paris) sur les vingt séances de bourse qui précèdent la 
date de publication de l’avis de remboursement, des produits (1) des cours de clôture de l’action FLEURY 
MICHON sur le marché d’Euronext Paris et (2) de la Parité d’Exercice en vigueur lors desdites séances de 
bourse, excède 71,37 euros, sauf à ce que leurs porteurs les exercent dans les conditions prévues à la section 
4.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions ». 

 

Au cas où la Société procéderait à un remboursement partiel des BSAAR restant en circulation, le nombre de 
BSAAR à rembourser (ci-après le « Nombre de BSAAR à Rembourser ») correspondra pour chaque tranche 
de remboursement à au moins 10 % du nombre de BSAAR émis. 

Pour la détermination des BSAAR à rembourser en cas de remboursement partiel, il sera procédé selon les 
mêmes modalités que celles exposées à l’article R 213-16 du Code monétaire et financier. 

Avis aux porteurs de BSAAR du remboursement des BSAAR 

La décision de la Société de procéder à un remboursement de BSAAR fera l'objet, au plus tard trente (30) jours 
avant la date fixée pour le remboursement des BSAAR, d'un avis de remboursement publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires et dans un journal financier de diffusion nationale et d'un avis d’Euronext Paris 
S.A. 

Les porteurs de BSAAR pourront toutefois éviter un tel remboursement en exerçant leurs BSAAR avant la date 
fixée pour le remboursement conformément aux stipulations et selon les modalités énoncées à la section 4.1.7 ci-
dessus. Passée cette date, les BSAAR seront remboursés par la Société et annulés. 

Un « Jour de Bourse » est un Jour Ouvré où Euronext Paris S.A. assure la cotation des actions autre qu'un jour 
où les cotations cessent avant l'heure de clôture habituelle. 

Pour l’application du présent paragraphe, un « Jour Ouvré » est un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) 
où les banques sont ouvertes à Paris et où Euroclear France fonctionne. 

4.1.11.3. Rachat des BSAAR au gré de la Société 

La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, à compter de la date d’admission aux négociations des 
BSAAR sur le marché d’Euronext Paris, sans limitation de prix ni de quantité, à des rachats de gré à gré, en 
bourse ou hors bourse, ou à des offres publiques d’achat ou d’échange des BSAAR. 

Les BSAAR ainsi rachetés cesseront d’être considérés comme étant en circulation et seront annulés par la 
Société. 

 

4.1.12. Procédure de règlement-livraison des BSAAR 

La période de souscription des BSAAR sera ouverte du 1er au 14 mars 2013 inclus et sera réservée aux 
Bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR. Les ordres de souscription des Bénéficiaires du droit de 
souscrire des BSAAR devront être adressés, de préférence par mail (à l’adresse marine.laurent@cmcics.com ou 
morgan.exare@cmcics.com) ou télécopie ( au numéro suivant : +33 1 49 74 32 47 à l’attention de Madame 
Marine Laurent ou de Monsieur Morgan Exare) à CMCIC Securities à l’attention de CM - CIC Securities - 6 
Avenue de Provence - 75441 Paris cedex 09 au plus tard le 14 mars 2013 inclus. 
La souscription de chaque Bénéficiaire du droit de souscrire des BSAAR devra porter au minimum sur 1.800 
BSAAR et au maximum est 10.800 BSAAR. 
Le montant de la souscription des BSAAR devra être versé concomitamment à l’envoi du bulletin de 
souscription par virement à CM-CIC Securities dans son intégralité en numéraire au plus tard le 14 mars 2013 
inclus sur le compte ouvert au nom de la société Fleury Michon à cet effet. 

Le nombre de BSAAR à émettre sera arrêté par le Directeur général de la Société le 19 mars 2013 et annoncé 
par communiqué de la Société le même jour.  

 

4.1.13. Revenus des BSAAR – Livraison des actions provenant de l’exercice des BSAAR 

Se reporter aux sections 4.1.7.3 « Modalités d’exercice des BSAAR et de livraison des actions » et 4.1.7.4 « 
Jouissance et droits attachés aux actions remises sur exercice des BSAAR » de la présente note d’opération. 
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4.1.14. Retenue à la source applicable au revenu des BSAAR 

Non applicable, les BSAAR ne générant aucun revenu. 

 

4.1.15. Représentation des porteurs de BSAAR 

Représentant titulaire 
Conformément à l'article L. 228-103 du Code de commerce, les porteurs de BSAAR seront groupés en une 
masse jouissant de la personnalité civile et soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce 
qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90 du Code de 
commerce. 

En application de l'article L. 228-47 (sur renvoi de l’article L. 228-103) du Code de commerce, est désigné 
représentant unique titulaire de la masse des porteurs de BSAAR (ci-après le « Représentant de la Masse des 
Porteurs de BSAAR »), Jean-Louis Roy, Directeur Administratif et Financier. 

Le Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d'accomplir au 
nom de la masse des porteurs de BSAAR tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des 
porteurs de BSAAR.  

Il exercera ses fonctions jusqu'à sa démission, sa révocation par l'Assemblée Générale des porteurs de BSAAR 
ou la survenance d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit à l’issue d’une période de deux mois à 
compter de l’expiration de la Période d’Exercice. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la 
solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait engagé et l'exécution des décisions ou 
transactions intervenues. 

La rémunération du Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR, prise en charge par la Société, sera de 
200 euros (deux cents euros) par an ; elle sera payable le 31 décembre de chacune des années 2013 à 2020 
incluses, tant qu'il existera des BSAAR en circulation à cette date. 

La Société prendra à sa charge la rémunération du Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR et les frais 
de convocation, de tenue des Assemblées Générales de porteurs de BSAAR, de publicité de leurs décisions ainsi 
que les frais liés à la désignation éventuelle du Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR au titre de 
l'article L. 228-50 (sur renvoi de l’article L. 228-103) du Code de commerce, tous les frais d'administration et de 
fonctionnement de la masse des porteurs de BSAAR, ainsi que les frais d'assemblée de cette masse et, sur 
présentation de justificatifs appropriés, tous les frais et débours raisonnables (y compris les honoraires et 
débours d’avocats) encourus par le Représentant de la Masse des Porteurs de BSAAR dans l’exercice de sa 
mission afin de mettre en oeuvre et de préserver les droits des porteurs de BSAAR au titre de la présente 
émission. 

En cas de convocation de l'Assemblée des porteurs de BSAAR, ces derniers seront réunis au siège social de la 
Société ou en tout autre lieu fixé dans les avis de convocation.  

Chaque porteur de BSAAR aura le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède la réunion de l'Assemblée 
Générale de la masse des porteurs de BSAAR, de prendre par lui-même ou parmandataire, au siège de la 
Société, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, 
connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à 
l'Assemblée. Dans le cas où des émissions ultérieures de bons de souscription d’actions remboursables 
offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux attachés aux BSAAR et si les contrats d'émission le 
prévoient les porteurs de bons de souscription d’actions remboursables seront groupés en une masse unique. 

En l'état actuel de la législation, chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. 
L'Assemblée Générale des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ne délibère valablement sur 
première convocation que si les porteurs présents ou représentés possèdent au moins le quart des valeurs 
mobilières ayant le droit de vote et au moins le cinquième sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité 
des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés (article L. 225-96 du Code de 
commerce). 

 

4.1.16. Modifications des caractéristiques des BSAAR 

Les caractéristiques des BSAAR telles qu’énoncées à la présente section 4.1 pourront être modifiées par une 
décision de l’Assemblée Générale des porteurs de BSAAR dès lors que les porteurs présents ou représentés 
approuvent les modifications à la majorité des deux tiers des voix exprimées. La modification d’une/des 
caractéristique(s) des BSAAR, susceptible d’influencer la valeur des BSAAR, devra être approuvée par la masse 
des porteurs et ne pourra être réalisée qu’à i) l’issue d’une assemblée générale des actionnaires de Fleury 
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Michon qui, après avoir pris connaissance du nouveau rapport d’expert, devra approuver ces modifications dans 
le cadre d’une résolution spécifique pour laquelle les actionnaires porteurs de BSAAR devront s’abstenir de 
prendre part au vote ; et ii) la diffusion d’un communiqué par la Société Fleury Michon reprenant les 
conclusions de l’expert et annonçant que l’ assemblée générale des actionnaires a effectivement approuvé 
lesdites modifications. 

Ce nouveau rapport d’expert devra exposer les raisons et chiffrer les avantages accordés aux du droit de 
souscrire des BSAAR résultant d’éventuelles modifications du prix et/ou de la maturité de ces BSAAR. 

 

4.2. Informations concernant le sous-jacent 

Le sous-jacent est l’action ordinaire émise par Fleury Michon (Code ISIN : FR0000074759). 

 

4.2.1. Prix d’exercice des BSAAR 

Le Prix d’Exercice unitaire d’un BSAAR est de 47,58 euros soit une prime d’exercice de 17,5 % par rapport au 
dernier cours coté de l’action de la Société le 22 février 2013 soit 40,50 euros, et de 10,0 % par rapport au cours 
de référence, correspondant à la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société, dividende détaché, pour 
les 20 séances de bourse précédant le 22 février 2013, soit 43,25 euros. 

 

4.2.2. Informations relatives à l’action Fleury Michon 

Se référer au document de référence de la Société enregistré auprès de l’AMF le 21 février 2013 sous le numéro 
R.13-005 et notamment aux pages 20 à 22. 

 

4.2.3. Perturbation du marché ou du système de règlement-livraison ayant une incidence sur l’action 
Fleury Michon 

Si la cotation de l'action Fleury Michon venait à être suspendue durant la Période d'Exercice, les porteurs de 
BSAAR pourraient être gênés dans leur décision de les exercer ou de les céder. 

Si Euroclear France suspendait son activité au moment de l'exercice des BSAAR par un porteur, les actions 
provenant de l'exercice des BSAAR pourraient être délivrées avec retard. 

 

4.2.4. Règles d’ajustement applicables en cas d’événements ayant une incidence sur le sous-jacent 

4.2.4.1. Maintien des droits des porteurs de BSAAR 

4.2.4.1.1. Conséquences de l’émission 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce, la Société aura la faculté, sous 
consultation de l’assemblée générale des porteurs de BSAAR de procéder à une modification de la répartition de 
ses bénéfices, à l’émission d’actions de préférence, ou à l’amortissement de son capital social, à la condition de 
préserver les droits des porteurs de BSAAR, conformément aux stipulations de la présente section 4.2.4.1 « 
Maintien des droits des porteurs de BSAAR ». 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes, les droits des porteurs de BSAAR exerçant 
leurs BSAAR seront réduits en conséquence, comme si lesdits porteurs de BSAAR avaient été actionnaires dès 
la date d'émission des BSAAR, que la réduction de capital soit effectuée par diminution soit du montant nominal 
des actions, soit du nombre de celles-ci. 

4.2.4.1.2. En cas d’opérations financières 

A l'issue des opérations suivantes : 

1) émission de titres comportant un droit préférentiel de souscription coté, 

2) attribution gratuite d'actions aux actionnaires suite à une augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes ; division ou regroupement des actions, 

3) incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur nominale des 
actions, 

4) distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes d’émission, 
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5) attribution gratuite aux actionnaires de tout instrument financier autre que des actions de la Société, 

6) absorption, fusion, scission de la Société, 

7) rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse,  

8) distribution d’un dividende exceptionnel, 

9) amortissement du capital, 

10) modification de la répartition des bénéfices, y compris par création d’actions de préférence, 

 

que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission, le maintien des droits des porteurs de BSAAR 
sera assuré en procédant tant qu’il existe des BSAAR en cours de validité à un ajustement de la Parité 
d’Exercice des BSAAR. 

En cas d'ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1. à 10. ci-dessous, la nouvelle Parité d’Exercice 
sera déterminée avec deux décimales par arrondi au centième le plus proche (0,005 étant arrondi au centième 
supérieur). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir de la Parité d’Exercice qui précède ainsi 
calculée et arrondie. Toutefois, les BSAAR ne pourront donner lieu qu'à livraison d'un nombre entier d'actions, 
le règlement des rompus étant précisé ci-dessous (Cf. section 4.2.4.1.3 « Règlement des rompus»). 

En cas d'ajustement, la nouvelle Parité d’Exercice sera portée à la connaissance des porteurs de BSAAR au 
moyen d’un avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 

 

1. En cas d'opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, la nouvelle Parité 
d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par 
le rapport : 

 

Valeur de l'action ex-droit de souscription augmentée de la valeur du droit de souscription 

_________________________________________________________________________ 

Valeur de l'action ex-droit de souscription 

 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit de souscription et du droit de souscription seront 
déterminées d'après la moyenne des premiers cours cotés sur le marché d’Euronext Paris (ou, en l'absence de 
cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l'action et le droit de 
souscription sont tous les deux cotés) durant tous les jours de bourse inclus dans la période de souscription au 
cours desquels l'action ex-droit de souscription et le droit de souscription sont cotés simultanément. 

 

 

2. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes et attribution 
gratuite d'actions aux actionnaires, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, la nouvelle Parité 
d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par 
le rapport :  

 

Nombre d’actions composant le capital après opération 

_____________________________________________ 

Nombre d’actions composant le capital avant opération 

 

 

3. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, réalisée par élévation de 
la valeur nominale des actions, la valeur nominale des actions que pourront obtenir les porteurs de BSAAR qui 
les exerceront sera élevée à due concurrence. 

 

4. En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature (titres de portefeuille), ou de prime d’émission, la 
nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération 
par le rapport : 
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1 

_____________________________________________________________________ 

1- [(Montant par action de la distribution) / (Valeur de l’action avant la distribution)] 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

- la valeur de l’action avant la distribution sera égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de bourse sur le marché d’Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation par Euronext Paris, sur un autre 
marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action est cotée) qui précèdent le jour de la distribution ; 

- la valeur des titres distribués sera calculée comme ci-dessus s’il s’agit de titres déjà cotés sur un marché 
réglementé. Si les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou assimilé avant la date de distribution, la 
valeur des titres sera déterminée d’après la moyenne pondérée des cours cotés sur le marché réglementé ou 
assimilé pendant les 3 jours de bourse suivant la date de la distribution si les titres venaient à être cotés dans les 
20 jours de bourse qui suivent la distribution, et dans les autres cas par un expert indépendant choisi par la 
Société. 

 

5. En cas d'attribution gratuite d'instrument(s) financier(s) aux actionnaires autre(s) que des actions de la Société, 
la nouvelle Parité d’Exercice sera déterminée : 

- si le droit d'attribution gratuite d'instrument(s) financier(s) faisait l'objet d'une cotation sur le marché 
d’Euronext Paris, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le 
début de l’opération par le rapport : 

 

1 + 

Valeur du droit d’attribution gratuite 

__________________________________________________________________________ 

Valeur de l’action après détachement du droit d’attribution gratuite 

 

Pour le calcul de ce rapport, la valeur du droit d’attribution gratuite et la valeur de l’action après détachement du 
droit d’attribution gratuite seront déterminés d’après la moyenne pondérée des cours des trois premières séances 
de bourse sur le marché d’Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation par Euronext Paris, sur un autre marché 
réglementé ou assimilé sur lequel l’action et le droit d’attribution sont tous les deux cotés) à compter du 
détachement du droit d’attribution gratuite. 

 

- si le droit d'attribution gratuite d'instrument(s) financier(s) n'était pas coté sur le marché d’Euronext Paris, la 
nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de l’opération 
par le rapport : 

 

1 + 

Valeur du ou des instruments financiers attribués 

__________________________________________________________________________ 

Valeur de l’action après détachement du droit d’attribution gratuite 

 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit et du ou des instruments financiers attribués par 
action, si ces derniers sont cotés, sur un marché règlementé ou assimilé, seront déterminées par référence à la 
moyenne pondérée des cours cotés pendant 3 jours de bourse consécutifs suivant la date d’attribution au cours 
desquels l’action et le ou les instruments financiers attribués sont cotés simultanément. Si le ou les instruments 
financiers attribués ne sont pas cotés, sur un marché réglementé, ils seront évalués par un expert indépendant 
désigné par la Société. 

 

6. En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans 
une société nouvelle ou de scission, l'exercice des BSAAR donnera lieu à l'émission d'actions de la société 
absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. 

La nouvelle Parité d’Exercice sera déterminée en corrigeant la Parité d’Exercice en vigueur avant le début de 
l'opération considérée par le rapport d'échange des actions de la Société émettrice contre les actions de la société 
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absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces sociétés seront substituées à la Société 
pour l'application des stipulations ci-dessus, destinées à réserver, le cas échéant, les droits des porteurs de 
BSAAR en cas d'opérations financières ou sur titres, et, d'une façon générale, pour assurer le respect des droits 
des porteurs de BSAAR dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles. 

 

7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, la nouvelle Parité 
d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice en vigueur par le rapport suivant calculé au centième 
d'action près : 

 

Valeur de l’action + Pc% x (Prix de rachat – Valeur de l’action) 

______________________________________________________ 

Valeur de l’action 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

- Valeur de l'action signifie la moyenne des cours des trois dernières séances de bourse qui précèdent le rachat 
(ou la faculté de rachat). 

- Pc% signifie le pourcentage du capital racheté. 

- Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif (par définition supérieur au cours de bourse). 

 

8. En cas de paiement par la Société d'un Dividende Exceptionnel (tel que défini ci-dessous) la nouvelle Parité 
d’Exercice sera calculée comme indiqué ci-dessous. 

Pour les besoins de ce paragraphe 8, le terme « Dividende Exceptionnel » signifie tout dividende versé en 
espèces ou en nature aux actionnaires, dans la mesure où ce dividende (avant prélèvements libératoires et sans 
tenir compte des abattements éventuellement applicables) (le « Dividende de Référence ») et tous les autres 
dividendes en espèces ou en nature versés aux actionnaires au cours du même exercice social de la Société 
(avant prélèvements libératoires et sans tenir compte des abattements éventuellement applicables) (les « 
Dividendes Antérieurs »), est supérieur au Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action. 

Le « Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action » pour chaque exercice social de la société jusqu’à 
l’échéance normale des BSAAR est le suivant : 

 

Dividendes versés au cours de  

l’exercice social se clôturant le  

Seuil de Montant de Dividende  

Distribué par Action 

31 décembre 2012 1,00€ 

31 décembre 2013 1,05€ 

31 décembre 2014 1,10€ 

31 décembre 2015 1,15€ 

31 décembre 2016 1,20€ 

31 décembre 2017 1,25€ 

31 décembre 2018 1,30€ 

31 décembre 2019 1,35€ 

 

Tout dividende ou toute fraction de dividende entraînant un ajustement de la Parité d’Exercice tel que décrit aux 
paragraphes 1 à 7, 9 et 10 ci-dessus n’est pas pris en compte pour l’application de la présente clause. 

La formule de calcul du la nouvelle Parité d’Exercice en cas de paiement d'un Dividende de Exceptionnel est la 
suivante : 
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NPA = PA x 

CA - SMDD 

____________________________________________________ 

CA – Dividende Exceptionnel 

 

où : 

- NPA signifie la nouvelle Parité d’Exercice ; 

- PA signifie la dernière Parité d’Exercice en vigueur avant le premier jour de bourse au cours duquel les actions 
sont cotées ex-droit au Dividende Référence concerné; 

- SMDD signifie le Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action au cours dudit exercice social ; et 

- CA signifie le cours de l’action, défini comme étant égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de 
l’action de la Société – cotés sur le marché Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur 
un autre marché réglementé sur lequel l’action est cotée) – pendant les vingt dernières séances de bourse qui 
précèdent la séance au cours de laquelle l’action de la Société est cotée pour la première fois ex-droit au 
Dividende de Référence ; 

 

étant précisé que tout dividende (le cas échéant diminué de toute fraction du dividende donnant lieu au calcul 
d'une nouvelle Parité d’Exercice en application des paragraphes 1 à 7, 9 et 10 ci-dessus) mis en paiement entre la 
date de paiement d'un Dividende Exceptionnel et la fin du même exercice social de la Société (le « Dividende 
Complémentaire ») donnera lieu à un ajustement selon la formule suivante : 

 

NPA = PA x 

CA  

_____________________________________________________ 

CA – Dividende Complémentaire 

 

où : 

- NPA signifie la nouvelle Parité d’Exercice, et 

- PA signifie la dernière Parité d’Exercice en vigueur avant le premier jour de bourse au cours duquel les actions 
sont cotées ex-droit au Dividende Complémentaire concerné ; et 

- CA signifie le cours de l’action, défini comme étant égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de 
l’action de la Société – cotés sur le marché Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur 
un autre marché réglementé sur lequel l’action est cotée) – pendant les vingt dernières séances de bourse qui 
précèdent la séance au cours de laquelle l’action de la Société est cotée pour la première fois ex-droit au 
Dividende Complémentaire. 

 

9. En cas d'amortissement du capital, la nouvelle Parité d’Exercice sera égale au produit de la Parité d’Exercice 
en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :  

 

1 

____________________________________________________ 

Montant par action de l’amortissement 

1 -  ____________________________________   

Valeur de l’action avant amortissement 

 

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant l'amortissement sera égale à la moyenne pondérée des 
cours des trois dernières séances de bourse sur le marché d'Euronext Paris qui précèdent le jour de 
l’amortissement. 
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10. En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de 
préférence, la nouvelle Parité d’Exercice sera (i) évaluée par un expert indépendant désigné par la Société et (ii) 
soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale de la Masse des Porteurs de BSAAR. 

Dans l'hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n'aurait pas été effectué 
au titre de la présente section 4.2.4.1.2 et où une législation ou une réglementation ultérieure prévoirait un 
ajustement, la Société procédera à cet ajustement conformément aux dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et aux usages en la matière sur le marché français. 

Le Conseil d’Administration rendra compte des éléments de calcul et des résultats de tout ajustement dans le 
rapport annuel suivant cet ajustement. 

 

4.2.4.1.3. Règlement des rompus 

Tout porteur de BSAAR exerçant ses droits au titre des BSAAR pourra souscrire un nombre d'actions de la 
Société calculé en appliquant au nombre de BSAAR présenté la Parité d’Exercice en vigueur. 

Lorsque le nombre d'actions ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, le porteur de BSAAR pourra demander 
qu'il lui soit délivré : 

i) soit le nombre d'actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une 
somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action, évaluée sur 
la base du cours de clôture de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande 
d’exercice des droits ; 

ii)  soit le nombre d'actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société la valeur de 
la fraction d'action supplémentaire, fixée comme indiqué à l'alinéa précédent. 

Dans le cas où le porteur de BSAAR ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui serait remis le 
nombre entier d’actions immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit ci-dessus. 
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5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

5.1. Conditions, calendrier prévisionnel et modalités de souscription 

5.1.1. Conditions de l’offre : suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit d’une catégorie de bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR 

L’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2013 dans sa cinquième résolution a autorisé le conseil 
d’administration à émettre des BSAAR, en fixant le nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises sur 
exercice des BSAAR à 165.000, a supprimé le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSAAR à 
émettre et a réservé ce droit à des personnes nommément désignées ayant la qualité de salarié et/ou mandataire 
social de la société et de ses filiales françaises ou de ses filiales étrangères dont le capital est contrôlé 
directement ou indirectement par la société, et a arrêté la liste nominative des bénéficiaires du droit de souscrire 
des BSAAR nommément désignés qui est la suivante :  

- Madame Peggy KERJEAN ; 

- Monsieur Christian BLAIS ; 

- Monsieur Gérard CHAMBET ; 

- Monsieur Raymond DOIZON ; 

- Monsieur Frédéric HUPE ; 

- Monsieur Alex JOANNIS ; 

- Monsieur Régis LEBRUN ; 

- Monsieur Stéphane LOPEZ ; 

- Monsieur Jean-Louis ROY ; 

- Monsieur Gérard SOULARD ; 

- Monsieur Jean-Sébastien TAMISIER ; 

puis a décidé, dans sa sixième résolution, qu’un BSAAR donnera le droit d’acquérir ou de souscrire une action 
de la société. 

Le Conseil d’administration, dans sa délibération en date du 25 février 2013, et sur délégation de l’assemblée 
générale extraordinaire octroyée dans sa sixième résolution, a fixé l’ensemble des caractéristiques des BSAAR 
ainsi que les modalités de l’émission. 

Le Directeur général, agissant sur subdélégation du conseil d’administration, a arrêté, dans une décision en date 
du 19 mars 2013, le nombre définitif de BSAAR à émettre, annoncé par la société par communiqué du même 
jour. 

  

5.1.2. Montant total de l’émission 

Il sera émis par Fleury Michon un nombre maximum de 118.800 BSAAR pour un montant total maximum de 
335.016 euros. 

Le nombre définitif de BSAAR à émettre et le produit brut de l’Emission seront annoncés par communiqué et 
avis financier de la Société le 19 mars 2013. 

 

5.1.3. Délai et procédure de souscription des BSAAR 

5.1.3.1. Souscription des BSAAR 

La période de souscription des BSAAR sera ouverte du 1er au 14 mars 2013. 

Les bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR pourront adresser leurs demandes de souscription de 
BSAAR, sous forme d’un bulletin de souscription complété, ainsi que le règlement correspondant au produit du 
prix unitaire du BSAAR et du nombre de BSAAR que chaque bénéficiaire du droit de souscrire des BSAAR 
souhaite souscrire au plus tard le 14 mars 2013 à CMCIC Securities à l’attention de CM - CIC Securities - 6 
Avenue de Provence - 75441 Paris cedex 09 de préférence par mail (à l’adresse marine.laurent@cmcics.com ou 
morgan.exare@cmcics.com) ou télécopie (au numéro suivant : +33 1 49 74 32 47 à l’attention de Madame 
Marine Laurent ou de Monsieur Morgan Exare). 
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Le montant de la souscription des BSAAR devra être versé à l’établissement centralisateur dans son intégralité 
en numéraire au plus tard le 14 mars 2013. 

5.1.3.2. Calendrier indicatif 

11 février 2013 Assemblée générale extraordinaire décidant le principe de l’émission des BSAAR et 
en réservant la souscription aux membres du comité de direction du groupe 
nominativement désignés par ladite assemblée. 

25 février 2013 Décision du conseil d’administration fixant le nombre total de BSAAR à souscrire, 
leurs caractéristiques, leur prix d’émission, les modalités de l’émission, le nombre 
minimum et maximum de BSAAR pouvant être souscrits par chaque bénéficiaire du 
droit de souscrire des BSAAR, le prix d’acquisition des actions sur exercice des 
BSAAR, ainsi que toutes les autres caractéristiques de l’émission. 

28 février 2013 Obtention du visa de l’AMF. 

1er mars 2013 Ouverture de la période de souscription des BSAAR et publication du communiqué 
de lancement. 

14 mars 2013 Fin de la période de souscription des BSAAR. 

19 mars 2013 Décision du Directeur général fixant le nombre définitif de BSAAR à émettre. 

Publication du communiqué sur le nombre de BSAAR à émettre. 

22 mars 2013 Règlement-livraison des BSAAR. 

22 mars 2016 Avis Euronext relatif à l’admission aux négociations des BSAAR sur Euronext. 

22 mars 2016 Fin de la période d’incessibilité et de non-exerçabilité des BSAAR et admission des 
BSAAR aux négociations sur lre marché d’Euronext. 

 

5.1.4. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

Les bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR devront souscrire un nombre minimum de BSAAR  de  
1.800 BSAAR par souscripteur et un nombre de BSAAR maximum de 10.800 BSAAR par souscripteur 

 

5.1.5. Dates limites et méthodes de libération et de livraison des BSAAR 

Le montant de la souscription des BSAAR devra être versé à l’établissement centralisateur dans son intégralité 
en numéraire au plus tard le 14 mars 2013. 

 

5.1.6. Modalités de publication des résultats de l’offre 

Non applicable. 

 

5.2. Plan de distribution et d’allocation des BSAAR 

 

5.2.1. Catégories d’investisseurs potentiels – Restrictions applicables à l’offre 

5.2.1.1. Catégories d’investisseurs potentiels 

Les BSAAR pourront être souscrits par les Souscripteurs de BSAAR dans les conditions énoncées à la section 
4.1.12 « Procédure de règlement-livraison des BSAAR » de la présente note d’opération. 

5.2.1.2. Pays dans lesquels l’offre publique sera ouverte 
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Sans objet. 

5.2.1.3. Restrictions applicables à l’offre 

La diffusion de la présente note d'opération du document de référence et de son actualisation, la souscription des 
BSAAR peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession 
de la présente note d'opération du document de référence et de son actualisation doivent s'informer des 
éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter de 
souscription des BSAAR de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et 
lesdites notifications seront réputées être nulles et non avenues. 

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ces 
documents dans de tels pays, doit attirer l'attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. 

La présente note d'opération, le document de référence et son actualisation ou tout autre document relatif à 
l’émission des BSAAR ne pourront être distribués hors de France qu’en conformité avec les lois et 
réglementations applicables, et ne pourront constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre 
enfreindrait la législation applicable.  

Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France) dans lesquels 
la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (" Directive Prospectus ") a été transposée. 
Les BSAAR Fleury Michon n’ont pas été et ne seront pas offerts au public dans les différents Etats membres de 
l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive 2003/73/CE, dite « Directive Prospectus », à 
l’exception des offres réalisées dans ces Etats membres où résideraient certains Bénéficiaires du droit de 
souscrire des BSAAR et (i) où le présent Prospectus sera utilisé par le biais de la procédure de passeport 
européen prévu par la « Directive Prospectus », et en application des articles 212-40 et suivants du règlement 
général de l’AMF ou (ii) où l’offre de BSAAR aux Bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR ne requerrait 
pas la publication d’un Prospectus au titre des dispositions de l’article 4.1(e) de la Directive Prospectus ou (iii) 
où l’offre de BSAAR aux Bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR ne requerrait pas la publication d’un 
Prospectus au titre des dispositions de l’article 3.2 (b) de la Directive Prospectus. 

Restrictions concernant les États-Unis d'Amérique 
Les BSAAR n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le 
« Securities Act ») et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis d’Amérique, sauf dans le cadre 
d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act et dans le respect de la 
règlementation alors applicable. La présente note d’opération ne doit pas être distribuée aux Etats-Unis 
d’Amérique. 

 

5.2.2. Procédure de notification aux investisseurs du montant qui leur a été alloué 

Les Bénéficiaires du droit de souscrire des BSAAR ayant formulé des demandes de souscription seront avisés 
par la Société et/ou par CM - CIC Securities du nombre de BSAAR qui leur ont été attribués. Le nombre de 
BSAAR attribué par bénéficiaire correspondra au nombre de BSAAR demandé, dans les limites fixées par le 
Conseil d’Administration 

5.3. Prix d’émission des BSAAR 

Le Prix d’Emission d’un BSAAR, fixé par le Conseil d’Administration dans sa décision du 25 février 2013, à 
2,82 euros, se situe à l'intérieur de la fourchette d'estimations de la valeur de marché des BSAAR, telle que 
déterminée par le cabinet Horwath Audit France, membre du réseau Crowe Horwath, mandaté en qualité 
d’expert par la société selon décision du Directeur général en date du 8 janvier 2013 

 

5.4. Placement et prise ferme 

S’agissant d’une émission de BSAAR avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit d’une catégorie de bénéficiaires, il n’y a ni placement, ni prise ferme. 

 

5.4.1. Coordinateurs de l’ensemble de l’offre 

Non-applicable 
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5.4.2. Intermédiaire chargé du service financier et Agent de Calcul 

Le service financier des BSAAR et le service des titres relatifs aux BSAAR (exercice, livraison des actions…) 
seront assurés par CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur affilié Euroclear France 25), 6 Avenue de Provence - 
75441 Paris cedex 09. 
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIAT ION 

 

6.1. Admission aux négociations 

Cotation des BSAAR 

Les Souscripteurs des BSAAR devront s’engager à ne pas céder ou transférer de quelque manière les BSAAR à 
compter du 22 mars 2013 et jusqu’à la date d’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext 
Paris. Ne sont pas concernés par cette incessibilité les transferts intervenant en cas de décès d’un titulaire de 
BSAAR. De même, cette incessibilité prendrait fin à l’issue d’une offre publique sur la Société qui aurait une 
suite positive. 

Il est prévu de demander l’admission des BSAAR sur le marché d’Euronext Paris à partir du 22 mars 2016. Ils 
seront cotés sous le code ISIN FR0011408731.   

Toutefois, la Société se réserve la faculté de demander à tout moment avant le 22 mars 2016 et ce, sous certaines 
conditions (voir la section 4.1.1.1 de la présente note d’opération), l’admission des BSAAR aux négociations sur 
le marché d’Euronext Paris, auquel cas la période d’incessibilité des BSAAR serait close par anticipation à la 
date de cette admission.  

Par ailleurs, dans l’éventualité où la Société procéderait à des rachats de BSAAR conformément aux modalités 
visées à la section 4.1.11.3 « Rachat des BSAAR au gré de la Société », les BSAAR que la Société se 
proposerait de racheter deviendraient cessibles à cette fin.  

Aucune demande de cotation des BSAAR sur un autre marché n’est envisagée. 

Les conditions de cotation des BSAAR seront fixées dans un avis Euronext Paris S.A. à paraître au plus tard le 
premier jour de la cotation. 

 

6.2. Place de cotation de valeurs mobilières de même catégorie 

Néant. 

 

6.3. Contrat de liquidité 

La Société se réserve la possibilité de signer, à compter de la date d’admission aux négociations des BSAAR, un 
contrat avec un établissement financier qui permettrait la liquidité et la valorisation quotidienne des BSAAR. 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

7.1. Conseiller ayant un lien avec l’émission 

La société Oddo Corporate Finance intervient en qualité de conseil de Fleury Michon dans le cadre de 
l’émission. 

 

7.2. Responsables du contrôle des comptes 

Les commissaires aux comptes titulaires sont : 

• Le cabinet Ernst & Young Atlantique 

3, rue Emile Masson 44000 Nantes 

Représenté par Monsieur Luc Derrien 

• Le cabinet RSM Sécovec 

213, route de Rennes – l’Arpège Orvault – 44702 Orvault Cedex 

Représenté par Monsieur Jean-Michel Picaud 

 

Les Commissaires aux comptes suppléants sont : 

• Monsieur Pierre Jouis 

3, rue Emile Masson 44000 Nantes 

• Monsieur Jean-Michel Grimonprez 

213, route de Rennes – l’Arpège Orvault – 44702 Orvault Cedex 

 

7.3.  Rapport d’expert 

Le cabinet Horwath Audit France, membre du réseau Crowe Horwath désigné en qualité d’expert mandaté par la 
Société a émis une opinion indépendante sur le Prix d’Emission unitaire des BSAAR tel que fixé par le Conseil 
d’Administration dans sa décision du 25 février 2013, auquel il sera proposé aux Bénéficiaires du droit de 
souscrire des BSAAR de les souscrire. 

Le cabinet Horwath Audit France, membre du réseau Crowe Horwath n’est pas intervenu en qualité d’expert 
indépendant au sens de règlement général de l’AMF (titre VI du livre II – Emetteurs et information financière) et 
de l’instruction AMF n°2006-08 du 25 juillet 2006. 

Le texte de son rapport en date du 22 février 2013 figure ci-dessous : 
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7.4. Informations provenant d’une tierce partie 

Non applicable. 

 

7.5. Notation et traitement comptable 

Les BSAAR ne feront l’objet d’aucune notation. 

La Société ayant retenu un Prix d’Emission se situant à l’intérieur de la fourchette d’estimations de la valeur de 
marché des BSAAR issue du rapport d’expertise transmis à la Société par le cabinet Horwath Audit France, 
membre du réseau Crowe Horwath, aucun avantage accordé aux bénéficiaires n’est comptabilisé dans les 
comptes de la Société. 

 

7.6. Informations postérieures à l’émission 

Postérieurement à l'émission, la Société publiera les avis prévus dans la présente note d'opération (avis de 
remboursement des BSAAR, le cas échéant avis concernant les ajustements de la parité d'exercice des BSAAR 
ou de suspension de l'exercice des BSAAR). 

Par ailleurs dans le respect des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, et à compter de l’admission des BSAAR aux négociations sur le marché d’Euronext Paris, la Société 
portera à la connaissance du marché les informations susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours des 
BSAAR et des actions de la Société. 
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ACTIONS  REMISES SUR 
EXERCICE DES BSAAR (Annexe XIV du Règlement (CE) n°809/2004 de la commission du 29 avril 
2004) 

 

8.1. Description des actions qui seront remises sur exercice des BSAAR 

8.1.1. Nature, catégorie et date de jouissance des actions remises sur exercice des BSAAR 

Les actions existantes Fleury Michon sont admises aux négociations sur le marché d’Euronext Paris (code ISIN : 
FR0000074759), sur le compartiment B. L’action Fleury Michon est classée dans le super-secteur 3500 : «Food 
& Beverage», et le sous secteur 3577: «Food Products» de la classification sectorielle ICB. Lors de l’exercice de 
BSAAR, la Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une 
combinaison des deux. 

8.1.1.1. Nature, catégorie et date de jouissance des actions nouvelles émises sur exercice des 
BSAAR 

Les actions nouvelles émises à la suite d’un exercice de BSAAR seront des actions ordinaires nouvelles portant 
jouissance courante qui conféreront à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions 
existantes. 

8.1.1.2. Nature, catégorie et date de jouissance des actions existantes remises sur exercice des 
BSAAR 

Les actions existantes remises à la suite d’un exercice de BSAAR seront des actions ordinaires existantes portant 
jouissance courante qui conféreront à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions. 

8.1.1.3. Date de détachement du dividende 

Dans l’hypothèse où un détachement de dividende interviendrait entre une Date d’Exercice de BSAAR et la date 
de livraison des actions nouvelles ou existantes, les porteurs de BSAAR n’auront pas droit à ce dividende et 
n’auront droit à aucune indemnité à ce titre. 

 

8.1.2. Droit applicable et tribunaux compétents 

8.1.2.1. Droit applicable  

Les actions nouvelles seront émises dans le cadre de la législation française. 

8.1.2.2. Tribunaux compétents 

Les tribunaux compétents en cas de litiges sont ceux du siège social de la Société sans préjudice du droit de 
celle-ci d'assigner devant tous autres tribunaux compétents en vertu du droit français. 

 

8.1.3. Forme et mode d’inscription en compte des actions remises sur exercice des BSAAR 

Les actions remises sur exercice des BSAAR revêtiront la forme nominative ou au porteur au choix de 
l’actionnaire. 

Les actions, quelle que soit leur forme, seront obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon le cas, par 
Fleury Michon ou son mandataire ou par un intermédiaire habilité. Les droits des actionnaires seront représentés 
par une inscription à leur nom, chez Fleury Michon ou son mandataire pour les actions au nominatif pur, chez 
Fleury Michon ou son mandataire et également chez l’intermédiaire habilité de leur choix pour les actions au 
nominatif administré, et chez l’intermédiaire habilité de leur choix pour les actions au porteur. 

 

8.1.4. Devise d’émission des actions nouvelles 

L’émission des actions nouvelles sera réalisée en euros. 

 

8.1.5. Droits attachés et restrictions applicables aux actions remises 
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Les actions remises à la suite de l'exercice de BSAAR seront soumises à toutes les stipulations des statuts et 
porteront jouissance courante conférant à leur titulaire dès leur livraison tous les droits attachés aux actions.  

En l’état actuel des statuts, les principaux droits attachés aux actions Fleury Michon sont décrits ci-dessous. 

Droit aux Dividendes- Droit de participation aux bénéfices de l’Emetteur et à tout excédent de liquidation 

Chaque action donne, en cas de liquidation ou de partage, une vocation proportionnelle sur l’actif social. Elle 
donne droit, en outre, dans le partage des bénéfices annuels et du boni de liquidation, à une part proportionnelle 
à la quotité du capital qu’elle représente, compte tenu, s’il y a lieu, de son degré de libération ou 
d’amortissement. 

 

Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. A égalité de 
valeur nominale, chaque action donne droit à une voix. 

 

Convocation des actionnaires détenant leurs actions en Euroclear France et participation aux Assemblées 

Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées par le Conseil d’Administration. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu du même département, ou d’un département 
limitrophe, précisé dans l’avis de convocation. 

Tout actionnaire peut participer personnellement, par procuration ou à distance, aux Assemblées sur justification 
de son identité et de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte s’il réside à l’étranger) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité, et ce auprès de l’un des deux mentionnés dans l’avis de convocation. 

S’agissant des titres au porteur, l’intermédiaire habilité devra délivrer une attestation de participation. 

L’actionnaire qui a choisi son mode de participation à l’Assemblée et l’a fait connaître à la Société ne peut pas 
revenir sur ce choix étant cependant précisé que l’assistance physique de l’actionnaire à l’Assemblée annule tout 
vote à distance ou par procuration. 

Les votes à distance ou par procuration ne sont pris en compte qu’à la condition que les formulaires de vote 
parviennent à la Société trois jours au moins avant l’Assemblée. 

En cas de conflit entre le vote par procuration et le vote à distance, le vote à distance prime le vote par 
procuration. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration. A défaut, l’Assemblée élit elle-
même son Président. 

Les procès-verbaux d’Assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la Loi. 

 

8.1.6. Résolutions et autorisations en vertu desquelles les actions nouvelles seront émises sur 
exercice des BSAAR 

Se référer aux résolutions et décisions exposées à la section 4.1.8 « Résolution et décisions en vertu desquelles 
les BSAAR sont émises » de la présente note d’opération. 

 

8.1.7. Conditions d’admission à la négociation 

8.1.7.1. Cotation des actions nouvelles émises sur exercice des BSAAR 

Les actions nouvelles émises sur exercice de BSAAR feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux 
négociations sur le marché d'Euronext Paris. Elles seront négociables sur la même ligne que les actions 
existantes. 

8.1.7.2. Cotation des actions FLEURY MICHON 

Place de cotation 

Les actions Fleury Michon sont cotées sur le marché d'Euronext Paris (Compartiment B). 

Autres marchés et places de cotation 

Néant. 
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8.1.8. Restriction à la libre négociabilité des actions 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital. 

 

8.1.9. Réglementation française en matière d’offres publiques 

Fleury Michon est soumis aux règles françaises relatives aux offres publiques obligatoires et de retrait 
obligatoire. 

 

8.1.9.1. Offre publique obligatoire 

L’article L.433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement Général de 
l’Autorité des marchés financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique visant la totalité des 
titres du capital de Fleury Michon. 

8.1.9.2. Garantie de cours 

L’article L.433-3 du Code monétaire et financier et les articles 235-1 et suivants du Règlement Général de 
l’Autorité des marchés financiers prévoient les conditions dans lesquelles une garantie de cours visant la totalité 
des titres du capital de la Société doit être déposée. 

8.1.9.3. Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L’article L.433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants et 237-1 et suivants du 
Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique 
de retrait assorti, le cas échéant, d’un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires de Fleury Michon. 

 

8.1.10. Offres publiques d’achat récentes 

Aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de Fleury Michon durant le dernier 
exercice et l’exercice en cours. 

 

8.1.11. Incidence de l’émission et de l’exercice des BSAAR sur la situation de l’actionnaire 

L’incidence de l’exercice des BSAAR émis sur la situation de l’actionnaire sera annoncée par communiqué et 
avis financier de la Société le 19 mars 2013. 

A titre indicatif et dans l'hypothèse où le Nombre Maximum de BSAAR serait émis, l'incidence de l'émission et 
de l’exercice de la totalité des BSAAR serait la suivante : 

Dans l'éventualité où le nombre maximum de BSAAR serait souscrit, où tous les BSAAR seraient exercés et où 
la Société ne remettrait que des actions nouvelles (voir section 4.1.1 « Nature et catégorie des BSAAR »), il 
serait émis au maximum 118.800 actions nouvelles Fleury Michon conformément aux limites fixées par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 11 février 2013 dans ses 5 et 6 ème résolutions et par 
le Conseil d’administration du 25 février 2013. Ces 118.800 actions nouvelles Fleury Michon représenteraient, 
post exercice des BSAAR, 2,64% du capital de la Société sur la base du nombre d’actions composant le capital 
social au 31 décembre 2012, soit 4.387.757 actions, auxquelles s’ajoutent le nombre maximum d’actions 
susceptible d’être émises par exercice des BSAAR, soit 118.800.   

Si le nombre maximum d’actions prévu est émis, l’augmentation de capital réalisée serait d’un montant nominal 
de 362.340 €. 

 

8.1.12. Incidence de l’émission et de l’exercice des BSAAR sur la quote-part des capitaux propres 
consolidés et sur la sur la situation de l’actionnaire 

Incidence de l’émission et de l’exercice de 118.800 BSAAR, soit le nombre maximum de BSAAR susceptibles 
d’être émis, sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action Fleury Michon (calcul 
effectué sur la base des capitaux propres consolidés du groupe au 30 juin 2012 et du nombre d’actions 
composant le capital social au 31 décembre 2012) : 
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 Quote-part des capitaux propres 

Avant émission des BSAAR 37,85 € 

Après exercice des BSAAR (base non 
diluée)1(1) 

38,11 € 

Après exercice des BSAAR (base 
diluée)2(1) (2) 

38,11 € 

Incidence de l’émission et de l’exercice de 118.800 BSAAR sur la participation dans le capital d’un actionnaire 
détenant 1 % du capital de Fleury Michon préalablement à l’émission, calcul effectué sur la base du nombre 
d’actions composant le capital au 31 décembre 2012, soit 4.387.757 actions. La participation de l’actionnaire 
sera fonction du nombre de BSAAR effectivement souscrits à l’issue de la période d’offre des BSAAR et sera 
annoncée par communiqué et avis financier de la société le 19 mars 2013 : 

 Participation de l’actionnaire 

Avant émission des BSAAR 1,00 % 

Après exercice des BSAAR (base non 
diluée) (1) 

0,97 % 

Après exercice des BSAAR (base 
diluée) (1) (2) 

0,97 % 

Hypothèse où les actions remises lors de l’exercice des des BSAAR seraient exclusivement des actions 
nouvelles 

Il n’y a pas d’instruments dilutifs actuellement en circulation. 

                                                           
1 Hypothèse où les actions remises lors de l’exercice des des BSAAR seraient exclusivement des actions 
nouvelles 
2 Il n’y a pas d’instruments dilutifs actuellement en circulation. 
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9. MISE A JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT LA SOCIETE 

Les informations relatives à l’évolution récente du Fleury Michon se trouvent soit dans le document de référence 
de Fleury Michon enregistré auprès de l’AMF le 21 février 2013 sous le numéro R.13-005 soit dans ce 
paragraphe. 

 

9.1. Estimations de résultat 

Dans un contexte économique perturbé en Europe qui affecte la consommation des ménages, Fleury Michon a 
enregistré de bonnes performances commerciales grâce à ses fondamentaux solides. 

Sur l’ensemble de l’exercice 2012, le Groupe maintient son estimation de marge opérationnelle supérieure à 5%. 

 


