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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. Contexte 

Lagardere SCA (« Lagardere » ou « Ia Societe»), societe en commandite par actions(« SCA »), 
est Ia holding du groupe Lagardere (le « Groupe ») structuree autour de deux activites 
principales : 

) les activites d'edition de livres et d' e-Publishing; 

) les activites de commerce en zones de transports et concessions sur trois segments 
d'activites: Travel Essentials, Duty Free & Fashion et Food service. 

En tant que commandite par action, Ia Societe a deux categories d'actionnaires: 

) les commandites, indefiniment responsables du passif social sur leurs biens propres et 
qui ont !'initiative de Ia nomination des gerants; 

) les commanditaires (ou actionnaires) dont Ia responsabilite est limitee a leur apport 
initial et dont Ia representation est assuree par le Conseil de Surveillance. 

Les commandites de Lagardere sont Monsieur Arnaud Lagardere et Ia societe Arjil 
Comma nditee-Arco 1• 

1.2. Modification des statuts et transformation de Lagardere en SA 

Une proposition de transformation de Ia Societe en societe anonyme (« SA») conduisant a Ia 
disparition du statut de commandite par actions a ete presentee au Conseil de Surveillance du 
27 avril 2021 (Ia «Transformation »). 

La Transformation necessite l'accord prealable de Ia majorite des commandites de Lagardere. 
Elle entralnera Ia perte de leurs droits financiers et non financiers, ce qui implique une evaluation 
de l'indemnite qui pourrait etre octroyee en compensation; les commandites l'ont estimee a 
10 millions d'actions a emettre par Lagardere. 

Les principaux actionnaires de Lagardere2 se sont individuellement engages a soutenir le projet 
de Transformation et ses modalites, dont cette compensation 

Ainsi, il est envisage de soumettre au vote de Ia prochaine assemblee generale des actionnaires 
de Lagardere : 

) Ia Transformation ; et 

) Ia remise aux commandites, en compensation de Ia perte de leurs droits du fait de Ia 
Transformation, de 10 millions d'actions ordinaires nouvelles de Ia Societe, 
representatives de 7,63%3 du capital actuel de Lagardere ou 7,09%4 du capital de 
Lagardere apres augmentation de capital. 

1 Dont le capital est contr61e par Monsieur Arnaud Lagardere. 
2 Vivendi, Qatar Holding LLC, Amber Capital et Financiere Agache, dont les participations representent, avec celle 
d'Arn aud Lagardere, 76% des droits de vote de Ia Societe . 
l 10.000.000 actions I 131.133.286 actions en circulation. 
4 10.000.000 actions I (1 3 1.1 33.286 + 10.000.000) actions en circulation post augmentation de capital. 
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Des travaux d'evaluation des droits des commandites, etablis par les banques conseils5 de 
Lagardere, ont ete presentes au Conseil de Surveillance le 27 avril 2021. 

1.3. Nature de Ia mission confiee a Ledouble 

Ledouble SAS (« Ledouble ») a ete saisi en qualite d'expert independant en avril 2020 par le 
President du Conseil de Surveillance et le Comite Strategique de Lagardere SCA pour conduire 
des travaux dans le cadre de l'etude de l'eventuelle transformation de Ia Societe en societe 
anonyme. 

Notre mission consistait a examiner les conditions de Ia compensation proposee aux 
commandites sous forme d'actions ordinaires de Ia Societe transformee en societe anonyme, 
en appreciant les droits attaches au statut de commandite tels que prevus dans les statuts de 
Ia Societe, soit: 

) les droits financiers assimilables a un dividende preciputaire; 

) les droits politiques ou non financiers associes a Ia gouvernance de Ia Societe. 

Nos travaux ont ensuite ete suspendus, et notre mission a ete reactivee debut avril 2021 a Ia 
demande du President du Conseil de Surveillance, puis ratifiee par le Comite Strategique reuni 
le 12 avril 2021. 

La designatio n de Ledouble en qualite d'expert independant a ete confirmee par le Conseil de 
Surveillance du 27 avril 2021, en vue de !'emission d'un rapport (le «Rapport») sur les 
conditions financieres de Ia compensation de Ia perte des droits financiers et non financiers 
des commandites de Ia Societe (Ia « Mission»). 

1.4. lndependance de l'expert 

Nous confirmons que Ledouble est independant des personnes physiques et morales associees 
a Ia Transformation connues a Ia date du Rapport, soit: 

> Ia Societe et ses filiales; 

) ses principaux associes commanditaires6; 

) ses commandites et les membres de sa gerance7
; 

) les membres de son Conseil de Surveillance8
; 

) le conseil financi er de Ia Societe9 ; 

) le conseil financier des commandites en 2020. 

5 Rothschild & Cie et Credit Agricole Corporate and Investment Ban k (CACIB). 
6 Amber Capital, Oatar Investment Authority et Vivendi. 
7 Monsieur Arnaud Lagardere et Ia societe Arjil Commanditee-Arco representee par Messieurs Arnaud Lagardere, 
Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano. 
8 Mesdames Valerie Bernis, Soumia Malinbaum, et Susan M. Tolson et Messieurs Patrick Valroff, Jamal Benomar, 
Miche l Defe r, Guillaume Pepy, Gi ll es Petit et Nico las Sarkozy. 
9 Rothschild & Cie et CACIB. 
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Ledouble n'a aucun lien commercial ou capitalistique avec les parties prenantes et nous 
considerons que Ia Mission qui nous est confiee ne nous conduit pas a intervenir de fa~on 
recurrente avec Ia Societe et ses filiales. 

De maniere generale, nous n'avons connaissance d'aucun motif ou conflit d'interet susceptible 
d'affecter notre independance et l'objectivite de notre jugement lors de l'exercice de Ia 
Mission. 

Nous avons done ete en mesure d'accomplir Ia Mission en toute independance. 

1.5. Diligences mises en ceuvre 

Les principales diligences menees dans le cadre de nos travaux ont consiste notamment en 
I' exploitation des informations et de Ia documentation suivantes: 

) les statuts de Ia Societe du 7 avril 2021 (les << Statuts »); 

) les informations publiques et reglementees10 accessibles sur le site internet de Ia 
Societe ainsi que le projet de document d'enregistrement universe! de l'exercice 2020; 

) l'historique des cours de bourse ponderes par les volumes de l'action de Ia Societe 
(<< I'Action »); 

) les notes des analystes financiers en charge du suivi de I'Action et relatives aux entites 
dont les activites se rapprochent de celles de Ia Societe ; 

) les extractions de nos bases de donnees financieres 11 ; 

) les rapports des experts independants em is lors des offres publiques realisees en France 
entre 2017 et 2020 ; 

) les notes relatives aux operations de conversion et aux offres publiques realisees en 
France sur des actions a dividende prioritaire (« ADP »); 

) Ia consultation etablie par le Professeur Nicolas Molfessis en avril 2020 « Sur 
f'indemnisation des associes commandites de Lagardere SCA de fa perte de leurs droits 
pecuniaires et extra-pecuniaires » (Ia << Note Juridique »); 

) les travaux d'evaluation des droits des commandites etablis par les banques conseils12 

de Lagardere et presentes au Conseil de Surveillance du 27 avril 2021 ; 

) le plan strategique a moyen terme 2021-2023 presente au Conseil de Surveillance du 
22 mars 2021 complete d'une extrapolation des principaux agregats a horizon 2024 
(le « Plan d'Affaires»). 

10 Tels q ue les documents de reference(« DDR ») et les documents d'enreg istrement universe!(« DEU ») . 
11 Dont Bloombe rg et S&P Capital 10. 
12 Rothschil d & Co et CACIB. 

6 



 

 

 

 

 

 

Nous avons egalement eu des echanges durant Ia Mission notamment avec: 

) Monsieur Patrick Valroff, President du Conseil de Surveillance, President du Comite 
d'Audit et membre du Comite Strategique de Ia Societe; 

) Monsieur Guillaume Pepy, Membre du Conseil de Surveillance, President du Comite 
Strategique et membre du Comite d'Audit de Ia Societe; 

) Monsieur Pierre Leroy, Gerant de Ia Societe et Secretaire General du Groupe; 

) Madame Pauline Hauwel, Secretaire Generale Adjointe du Groupe; 

) les representants de Ia direction financiere de Lagardere, ainsi que des conseils de Ia 
Societe et des commandites. 

1.6. Affirmations obtenues et limites de Ia Mission 

Nous avons obtenu des confirmations aupres des dirigeants de Ia Societe sur les elements 
significatifs que nous avons exploites dans le cadre de Ia Mission. 

Conformement a Ia pratique usuelle en matiere d'expertise independante, nos travaux n'avaient 
pas pour objet de valider les informations historiques et previsionnelles qui nous ont ete 
communiquees, et dont nous nous sommes limites a verifier Ia vraisemblance et Ia coherence. 
A cet egard, nous avons considere que !'ensemble des informations qui nous ont ete 
communiquees par nos interlocuteurs etaient fiables et transmises de bonne foi. 

Le Rapport, comportant en conclusion notre appreciation des conditions de l'echange des 
droits des associes commandites en actions ordinaires, n'a pas valeur de recommandation a Ia 
realisation de Ia Transformation, et s'attache a estimer Ia valeur des droits des commandites 
afin d'apprecier sur cette base le montant de l'indemnite envisagee par les commandites et Ia 
Societe pour leur suppression. 

Nous soulignons que Ia fixation de l'indemnisation definitive des droits des commandites 
resulte d'une negociation entre les parties; le Professeur Nicolas Molfessis rappelle ainsi dans 
sa Note Juridique que « Ia valorisation des droits des associes commandites est 
necessairement subjective, et resulte avant tout d'une negociation au terme de laquelle /es 
associes commandites font valoir leurs pretentions. Des /ors, lorsque les commandites « ont leur 
mot a dire, tout arrangement conventionnel redevient possible ». On est en presence d'un 
accord transactionne/, au terme duquelles uns- les commandites- abandonnent leurs droits 
sans y etre contraints et les autres - les commanditaires - y trouvent un avantage qu'ils 
acceptent de monnayer ». 
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1.6.1. Plan du Rapport 

Le Rapport presente : 

) Ia Societe et ses principales activites (§2} ; 

) les dispositions statutaires et legales definissant les droits et obligations des 
commandites (§3) ; 

) notre estimation de l'indemnisation : 

des droits politiques des commandites (§4}, fondee sur Ia quantification de Ia 
prime de contr61e et !'appreciation du niveau de contr61e detenu par les 
commandites ; 

des droits financiers des commandites (§5) ; 

) notre appreciation du niveau de Ia decote de commandite prise en compte par le 
marche dans le cours de I'Action (§6) ; 

) les modalites financieres des operations de transformation de SCA en SA realisees 
historiquement (§7) ; 

) Ia conclusion de notre Rapport (§8}. 

1.6.2. Conventions de presentation 

Les montants presentes dans le Rapport sont exprimes, le cas echeant, en : 

) euros (€); 

) milliers d'euros (K€); 

) millions d'euros (M€); 

) milliards d'euros (Md€). 

Les renvois entre parties et chapitres du Rapport sont materialises entre parentheses par le 
signe §. Les ecarts susceptibles d'etre releves dans les contr61es arithmetiques sont imputables 
aux arrondis. 

Les liens hygertexte peuvent etre actives dans Ia version electronique du Rapport. 
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2. PRESENTATION SYNTH ETIOUE DE LA SOCIETE ET DE SES ACTIVITES 

2.1. Organigramme du Groupe 

H istoriquement organise autour des societes Hachette et Matra, le Groupe a vu le jour, sous sa 
forme juridique acluelle, a l'issue de Ia fusion de ces deux SOCiEM~s en 1992. 

Conglomerat important dans les annees 1990, le Groupe s'est progressivement desengage de 
ses activites industrielles historiques pour se recentrer sur le marche des medias et de Ia 
cormrrurrication via urre politique de desinvestissernents et de croissance externe active. 

En 2017, le Groupe a finalise son retrait des activites de distribution de presse. 

Des 2018, l<l gemnce u decide un recentmge strr.tegique sur ses r.ctivites priorit<lires de 
Pllblishing et de Travel Retuil. 

Au 31 decembre 2020, le Groupe est organise comme suit: 

Organigramme dr1 Groupe 

lagardere SCA 

lagardere 
Media SASU 

~ ~ ~ 
Hachette livre lagardere Travel lagardere live 

Entertainment SA Retail SASU SAS 

Sour~e : DEU 2D2S· (prclet) 

lagardere 
Ressources 

SASU 

~ 
lagardere Active 

SASU 
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2.2. Structure du capital de Ia Societe 

2.2.1. Prealablement a Ia Transformation 

Au 31 mars 2021, Ia repartition du capital et des droits de vote (« DV ») de Ia Societe est Ia 
suivante13

: 

Re~artition du ca~ital et des droits de vote 31-mars-21 

Actionnaires 
Nombre 

%capital 
DV 

%DV 
d'actions exerr,:ables 

Vivendi 38 387 941 29,3% 38 387 941 22,9% 
Oatar Holding LLC 16 891585 12,9% 33 783170 20,2% 
Amber Capital (*) 26 020 635 19,8% 26 020 635 15,5% 
Participation Laga rdere 9 521 625 7,3% 19 043 250 11,4% 
Fi nanciere Agache 10 178 126 7,8% 10 178 126 6,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tota l 131 133 286 100% 167 657 448 100% 

(*) Ambe r Capital UK LL P et Amber Capitalltalia SGR SpA 
Source : Societe 

La Societe a une po litique active d'attributio n gratuite d'actions (« AGA »} qui vise a associer 
personnellement l'encadrement mondial du Gro upe au developpement d e ce dernier. 

Les plans d'attribution gratuite d'actio ns en cours au 31 decembre 2020 representent un 
nombre d'actio ns p ot entielles d e 1.687.260 acti ons. 

Plans d'AGA 

Date du plan 

6-avr.-1 7 
16-avr.-1 8 
8-avr.-1 9 
14-ma i-1 9 
1 0-oct. -19 

Actio ns ~otentie ll es 

Source : DEU 2020 (proje t) 

13 Dans l'o rdre decroissant des droits de vote. 

Droits 
rest ants 

178 840 
721 210 
459 340 
228 370 

99 500 

1 687 260 

10 



 

 

 

 

 



 

 

) l'entree au capital du groupe Vivendi prealablement a l'assemblee generale du 
5 mai 2020, suivie d'un renforcement progressif de sa participation : 

Evolution du nombre d'actions (millions) et du % de droits de vote sur 2020 

7,5 
10,0 

@ @ 
15-avr.-20 16-avr.-20 

12,7 14,4 
17,5 

19,9 

~~~~ ~~~~ 

38,4 
35,0 

27,8 

21,6 ~ 

~ 9\.,2~ 
@)~ 

20-avr.-20 21-avr.-20 6-mai-20 18-mai-20 21-mai-20 10-juil.-20 30-sept.-20 31-mars-21 

Source: Declarations de franchissements de seuils, Societe 

) l'entree au capital du groupe familial Arnault en septembre 2020, directement et 
indirectement15 via Financiere Agache16

, suivie d'un renforcement progressif de sa 
participation : 

Evolution du nombre d'actions (millions) et du% de droits de vote sur 2020 

10,2 10,2 

8,8 

7,2 

25-sept. -20 5-oct. -20 13-oct. -20 31-mars-21 

Source: Declarations de franchissements de seuils, Societe 

1s Det ention de 27% dans Lagardere Capita I en septembre 2020. 
16 Societe co ntro lee par Ia societe Agache, ell e-meme controlee par le groupe famili al Arnault. 
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2.2.2. Posterieurement a Ia Transformation 

L'octroi de 10 millions d'actions nouvelles aux commandites a Ia suite de Ia Transformation, 
reparties egalitairement entre eux, conduit a Ia structure de capital suivante17 : 

Repartition du capital et des droits de vote 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 

Vivendi 38 387 941 

Qatar Holding LLC 16 891 585 
Ambe r Capital (*) 26 020 635 
Participat ion Lagardere 19 521 625 

Financiere Agache 10178126 

Tot al 141 133 286 

(*) Amber Capital Ul< LLP et Amber Cap1ta! ltal1a SGR SpA 

Source : Societe 

Les effet s d e Ia Transfo rmation sont les suivants: 

) sur le taux d e detention d ans le capital : 

%capital 

27,2% 

12,0% 

18.4% 
13,8% 

7,2% 

100% 

Impact de Ia Transformation sur le% dans le capital 

%capital Commandites 

Avant Ia T ransformation 

Effet dilutif sur Ia participati on initiale 

I ndemnisation 

Effet dilutif s ur l'l ndemnisation 

Apres Ia Transformat ion 

) sur le pourcentage de droits de vote : 

7,3% 

(0, 5%) 

7,6% 
(0,5%) 

13,8% 

Impact de Ia Transformation sur le% de droits de vote 
% droits de vote 

Avant Ia T ransfo rmati on 

Effet dilutif s ur Ia partic ipation initiale 

lndemnisation 

Effet dilutif sur l'l ndemnisation 

Apres Ia Transfo rmat ion 

Co mmandites 

11.4% 

(0,6%) 

6,0% 

(0,3%) 

16,3% 

Post Transformation 

DV 
exer~ables 

38 387 941 

33783170 

26 020 635 
29 043 250 

10 178 126 

177 657 448 

Autres 

92.7% 

(6,6%) 

86,2% 

Autres 

88,6% 

(5,0%) 

83,7% 

Total 

100% 

(7,1 %) 

7,6% 

(0,5%) 

100% 

Total 

100% 

(5,6%) 

6,0% 

(0,3%) 

100% 

%DV 

21,6% 

19,0% 
14,6% 
16,3% 

5,7% 

100% 

17 La Pa rt icipation Lagardere integre, posterieurement a !'augmentation de capita l, les actions que Ia Societe qu'Arji l 
Commanditee-A rco, societe co ntrolee pa r Monsieur Arnaud Lagarde re, au ra re~ues au t itre de l'indemnisation. 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Activites operationnelles du Groupe 

Les activites operationnelles du Groupe sont exercees au travers de filiales dont il controle Ia 
totalite du capital via Ia societe holding Lagardere Media, dont le capital est detenu a 100% par 
Lagardere SCA : 

) Hachette Livre : societe fran~aise holding de Ia branche Lagardere Publishing 
specialisee dans !'edition de livres et d'e-Publishing dans differents domaines 
(education, litterature generale, jeunesse ... ) ; 

) Lagardere Travel Retail: societe fran~aise holding de Ia branche Lagardere Travel Retail 
specialisee dans le commerce en zones de transport (duty-free, restauration ... ) ; 

) Lagardere Live Entertainment : societe franc;aise holding rassemblant les activites 
Entertainment qui s'appuie sur les activites d'exploitation et de gestion de salles de 
spectacles et Ia production de tournees d'artistes et de spectacles; 

) Lagardere Active: societe fran~aise holding regroupant les activites de Lagardere News 
(Paris Match, Le Journal du Dimanche, regie publicitaire, gestion des licences de Ia 
marque Elle, Europe 1 et radios musicales fran~aises Virgin Radio et RFM). 

Au cours de l'exercice 2020, le Groupe a cede: 

) au fonds d'investissement H.I.G. Capital, en avril 2020, 75% du capital 18 de Lagardere 
Sports sur Ia base d'une valorisation d'environ 110 M€; 

> a Ia societe Mediawan, en octobre 2020, Ia societe Lagardere Studios (production et 
distribution audiovisuelle) pour un montant de 85 M€19 auquel s'ajoute un complement 
de prix pouvant atteindre 15 M€, payable en 2023 en fonction de Ia realisation d'objectifs 
de resultat operationnel. 

2.4. Contribution des differentes activites 

2.4.1. Chiffre d'affaires 

A partir de 2018, Ia contribution croissante au chiffre d'affaires du Groupe des activites 
Publishing et Travel Retail, prises dans leur ensemble, reflete Ia politique de recentrage sur ces 
deux activites prioritaires {§2.1) : 

18 Le Groupe conse rve une particip at ion de 25 % d ans Lagardere Sport s qu i d ispose d'un p otent iel de creat ion de 
va leur associe aux g ains eventu els lies au contrat avec Ia Confed eration afri ca ine d e football. 
19 Dont une part d e 20 M€ p ayee en t itres M ediaw an. 
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Chiffre d'affaires E!ar activite 
M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publishing 2 206 2 264 2 289 2 252 2 384 2 375 
% CA 31% 31% 32% 31% 33% 54% 

Travel Retail 3 510 3 695 3 412 3 673 4 264 1 720 
% CA 49% 50% 48% 51% 59% 39% 

Autres activites 1 477 1 432 1 368 1 333 563 344 
%CA 21% 19% 19% 78% 8% 8% 

Groupe 7 193 7 391 7 069 7 258 7 211 4 439 
%CA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : DDR et DEU 

Au cours de I' exercice 2020 : 

) l'activite Publishing a montre une forte resilience dans Ia periode de crise sanitaire et 
economique due a Ia pandemie de Covid-19 (Ia « Crise »), portee par Ia parution de 
best-sellers qui a contribue a Ia relative stabilisation du chiffre d'affaires; 

) l'activite Travel Retail a connu un fort ralentissement suite aux mesures 
gouvernementales de restriction des deplacements, notamment dans le trafic aerien et 
international ; 

) Ia baisse constatee sur les autres activites s'explique par: 

Ia diminution des revenus publicitaires des radios et des titres de presse; 

un effet perimetre negatif lie aux cessions de chaines TV en septembre 2019 et de 
Lagardere Studios20 en octobre 2020. 

2.4.2. Resultat operationnel courant 

La hausse du ch iffre d'affaires des activites Publishing et Travel Retail est associee a une 
progression de leur profitabilite operationnelle (hors elements non recurrents) jusqu'en 2019: 

Resu I tat O[;!erationnel courant E!ar activite 
M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publishing 199 209 211 191 221 248 
% CA Publishing 9,0% 9,2% 9,2% 8,5% 9,3% 10,4% 

Travel Retail 112 113 113 121 156 (412) 
% CA Travel Retail 3,2% 3, 7% 3,3% 3,3% 3,7% (24,0%) 

Autres activites 78 83 82 93 7 (49) 
% CA Autres activites 5,3% 5,8% 6,0% 7,0% 1,2% (14,2%) 

Groupe 389 405 406 405 384 (213) 
%CA 5,4% 5,5% 5,7% 5,6% 5,3% (4,8%) 

Source : DDR et DEU 

20 L' acti vit e d e Laga rde re Studios a ete e n recul e n 2020 e n raison d e I' arre t de Ia p lu pa rt des tou rn ages dans le 
co ntext e d e Crise. 
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Sur l'exercice 2020: 

) !'amelioration de Ia profitabilite de l'activite Publishing resulte d'un effet mix plus 
favorable avec une forte croissance des ventes de supports numeriques (Ebooks et 
audiobooks) dans le contexte de Ia Crise, associe a Ia mise en ceuvre de mesures de 
reduction de couts (charges de personnel, depenses commerciales et marketing) ; 

) Ia chute de Ia profitabilite des activites Travel Retail et des Autres activites est 
directement liee a Ia reduction de chiffre d'affaires imputable a Ia Crise. 

2.5. Repartition geographique des activites 

Depuis 2015, le Groupe a renforce son positionnement en Amerique du Nord, comme en 
temoigne Ia croissance du poids relatif du chiffre d'affaires realise aux Etats-Unis et au Canada. 

Part du chiffre d'affaires par zone geographique 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

• France Union eu ropeenne • Etats-Unis et Canada Asie-Oceanie Autres 

Source : DDR et DEU 

2.5.1. Perspectives 

La Crise, do nt l'impact sur l'econo mie mondiale s'est graduellement accentue depuis janvier 
2020, rend delicat l'exercice de previsions a moyen et long terme. 

Compte t enu de !'incertitude t oujours presente sur !'evo lutio n de ses activites, le Gro upe n'a 
pas communique de g uidance pour l'annee 2021. II estime neanmoins que : 

) l'activite Publishing connaltra en 2021 une attenuatio n d es effet s positifs de Ia pandemie 
co nstates sur ses ventes en 2020 au fur eta mesure de Ia reouverture des etablissements 
de loisirs et de cult ure ; 

) l'activite Travel Re tail, directement correlee au trafi c aenen de passagers, pourrait 
co nnaltre une amelio ration progressive si les mesures de restriction d es deplacements 
venaient a se d esserrer; dans cette attente, le Groupe po ursuit ses actions de maltrise 
de ses couts fi xes initiees en 202021

. 

21 Renegociatio n d es conditio ns cont ractuelles des contrats de concess io ns (red uctio n d es laye rs fixes, b aisse d es 
taux de redevances variab les), reduction d u nombre de points d e vente ouverts et adaptatio n d es heures 
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3. DROITS ET OBLIGATIONS DES COMMANDITES 

3.1. Dispositions generales 

La societe en commandite par actions est definie a !'article L226-1 du Code de commerce, qui 
precise notamment que (( fa societe en commandite par actions, dont fe capital est divise en 
actions, est constituee entre un ou pfusieurs commandites, qui ont fa qua lite de commen;ant et 
repondent indefiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont Ia 
quafite d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. » 

Ace titre, 

) les commandites, en qualite de commer~ant, repondent des dettes de Ia Societe de 
maniere indefinie et solidaire sur !'ensemble de leurs biens; en contrepartie de cette 
responsabilite, les commandites rec;oivent un dividende prioritaire inscrit dans les 
Statuts et jouent un role principal dans Ia gestion de l'entreprise; 

) les commanditaires, en qualite d'actionnaires, ne sont responsables que dans Ia limite 
de leurs apports; leur statut est alors assimilable a celui des actionnaires d'une societe 
anonyme. 

Les commandites ont done deux natures de droits et une obligation : 

) des droits politiques associes a Ia gouvernance de Ia Societe (§3.3} ; 

) des droits financiers specifiques assimilables a un dividende preciputaire (§3.4) ; 

) une responsabilite illimitee et solidaire sur les dettes de Ia Societe (§3.5) . 

3.2. ldentite des commandites 

Les comma ndites, egalement gerants de Ia Societe, sont : 

) Monsieur Arnaud Lagardere, 

) Ia societe Arjil Commanditee-Arco, societe anonyme, representee par: 

Monsieur Arnaud Lagardere en qualite de President-Directeur General ; 

Monsieur Pierre Leroy en qualite de Vice-President, Directeur General Delegue ; 

Monsieur Thierry Funck-Brentano en qualite de Directeur General Delegue. 

3.3. Droits politiques des commandites 

3.3.1. Presentation des droits et des obligations des commandites 

Les principaux droits et obligations des commandites, en lien avec leur role d'organe de 
gestion de Ia Societe, sont detailles dans les Statuts22 comme suit: 

d'ouvertures (en fonction du trafic et de Ia situation sanitaire), ajustement des charges de personnel (activite partielle 
ou departs) et politique de maltrise des frais generaux. 
22 Les St atuts integ rent les prerogatives lega les associees au statut de commandite, completees de dispositions 
statutaires specifiques. 

17 



 

▪ 

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

▪ 

 

▪ 

 

▪ 

) En ce qui concerne leur responsabilite: 

les commandites sont tenus indefiniment et solidairement des dettes sociales 
{article 1 ). 

) En ce qui concerne Ia gerance de Ia Societe : 

tout nouveau gerant est nomme par l'unanimite des commandites, avec l'accord 
du Conseil de Surveillance ou de l'assemblee generale ordinaire («AGO ») statuant 
a Ia majorite23 {article 10-2°); 

en cas de desaccord du Conseil de Surveillance ou de I' AGO sur deux propositions 
successives de candidats au poste de gerant faites par les commandites, les 
commandites proposent une troisieme personne qui, a defaut d'accord du Conseil 
de Surveillance, voit sa nomination soumise a I'AGO qui ne peut refuser Ia 
proposition qu'a Ia majorite des deux tiers des actionnaires presents ou 
representes {article 14-2°); 

en cas de cessation des fonctions d'un gerant unique et dans l'attente de Ia 
nomination du ou des nouveaux gerants, Ia gerance interimaire est assuree par le 
ou les commandites {article 1 0-6°) ; 

sauf dans le cas prevu a !'article 10-6°, le ou les commandites non gerants ne 
participent done pas directement a Ia gestion de Ia Societe {article 18 bis); 

chaque gerant peut etre revoque a tout moment pour incapacite ou pour toute 
autre cause par decision unanime des commandites, apres avis du Conseil de 
Surveillance {article 10-6°) ; 

Ia remuneration des gerants est decidee par I' AGO a pres accord unanime des 
commandites {article 11). 

) En ce qui concerne Ia composition du college des commandites : 

toute nomination d'un ou de plusieurs nouveaux commandites est decidee par 
l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires (<<AGE»), sur proposition 
unanime des commandites ou du commandite {article 18-2°). 

) En ce qui concerne l'acces a !'information : 

en raison de Ia responsabilite indefinie et solidaire leur inco mbant, les 
commandites non gerants ont le droit d'obtenir communication de tous livres et 
documents sociaux et de poser par ecrit toutes questions a Ia gerance sur Ia gestion 
so ciale, questions auxquelles Ia gerance devra rep ondre egalement par ecrit dans 
les meilleurs delais {article 18 bis). 

) En ce qui concerne les decisions en AGO: 

toute resolution proposee en AGO necessite l'accord prealable unanime des 
commandites a !'exception de (i) Ia designation, Ia demission ou Ia revocation des 
membres du Conseil de Surveillance et (ii) l'accord sur Ia nomination d'un gerant 
dans le cas ou, a deux reprises successives a l'interieur d'une periode de deux mois, 
le Conseil de Surveillance aurait refuse de donner son accord sur les gerants qui lui 
auraient ete proposes par les commandites (article 20-4°). 

23 L'accord de I' AGO est requis au t itre d 'une p rocedure specifiq ue p revue a !'article 14 des Statuts d ans le cas ou le 
Conseil de Survei llance aurait refu se a deux reprises successives les cand idat s p roposes pa r les comm andites au 
p ost e d e ge rant alo rs m e me que Ia So ciet e est dep ourvue d e g erant. 
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) En ce qui concerne les decisions en AGE: 

une deliberation ne peut etre adoptee en AGE qu'avec l'accord unanime et 
prealable du ou des commandites, a I' exception de I' operation de transformation 
de Ia Societe qui ne necessite leur accord prealable qu'a Ia majorite 
{article 21-3°). 

Ainsi: 

toute augmentation ou reduction du capital doit etre decidee en AGE apres 
obtention de l'accord unanime des commandites (article 7); 

Ia Societe est dissoute dans les cas prevus par Ia loi et, notamment, par !'expiration 
de sa duree, eventuellement prorogee, ou par sa dissolution anticipee decidee par 
I'AGE, avec l'accord unanime du ou des commandites {article 27); 

en cas de liquidation, les liquidateurs sont nommes avec l'accord unanime des 
commandites, soit par I'AGE qui decide ou constate Ia dissolution, laquelle statue 
aux conditions de quorum et de majorite des assemblees generales ordinaires, soit 
par une AGO reunie extraordinairement (article 28). 

En tant qu'organe de gestion, et afin de respecter un partage des pouvoirs au sein de Ia Societe, 
les commandites n'ont done pas de role actif dans le fonctionnement du Conseil de 
Surveillance, organe de controle de Ia Societe : 

) les commandites ne peuvent faire partie du Conseil de Surveillance dont les membres, 
au nombre de dix au maximum, sont choisis exclusivement parmi les actionnaires 
n'ayant ni Ia qualite de commandite ni celle de gerant et auxquels s'ajoutent le ou les 
membres representant les sa laries24 {article 12-1 °) ; 

) les membres du Conseil de Surveillance sont nommes ou revoques par AGO, les 
actionnaires ayant Ia qualite de commandite ne pouvant participer au vote des 
resolutions correspondantes (article 12-2°). 

3.3.2. Rappel des droits et des obligations des commanditaires 

Les principaux droits et obligations des commanditaires ou actionnaires rappeles dans les 
Statuts sont les suivants : 

) En ce qui concerne leur responsabilite : 

les commanditaires ne repondent des dettes sociales qu'a concurrence de leurs 
apports {article 1). 

) En ce qui concerne Ia composition du Conseil de Surveillance : 

a condition de detenir au moins 150 actions de Ia Societe {article 12-4°), les 
commanditaires peuvent fa ire partie du Conseil de Surveillance, ses membres etant 
choisis exclusivement parmi les actionnaires n'ayant ni Ia qualite de commandite 
ni celle de gerant {article 12-1 °) ; 

les commanditaires nomment ou revoquent les membres du Conseil de 
Surveillance en AGO, les actionnaires ayant Ia qualite de commandite ne 
pouvant participer au vote des resolutions correspondantes {article 12-2°). 

24 Modifications statutaires lo rs de l'assemb lee genera le du 5 mai 2020. 
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) En ce qui concerne les decisions en assemblee generale, les actionnaires peuvent 
approuver ou refuser une resolution presentee avec l'accord prealable des 
commandites : 

a Ia majorite des voix des actionnaires presents, representes, ou ayant vote par 
correspondance a cette assemblee dans le cadre d'une AGO (article 20-5°); 

a Ia majorite des deux tiers des actionnaires presents, representes ou ayant vote 
par correspondance lors de l'assemblee dans le cadre d'une AGE {article 21-4°). 

Par l'intermediaire du Conseil de Surveillance dont ils designent les membres, les 
commanditaires exercent une mission de controle permanent de Ia gestion de Ia Societe 
(article 14-1 °}. 

En effet, le Conseil de Surveillance: 

> a le droit a Ia communication par Ia gerance des memes documents que ceux mis a Ia 
disposition des commissa ires aux comptes {article 14-1 °} et «dispose, a cet effet, des 
memes pouvoirs que /es commissaires aux comptes » {article L226-9 du Code de 
commerce}; 

) etablit sur Ia base de ces documents un rapport a !'occasion de I'AGO qui statue sur les 
comptes de Ia Societe (article 14-1 °}; dans ce rapport, le Conseil de Surveillance 
« signale, notamment, /es im§gularites et inexactitudes relevees dans /es comptes 
annue/s et, le cas echeant, les comptes canso/ides de l'exercice » {article L226-9 du 
Code de commerce} ; 

) donne son avis a !'occasion de Ia revocation d'un ou de plusieurs gerants par les 
commandites (article 14-1 °} ; 

) donne son accord a Ia nomination (excepte celle du premier gerant) ou le 
renouvellement de tout gerant par les commandites {article 14-2°}; 

) etablit un rapport sur toute augmentation ou reduction de capital de Ia Societe 
proposee a ux actionna ires (article 14-1 °) ; 

) peut, s'il l'estime necessaire, convoquer les actionnaires en AGO ou AGE, et ce apres 
en avoir informe par ecrit le ou les gerants et s'etre conforme aux dispositions legales 
relatives aux formalites de convocation (article 14-1°}; 

) donne SOn agrement prealable (i) a toute cession d'actions OU emiSSIOn de valeurs 
mobilieres pouvant entralner un changement de controle, immediat ou a terme, du 
commandite Arjil Commanditee-Arco (article 14-4°}, sauf si ces operations sont 
assorties d'une offre publique d'achat declaree recevable visant Ia totalite des titres de 
Ia Societe {article 14-5°} et (ii) a tout nouvel actionnaire de cette societe (article 14-3°); 

) autorise, au titre de Ia procedure de controle des conventions reglementees, toute 
convention intervenant entre Ia Societe et l'un de ses gerants ou (i) l'un des membres 
du Conseil de Surveillance ou (ii) l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de 
droits de vote superieure a 10% ou (iii) une autre entreprise si l'un des gerants ou l'un 
des membres du Conseil de Surveillance de Ia Societe est proprietaire, associe 
indefiniment responsable, gerant, administrateur, directeur general, membre du Conseil 
de Surveillance ou, de fa~on generale, dirigeant de cette entreprise (article 16}. 
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) Ia delegation de competence a Ia gerance pour decider d'operations sur le capital de Ia 
Societe (emissions de titres de creances, augmentation de capital avec ou sans droit 
preferentiel de souscription, augmentation de capital par incorporation de reserves, 
benefices et/ou primes, augmentation de capital reservee aux salaries adherents a un 
Plan d'Epargne Entreprise, ... ) (AGO/AGE); 

) Ia modification des statuts (AGE); 

) le renouvellement I non renouvellement des commissaires aux comptes (AGO). 

En complement, l'actionnaire Amber Capital, dans sa volonte de modifier Ia gouvernance, a 
demande I' inscription de resolutions additionnelles a l'ordre du jour des assemblees generales 
de Ia Societe visant: 

) en 2018, Ia nomination de deux nouveaux membres au Conseil de Surveillance; 

) en 2020, le renouvellement de Ia quasi- integralite du Conseil de Surveillance. 

A titre d'information, les resolutions soumises au vote des assemblees generales reunies entre 
2014 et 2020 se repartissent, par nature, com me suit: 

Nombre de resolutions ~ar nature 

Resolutio ns 
Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proposees par Ia gerance de Ia Societe 17 19 14 28 13 24 19 

A GO 

Affectation du n§su ltat social, d ist ri buti on des dividendes 2 1 
Approbati on des comptes annuels I consolides 2 2 2 2 2 2 2 

Autorisa tions donnees a Ia gerance 1 1 1 1 1 1 1 
Avis sur Ia remuneration des d irigeants mandataires sociaux 2 2 2 4 3 3 8 
Composition du Conseil de Surveill ance 8 5 5 3 4 4 

Delegations de com petence a Ia gerance 1 
Pouvoirs pour les formalites 1 
Renouvellement I non renouvellement des CACs 2 

AGE 
Autorisations donnees a Ia gerance 1 2 2 3 
Delegations de com petence a Ia gerance 8 8 8 
Modificatio n des statuts 2 

Proposees par A m ber Capital 2 15 

AGQ 

Composition du Conseil de Surveill ance 2 15 

So urce : Proces-verbal des assembh~es generales 
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3.3.3.3. Vote des resolutions proposees par Ia gerance 

Les resolutions presentees aux assemblees generales par Ia gerance de Ia Societe entre 2014 
et 2020, qui necessitent statutairement «['accord unanime et preafabfe du ou des 
commandites », ont toutes ete approuvees, a I' exception du renouvellement en 2020 du 
mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Martine Chene. 

> Les resolutions proposees en AGO ont ete approuvees avec une majorite de plus de 
65% pour une majorite requise de plus de 50%: 

Votes « Pour» obtenus en AGO sur les resolutions de Ia gerance 

100% • • ! • ; • i 

90% • • 

80% • 
70% 

60% 

50% 

40% 

30% 
Mai 14 Mai 15 Mai 16 

Source : Resu/tats des assemblees generales 

• • 
! ; • • 

• 
• • 

• 

Majorite des voix 

Mai 17 Mai 18 

! 
i 

Mai 19 

• "' 
• • 
• 
; 

Mai 20 

) Les reso lutions proposees en AGE o nt ete approuvees avec une majorite d e plus d e 
85% po ur une majorite requise de plus de deux tiers : 

Votes « Pour >> obtenus en AGE sur les resolutions de Ia gerance 

100% ! i • ! • • 
i • .. 

90% • • 
80% 

H:*H1 

70% Majorite des 2/3 

60% 

50% 
Mai 14 Mai 15 Mai 16 Mai 17 Mai 18 Mai 20 

Source : Resultats des assemblees generales 
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3.3.3.4. Rejet des resolutions proposees par Amber Capital 

Les pro jets de resolutions proposes par Amber Capital en 2018 et 2020 ont ete rejetes en AGO : 

) en 2018, le pro jet de nomination de deux nouveaux membres du Conseil de Surveillance 
a obtenu environ 16% de votes favorables; 

) en 2020, le projet de renouvellement de Ia quasi-integra lite des membres du Conseil de 
Surveillance a obtenu entre 31% et 44% de votes favorables: 

Votes « Pour» obtenus en AGO sur les resolutions d'Amber Capital 

50% 

45% .........................................................................................• , ................................................................... . 
• • • • • • 

40% • • • 
35% 

30% 
• • • • .................................................................................................................................• , ........................... . 

Ill 25% 

20% 

15% • • 
10% 

• Mai 18 • Mai 20 ············· Min ············· Max 

Source : Resu/tats des assemblees generales 

3.3.4. Synthese sur les droits politiques 

Nous constatons que Ia valorisation des droits politiques des commandites est directement 
liee au niveau de controle que ce statut permet de detenir sur Ia Societe; elle suivra deux etapes 
success ives (§4) : 

> !'estimation de Ia valeur intrinseque de Ia prime de controle apprehendee a partir des 
operations de marche visant I' acquisition du controle, corroboree par Ia valorisation du 
droit de vote ; 

) Ia determination du quantum de cette prime affectable au statut de commandite. 
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3.4. Droits financiers des commandites 

3.4.1. Rappel des modalites statutaires 

L'article 18 bis des Statuts prevoit qu'en raison de leur responsabilite indefinie et solidaire, les 
commandites, qu'ils soient gerants ou non gerants, ont le droit a une remuneration specifique. 

L'article 25 des Statuts precise que sur le benefice distribuable, <<if est d'abord pre/eve une 
somme egale a 1% du montant du benefice net canso/ide part du groupe de /'exercice qui est 
versee aux commandites es-qua/ites. » 

Ace titre, les associes commandites beneficient d'un dividende preciputaire a hauteur de 1% 
du resultat net consolide du Groupe. 

Nous notons cependant que le statut de commandite ne donne aucun droit specifique dans le 
partage des benefices et d'un eventuel boni de liquidation puisque « chaque action donne 
droit, dans fa propriete de f'actif social, dans le partage des benefices et dans fe bani de 
liquidation revenant aux actionnaires en application des presents statuts, a une part 
proportionnefle a Ia quotite du capital qu 'ef/e represente » (article 9). 

3.4.2. Dividendes preciputaires historiques per\;US par les commandites 

A titre d'information, le montant du dividende preciputaire per<;u par les commandites depuis 
2004 a ete le suivant: 

Dividende preciputaire perl_;u par les commandites au titre des exercices 2004-2020 (M€) 

6,7 
5,9 

5,3 

1.4 1,6 

13,1 

1,8 1,8 1,9 

;; :~111 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Source : DDR e t DEU 
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3.4.3. Encadrement des dividendes futurs 

Afin de consolider sa structure financiere, le Groupe a beneficie d'un amendement et d'une 
extension de sa ligne de credit syndique ainsi que de I' octroi d'un pret garanti par I'Etat, d'une 
duree d'un an, pouvant etre prolongee de cinq annees supplementaires. 

Ces contrats, signes le 18 decembre 2020 et entres en vigueur le 8 janvier 2021, contiennent des 
clauses de defaut dont: 

) une redefinition des covenants financiers; et 

> une limitation, d'une part, du montant des dividendes pouvant etre distribues par Ia 
Societe et, d'autre part, du montant affecte au rachat d'actions propres hors application 
du contrat de liquidite. 

lis prevoient ainsi: 

) l'absence de distribution de dividendes par Lagardere en 2020 au titre de l'exercice 
2019, et en 2021 au titre de l'exercice 2020; 

) un montant maximum de distribution de dividendes de 0,50 € par action au titre de 
l'exercice 2021 sous condition d'un endettement net inferieur a 2.000 M€; 

) un montant maximum de dividendes de 1,30 € par action: 

au titre de l'exercice 2022; et 

a partir de 2024 avec possibilite d'augmenter ce montant en fonction du niveau de 
l'endettement financier du Groupe et de ses capitaux propres a cette date. 

La direction de Ia Societe nous a confirme qu' a contrario, le versement du dividende 
preciputaire prevu a !'article 25 des Statuts dont beneficient les commandites (§3.4.1) n'etait 
pas limite par les contrats de financement du 18 decembre 2020. 

3.5. Responsabilite des commandites 

Le risque associe a Ia responsabilite illimitee des commandites, couvert par le dividende 
preciputaire prevu statutairement, correspond a Ia somme que les commandites auraient a 
payer dans le cas ou Ia Societe serait en cessation de paiements. 

Nous considerons qu'a Ia date de notre rapport, cette situation demeure theorique, dans Ia 
mesure ou !'evaluation positive du Groupe induit une valeur reelle des actifs du Groupe 
superieure aux passifs (§5.2). 
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4. DROITS POLITIOUES DES COMMANDITES 

La valeur des droits politiques des commandites est directement liee au niveau de controle 
que ce statut permet de detenir sur Ia Societe; elle suivra trois etapes successives: 

) !'estimation de Ia valeur intrinseque de Ia prime de controle apprehendee a partir des 
operations de marche visant !'acquisition du controle et corroboree par Ia valorisation 
du droit de vote {§4.1} ; 

) Ia determination du quantum de cette prime affectable au statut de commandite {§4.2} ; 

) Ia quantification du droit a indemnisation {§4.3}. 

4.1. Quantification de Ia prime de controle 

4.1.1. A partir d' operations de marche visant le contr61e 

Pour estimer Ia valeur de Ia prime controle, nous avons retenu une methode analogique, en 
!'absence de methode mathematique objective de determination de Ia valeur des droits 
politiques des commandites. 

La methode vise a determiner le niveau de Ia prime qui est payee lors de !'acquisition d'une 
societe pour prendre le contr61e. Cette prime integre le droit de vote attache aux titres acquis. 

A cet effet, nous avons examine : 

) les primes constatees sur les offres publiques realisees sur le marche fran<_;ais sur Ia 
peri ode 2017 a 2020 {§4.1.1 .1} ; 

) les primes de controle ressortant de differentes etudes empiriques {§4.1.1 .2}. 

En ce qui concerne les societes cotees, Ia prime qu'un acquereur accepte de payer par rapport 
au cours de bourse integre une multitude de facteurs qui peuvent etre classes par nature : 

) La prime d'upside est liee a une sous-valorisation boursiere potentielle de Ia societe 
acquise (« Cible »}. Elle reflete Ia difference entre Ia valeur intrinseque de Ia Cible et Ia 
valeur observable sur le marche lorsqu'elle est cotee (cours de bourse); ce potentiel 
d'upside sera apprecie par l'acquereur en fonction (i) de sa connaissance du secteur, 
(ii) de Ia transparence de !'information financiere ou strategique communiquee au 
marche par Ia Cible, notamment en matiere de donnees previsionnelles, et (iii) du 
potentiel d'appreciation de Ia valeur de Ia Cible retranscrite dans les objectifs de cours 
des analystes financiers. 

) La prime de synergies correspond a Ia quote-part des synergies potentielles attendues 
par l'acquereur, que celui-ci est pret a integrer dans le prix propose pour Ia Cible. 
En effet, Ia prise du controle de Ia Cible permet a l'acquereur d'obtenir le pouvoir de 
gestion, puis d'etre en mesure de realiser des synergies avec lui-meme ou une entite 
qu'il controle. 
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) La prime de controle est associee theoriquement au seuil de controle que le bloc 
permet de franchir, et que Ia Societe Franc;aise des Evaluateurs (SFEV)27 definit comme 
« Ia valeur du controle resultant de Ia difference entre les marges attendues dans une 
approche stand alone ou de «statu quo » et celles resultant d'une gestion optimale de 
Ia cible par l'acquereur ». 

) La prime de contexte regroupe les autres facteurs explicatifs que sont notamment: 

I' octroi d'une prime afin de favoriser Ia realisation d'une offre publique; 

!'existence d'une concurrence entre les acquereurs potentiels en cas de 
processus d'encheres, qui conduit theoriquement a une surenchere sur le prix; 

le contexte de I' acquisition; par exemple, en presence d'une offre d'achat hostile 
repoussee par les dirigeants de Ia Cible, l'acquereur devra presenter un prix 
attractif aux actionnaires pour qu'ils acceptent !'operation ; 

Ia situation de l'acquereur dont Ia capacite financiere influe sur le niveau de prime 
offert qui depend notamment (i) des moyens de financement mobilisables28 et 
(ii) de Ia taille de Ia Cible par rapport aux moyens financiers disponibles; 

les conflits d'agence de Ia Cible, tels que Ia dispersion de son actionnariat et Ia 
composition de ses organes de gouvernance, dont Ia proportion d'administrateurs 
independants29

; 

les modalites de financement de l'operation30. 

Ces elements peuvent se synthetiser comme suit : 

Composantes du prix d 'offre 

Prime d'upside Prime globale .. 
.. 

Cours de Prime Valeur de Prime de Prime de Prime de Prix d'offre 
bou rse d'upside reference synergies contr61e contexte 

Source : Ledoub le 

77 SFEV, «Primes et decotes dans le cadre des evaluations financieres 20 18 », j anvier 201 B. 
;;H Fonds p ropres versus endettement, marge d e negociat ion du cout de fin an cement, ... 
29 En pr inc ipe, leur independance vis-a-vis de Ia marche operationnelle de Ia Cib le leur permet d'etre p lus a meme 
d e defendre les interets des actionnaires. 
30 En numerai re, par echange d'act ions, ap port s ou fu sion. 
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Ainsi, Ia prime de contr61e n'est qu'une partie de Ia prime globale qu'un acquereur accepte de 
payer pour acquerir une societe. Elle ne peut etre quantifiee qu'a l'issue d'une analyse 
permettant de repartir, par nature, Ia prime observee entre le prix paye et Ia valeur de reference 
de Ia Cible resultant d'une valorisation multicritere. 

4.1.1.1. Analyse des offres publiques 2017-2020 

) Presentation de Ia methodologie 

La methode analogique retenue a titre principal a consiste a recenser les primes payees dans 
les offres publiques realisees sur le marche franc;ais sur Ia periode 2017 a 2020 et a isoler Ia 
quote-part affectable a Ia seule prime de contr61e telle que definie ci-avant. 

Ledouble publie annuellement le niveau moyen de prime constatee dans les offres publiques 
declarees conformes au cours de l'annee par I'Autorite des marches financiers (AMF), cette 
prime etant determinee comme Ia difference entre le prix d'offre et le cours de bourse. 
La prime publiee cumule ainsi Ia prime d'upside et Ia prime globale telles que definies dans le 
schema ci-avant (§4.1.1). En 20203\ celle-ci etait comprise entre 21%32 et 29%33. 

Pour les besoins du Rapport, nous avons etendu cette etude a une periode de quatre ans et 
nous l'avons completee pour exclure Ia prime d'upside afin d'isoler plus specifiquement Ia 
prime de contr61e. 

A cet effet, nous avons : 

) selectionne les offres publiques visant Ia prise de contr61e du capital de Ia Cible par 
l'acquereur (qualified'« lnitiateur >>dans les offres publiques); les operations sont celles 
dans lesquelles l'lnitiateur ne detenait pas plus de 25% des droits de vote de Ia Cible 
avant le lancement de I' acquisition du bloc d'actions precedant l'offre publique; 

) determine Ia prime exteriorisee pour les societes industrielles et commerciales34 entre, 
d'une part, le prix d'offre propose par l'lnitiateur et, d'autre part, Ia valeur intrinseque de 
Ia Cible ou valeur de reference resultant des travaux mis en ceuvre par l'expert 
independant (evaluation intrinseque (( DCF »35) et par les analystes financiers pour les 
societes regulierement suivies (cours cible). 

Cette analyse permet de determiner le niveau de prime globale lors d'operations de prise de 
contr61e d'une Cible, comprenant !'ensemble de ses composantes (synergies, contr61e et 
contexte). 

La prime de contexte n'est relevee que dans un nombre restreint d'operations, essentiellement 
des offres hostiles ou obligatoires a un prix d'offre refletant un processus d'encheres. Compte 
tenu du nombre important d'operations examinees, nous pouvons considerer que Ia prime de 
contexte peut etre negligee dans !'appreciation de Ia prime moyenne. 

31 Ledouble, «Analyse des offres publiques 2020, 81" '"' edition>>, 
https :1/www .I edou ble. fr /wp-co nte nt/ u ploads/2021/02/0ffres-pu bl i g ues-2020-2. pdf 
37 Par refe rence au cours spot. 
.B Par reference au cours moyen 3 mois. 
34 Les societes immobilieres ou fin ancieres qui presentent des caracteristiq ues specifiques ont ete exclues de 
l'echantillon d' analyse. 
3o Discounted Cash Flow. 
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De 0% à 33% De 33% à 50% De 50% à 67% De 67% à 90% De 90% à 100%

PWC souligne que « Ia dispersion des primes obserw§es invite a apprehender les moyennes 
presentees tout au long de /'etude avec prudence» et que done « chaque transaction etant 
particuliere, [le]lecteur est invite a ne pas appfiquer fes moyennes presentees sans conduire 
d'analyses compfementaires specifiques ». 

La prime moyenne a Ia date des rumeurs apparalt correlee au pourcentage acquis : 

Primes moyennes a Ia date des rumeurs en fonetion du % acquis- Europe de ['Ouest 

Source: PWC, « Primes de controle- Janvier 2018 », p. 2 

Nous notons que : 

) Ia prime pour !'acquisition d'un controle: 

minoritaire dans Ia fourchette 33% a 50% du capital induit une prime moyenne de 
20,6%; il s'agit d'un haut de fourchette de Ia prime associee a Ia minorite de 
blocage, car elle prend en compte !'acquisition de pourcentages superieurs au seul 
tiers majore d'une voix; 

majoritaire dans Ia fourchette 50% a 67% du capital induit une prime moyenne de 
29,9%; il s'agit d'un haut de fourchette de Ia prime associee a Ia majorite simple, 
car elle prend en compte I' acquisition de pourcentages superieurs aux seuls 50% 
majores d'une voix; 

) pour chaque operation analysee, ces primes comparent le prix offert et le cours de 
bourse de Ia societe cible, et qu'a ce titre, elles integrent I' ensemble des autres elements 
constitutifs d'une prime evoques precedemment (composantes upside, synergies et 
contexte). 

Cette analyse permet des lors de mettre en avant une fourchette haute de Ia prime de 
controle. 

La prime exteriorisee par PWC, comprise entre 21% (prime de minorite de blocage) et 30% 
(prime de majorite simple), est par nature est un majorant de Ia prime de controle ; elle 
conforte Ia prime de controle de 21% resultant de notre analyse des offres publiques realisees 
entre 2017 et 2020 (§4.1.1.1). 
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) Analyse EY 

EY realise une etude annuelle des primes exteriorisees sur les offres publiques realisees sur les 
actions de societes cotees en France, declarees conformes au cours de l'annee par I'AMF. 

Les primes presentees sont les primes medianes constatees par rapport: 

) au dernier cours de bourse en prenant pour reference e fe cours de bourse fa veiffe de 
f'annonce officieffe de ['operation ou, dans certains cas, Ia veiffe d'une « fuite » 

suffisamment precise pour que le marche commence a anticiper /'offre »; 

) au cours moyen des 12 derniers mois; 

) a Ia (( valeur intrinseque hors extremes calcu/ee par fes banques conseils des acheteurs » 

ou etablissements presentateurs et ((par /'expert independant designe par fa cibfe ». 

Les resultats iss us de cet << Observatoire des offres publiques >> sur Ia peri ode 2017-2020 sont 
repris dans le tableau ci-apres: 

Primes constatees sur les offres publiques 2017-2020 

e 
• e • • 

2017 2018 2019 2020 

e Valeur intrinseque banque e Valeur intrinseque expert e Cours 12 mois e Dernier cours 

Source : EY, « Observatoire des o ffre s publiques » 

II ressort de cette etude que: 

) les primes presentees sont calculees sur !'ensemble des operations annuelles et 
tiennent ainsi compte a Ia fois des primes constatees sur des operations visant le 
contro le et d'autres ne le visant pas; en considerant que Ia recherche du controle induit 
systematiquement l'octroi d'une prime, Ia prime moyenne exteriorisee dans cette 
analyse apparalt comme un minorant de Ia prime de controle; 

) Ia prime sur Ia valeur intrinseque oscille suivant les annees entre 9% et 22%, et par 
construction integre Ia prime de contro le, mais egalement d'autres composantes telles 
que Ia prime de synergies et Ia prime de contexte. 

La prime sur Ia valeur intrinseque exteriorisee par EY comprise entre 9% et 22%, qui par nature 
est un minorant de Ia prime de controle, conforte Ia prime de controle de 21% issue de notre 
ana lyse des offres publiques realisees entre 2017 et 2020. 
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4.1.1.3. Synthese sur Ia valeur du controle issue d'operations demarche 

Nous estimons que Ia prime de controle a retenir, ressortant de notre analyse, serait de 21%, 
niveau conforte par d'autres etudes empiriques menees sur ce sujet. 

Primes de controle observees sur le marche 

Etude PWC 2006-2017 21% 30% 

Etude EY 2017-2020 9% 22% 

Offres publ iques 2017-2020 1 21% 

Source: Ledouble 

4.1.2. A partir de Ia valeur du droit de vote 

Sur le plan theorique, il est communement admis que Ia valeur d'un droit de vote correspond 
au supplement de valeur octroye par celui-ci en cas de transfert du controle d'une societe. II est 
done directement dependant de !'importance des benefices additionnels qui peuvent etre 
apprehendes par le controle de Ia societe. 

La valeur du droit de vote est un indicateur de Ia valeur du controle et, comme rappele par Ia 
SFEV, dans sa note «Primes et decotes dans le cadre des evaluations financh}res 2018 », est 
liee: 

) au degre de protection des actions minoritaires: !'existence d'un dispositif legal et 
reglementaire favorable aux actionnaires minoritaires minore Ia valeur du droit de vote 
puisque limite « Ia faculte pour les actionnaires majoritaires de s'approprier des 
benefices prives » ; 

) au degre de dispersion de l'actionnariat : I' existence d'un actionnariat disperse est de 
nature a amoindrir Ia valeur du droit de vote, car «/'acquisition d'un controle de fait ne 
requiert pas a priori d'adresser une offre a /'ensemble des porteurs d'actions 
ordinaires » ; 

) a l'intensite de Ia concurrence sur le marche du controle des entreprises: I' existence 
d'une concurrence active pour Ia prise de controle d'une societe « augmente fa 
probabifite du fancement d'une offre et done fa probabilite pour /es actionnaires, 
detenteurs de droits de vote, de Ia societe cible de percevoir une prime de controle ». 

La valeur du droit de vote est generalement apprehendee par !'analyse comparative d'actions 
ordinaires disposant d'un droit de vote(« AO »)avec des actions depourvues de droit de vote; 
ces dernieres ne pouvant exercer une influence sur les decisions de Ia direction, Ia valeur 
desdites actions presente generalement une decote par rapport aux AO. 

Nous avons estime Ia valeur du droit de vote a partir des donnees publiques disponibles (co urs 
de b ourse, operatio ns de conversio n et offres publiques) sur les categori es d'actio ns 
depo urvues de droit de vote suivantes: 
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𝑽𝑨𝑫𝑷/𝑨𝑬 =  𝑽𝑨𝑶 + 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆 −  𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶

 

𝑽𝑪𝑰 =  𝑽𝑨𝑶 −  𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 

 

𝑽𝑪𝑫𝑽 =  𝑽𝑨𝑶 −  𝑽𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝑨𝑶 

 

 

𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑫𝑷/𝑨𝑬 =  𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑶 + 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆 −  𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 − 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕é 𝑨𝑶 

(𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑶 −   𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑫𝑷 𝑨𝑬⁄ ) = 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 + 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕é 𝑨𝑶  − 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆  

 𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑶

 𝑪𝒐𝒖𝒓𝒔𝑨𝑫𝑷/𝑨𝑬

 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 



 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕é 𝑨𝑶

  𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆 

 

 

 

) : prime de liquidite consideree incluse dans le cours, associee a une 
meilleure liquidite37 des AO par rapport aux ADP/AE; 

) :valeur du Privilege dont beneficient les ADP/ AE estimee a partir d'un modele 
actuariel de capitalisation d'un flux perpetuel au cout des fonds propres tenant compte 
des caracteristiques du Privilege propre a chaque societe et du risque associe38. 

) Resultats 

La valeur relative du droit de vote attache aux AO, exprimee en pourcentage de Ia valeur de 
I'AO, ressort sur Ia periode 2014-202039

: 

> pour le marche italien40
, en moyenne a 27%: 

Prime d'AO 

Droit de vote 
Privilege AE 

Liquidite AO Prime 

Societe AO vsAE AO vsAE 

(a) (b) (c) (a)+(b)+(c) 

Ban co di Desio 18% (11%) 7% 
Buzzi Unicem 32% (1 %) 9% 40% 
Danieli 32% (1%) (2%) 29% 
SAES 25% (5%) 2% 22% 

Moyenne 27% (5%) 2% 24% 
Mediane 28% (3%) 1% 25% 

Source · Capital/0, Ledoubie 

> pour le marche allemand41
, en moyenne a 20%: 

Prime d'AO 

Dro it de vo te 
Privilege AE 

Liquidite A O Prime 

Societe AO vs AE AO vs AE 

(a) (b) (c) (a)+(b)+(c) 

Sixt 25% (1%) (1 %) 24% 
W estag 13% (8%) (1 %) 5% 
BMW 13% (0%) 5% 18% 
Ceconomy 11 % (3%) 2% 10% 
Bi ot est 18% (7%) (5%) 7% 
KSB 10% (2%) (2%) 6% 
Minera l 54% (1 8%) 36% 
vw 19% (1%) (18%) 0% 

Moyenne 20% (5%) (2%) 13% 
Mediane 16% (3%) (1 %) 8% 

Source : Capital/0, Ledouble 

31 La liqu idite de chacune des categories d'actions a et e appreciee a parti r de Ia rotation annuelle du flottant sur Ia 
periode an alysee. Une prime de liquidite a ensuite ete associee a chaque categorie d'actions en fonction du nivea u 
de liqu idite. 
38 Le coOt des fonds p rop res s'appu ie pour ch aque societ e sur leurs betas endettes et tient compte pour les societ es 
italiennes d 'une pri me de risque pays estimee a part ir du d iffere nt iel constate entre les Cre dit Default Swap (COS) 
de Ia France et de l' ltalie, ponderes chacun par le rapport de volatilite ent re le marche actions et le marche obli gataire 
du pays concerne. 
w Pour certaines societ es, les dividendes verses au titre de l'exercice 2020 ne sont pas encore conn us. 
40 II s'agit des societes: Banco d i Desio e de ll a Brianza S.p.A. (« Banco di Desio»), Buzzi Unicem S.p .A. (« Buzzi 
Unicem »), Danie li & C. Offic ine Meccaniche S.p.A (« Danieli ») et SAES Getters S.p.A (« SAES »). 
4 1 II s'agit des societes : Sixt SE (« Sixt >>), West ag & Getalit AG (« W estag »), Bayerische Moto ren Werke 
A kti engesellschaft (« BMW »), Ceconomy AG (« Ceconomy »), Biotest A kti engesellschaft (« Biotest »), KSB SE & Co. 
KG aA (« KSB »), Min eralbrunnen Obe rkingen-Teinach GmbH & Co. KG aA (« Mineral ») et Vo lkswagen AG (« VW ») . 
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(𝑽𝑨𝑶 −  𝑽𝑨𝑫𝑷) = 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 + 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕é 𝑨𝑶  − 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆  

 𝑽𝑨𝑶 

 𝑽𝑨𝑫𝑷 

▪ 

▪ 

 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 

 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒕é 𝑨𝑶 :

 𝑽𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍è𝒈𝒆 :

 



 

 

 

 

) Resultats 

La valeur relative du droit de vote attache aux AO, exprimee en pourcentage de Ia valeur de 
I'AO, s'etablit: 

) en fonction des conditions de I' offre, en moyenne a 19% ; 

) sur Ia base du cours de bourse des ADP, en moyenne a 26%. 

Valeur relative du droit de vote E!ar raE!E!ort a I'AO 

An nee Societe Operation 
DVIAO DV/AO 

base cours base offre 

2009 Casino Co nversion 24% 15% 

2003 Legrand OPR-RO 28% 32% 

2003 Sag em Conversion 32% 18% 
2001 Essilor OPES 15% 1% 

1997 Essilor OPES 19% 9% 

1997 Casi no OPE 19% 21% 

1996 Roussel Uclaf OPA 12% 14% 
1994 CSEE Conversion 31% 11% 

1993 Roussel Uclaf OPE 44% 36% 

1988 Darty OPA 38% 33% 

Moyenne 26% 19% 

M ediane 26% 17% 

Source . Notes d 'operation, Ledouble 

En valeur moyenne, Ia prime de Ia va leur de I'AO par rappo rt a celle de I'A DP se det aille comme 
suit: 

Primes de Ia valeur de f'AO par rapport a f'ADP 

Base parite/prix d'offre Base cours 

(5%) 

-19% 

• 
. 

. 

.. (5%) 

Droit de vote Privilege Liquidite AO Prime AO Droit de vote Privilege Liquidite AO Prime AO 
AO ADP/AE vs ADP/AE vs ADP/AE AO ADP/AE vs ADP/AE vs ADP/AE 

Source: Ledoub/e 
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𝑽𝑨𝑶 =  𝑽𝑪𝑰 + 𝑽𝑪𝑫𝑽 

𝑽𝑪𝑰 =  𝑽𝑨𝑶 −  𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 𝑽𝑪𝑫𝑽 =  𝑽𝑨𝑶 −  𝑽𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝑨𝑶 

 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 𝑽𝑨𝑶⁄ =  𝟏 − 𝑽𝑪𝑰 𝑽𝑨𝑶⁄  

 𝑽𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆 𝑨𝑶 𝑽𝑨𝑶⁄ =  𝑽𝑪𝑫𝑽 𝑽𝑨𝑶⁄  

𝑽𝑨𝑶 =  𝑽𝑪𝑰 +  𝑽𝑪𝑫𝑽 

 



 

 

 

4.1.2.4. Synthese de Ia valorisation du droit de vote 

En synthese, Ia valeur relative du droit de vote attache aux AO, exprime en pourcentage de 
celle de I'AO, est comprise dans une fourchette large de 11% a 27%: 

Valeur relative du droit de vote 

Cotation ADP et AE (AIIemagne/ltalie) 20% - 27% 

Operations sur ADP (France) 19% - 26% 

Conversion Cl et CDV (France) 11% 1 13% 

Droit de vote 11% 27% 

Source: Ledouble 

4.1.3. Synthese sur Ia quantification de Ia prime de controle 

La prime controle de 21% (§4.1.1.3) est done en quasi-totalite le reflet de Ia valeur des droits 
de vote majoritaires. 

Prime de controle 

Offres publiques 2017-2020 121% 

19% 

Droit de vote 11% -~~ 27% 

Source: Ledouble 
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4.2. Appreciation du controle exerce par les commandites 

A partir des dispositions du Code de commerce et par analogie avec les seuils de controle 
existants dans Ia societe anonyme, nous avons apprecie le niveau du controle detenu par les 
commandites au sein de Ia Societe au regard des prerogatives attachees a leur statut, soit en 
l'espece: 

) Un pouvoir de: 

nomination du gerant, sous reserve de l'accord du Conseil de Surveillance ou de 
I'AGO statuant a Ia majorite; pouvoir assorti de modalites specifiques qui 
conduisent in fine a ce que Ia decision des commandites ne puisse etre remise en 
cause que par une AGO rejetant Ia decision a Ia majorite des deux tiers des 
actionnaires presents ou representes; 

revocation du gerant, apres avis du Conseil de Surveillance; 

proposition de nomination de nouveaux commandites. 

) L'octroi d'un accord prealable sur: 

les remunerations des gerants; 

!'ensemble des decisions prises en AGO, a !'exception de celles relatives a 
!'election, a Ia demission ou a Ia revocation des membres du Conseil de 
Surveillance, eta l'accord sur Ia nomination d'un gerant45

; 

I' ensemble des decisions prises en AGE; 

toute augmentation ou reduction du capital social ; 

Ia dissolution ou Ia nomination des liquidateurs de Ia societe. 

) Un droit renforce a !'information sur Ia gestion de Ia Societe (communication de livres 
et documents sociaux, questions ecrites a Ia gerance ... ). 

4.2.1. Au regard des dispositions du Code de commerce 

L'article L233-3 I du Code de commerce considere !'existence d'une situation de controle 
exclusif pour une personne physique ou morale : 

<< 1 a Lorsqu 'elle detient directement ou indirectement une fraction du capital lui conferant Ia 
majorite des droits de vote dans les assemb/ees generales de cette societe; 

2o Lorsqu'elfe dispose seule de Ia majorite des droits de vote dans cette societe en vertu d'un 
accord conclu avec d'autres associes ou actionnaires et qui n'est pas contraire a l'int{m§t de Ia 
societe; 

3° Lorsqu 'el/e determine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les decisions dans 
les assemb/ees generales de cette societe; 

4o Lorsqu'el/e est associee ou actionnaire de cette societe et dispose du pouvoir de nommer 
ou de revoquer Ia majorite des membres des organes d'administration, de direction ou de 
surveillance de cette societe. » 

4' Apres exe rc ice par le Conseil d e Surveillance, a d eux rep rises et d ans les deux mo is, d e son droit de veto . 
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Au cours des dernieres annees, les resolutions soumises au vote en AGE ont ete approuvees 
avec une majorite de plus de 85%; neanmoins, rien ne garantit !'adoption des resolutions 
presentees en AGE, car les actionnaires exercent librement leurs droits de vote. 

Des lors, nous considerons que Ia majorite detenue par les commandites ne peut etre assimilee 
a une majorite qualifiee qui leur garantirait !'adoption de toutes les resolutions ayant recueilli 
leur accord. 

4.2.3. Synthese sur le niveau de controle 

Les droits politiques dont beneficient les commandites repondent a Ia definition d'un contr61e 
exclusif. 

A Ia date de Ia presente evaluation, nous estimons qu'il convient de privilegier I' attribution aux 
commandites d'une quote-part de Ia prime de contr61e : 

) bornee par le haut a 50%, ce seuil etant representatif d'une situation de controle exclusif 
d'un point de vue juridique et permettant d'etre en position de majorite simple; 

) bornee par le bas a 40%, ce seuil permettant une situation presumee de contr61e 
exclusif au titre de !'article L233-3 II du Code de commerce. 

En l'etat actuel de Ia gouvernance du Groupe, considerant Ia structure du capital de Ia Societe 
et Ia forte mobilisation des actionnaires lors des assemblees generales, nous estimons que Ia 
borne haute de SO% pourrait etre privilegiee. 

4.3. lndemnisation des droits politiques des commandites 

4.3.1. Plafond du droit a indemnisation 

L'indemnite qui sera octroyee aux commandites vise a compenser Ia perte de leurs droits 
politiques. 

Des lors, les actions de Ia Societe qui leur reviendront ne doivent pas leur permettre de 
disposer, apres Ia transformation de Ia Societe, d'une participation au capital qui les placerait 
en situation de continuer a exercer les droits politiques dont Ia perte a ete indemnisee. 

Le cumul des droits de vote relatifs (i) aux actions deja detenues par les commandites et (ii) aux 
actions remises en echange de Ia perte de Ia totalite des droits des commandites (droits 
financiers et politiques) ne peut depasser le montant le plus faible de : 

) Ia minorite de blocage d'une resolution en AGE, soit un tiers des droits de vote50 ; 

) Ia majorite simple de 50% affectee des niveaux de quorum les plus faibles observes lors 
des assemblees generales, soit de 61% a 69%, induisant un niveau de droits de vote de 
30%51 a 34%52

. 

50 Nous n'avons pas pondere en fonction des quorums des assemb lees generales car le blocage pour soumettre une 
resolutio n au vote de I' A GE est exp rime en am ant de sa p resent atio n au vote des act io nnaires. 
51 6 1% X 50% = 30,5%. 
~2 69% X 50% = 34,5%. 
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4.3.2. Quantification du droit a indemnisation 

Nos travaux nous conduisent a une indemnisation des droits politiques associes au statut des 
commandites comprise entre 6,0% et 8,1% : 

lndemnisation des droits ~olitisues 
% du capital Min Max 

Prime de contr61e (a) 21% 21% 

Poids du contr61e (b) 40% 50% 

Contr61e deja detenu (c) 11,4% 11,4% 

Part indemnisable (d) = (b)-(c) 29% 39% 

Total (a) x {d) 6,0% 8,1% 

Cette estimation se fonde sur : 

) une quantification de Ia prime de controle de 21% (§4.1.3), representative de 
l'integralite du contr61e et des droits de vote; 

) une assimilation du pouvoir detenu par les commandites a une situation de controle 
exclusif compris entre 40% et 50% des droits de vote (§4.2.3), tenant compte de Ia 
repartition de l'actionnariat a Ia date du Rapport; 

) le principe que les commandites ne peuvent se voir indemnises de Ia part du controle 
deja detenue au travers de leurs actions ordinaires, so it 11,4% des droits de vote (§2.2). 

5. DROITS FINANCIERS DES COMMANDITES 

5.1. Methodologie 

En preambule, il convient de rappeler que Ia contrepartie des droits financiers etant 
representee par des actions de Ia Societe, nous analyserons ici Ia valeur relative des droits 
financiers exprimee en pourcentage du capital de Ia Societe; les valorisations mises en ceuvre 
n'ont pas pour objectif de determiner une valeur absolue des droits financiers qui pourrait etre 
requise s'ils etaient indemnises en numeraire. 

La valeur relative des droits financiers repose sur Ia valorisation de leurs deux composantes: 
les droits financiers, au numerateur, et les fonds propres de Ia Societe, au denominateur. 

En ce qui concerne les droits financiers : 

) Conformement aux Statuts, les commandites beneficient d'un dividende preciputaire 
egal a 1% du benefice net consolide part du groupe de l'exercice; le droit pecuniaire 
est done representatif d'une estimation des sommes futures que les commandites 
percevront en application des dispositions statutaires. 

> lis peuvent etre evalues dans une optique de continuite d'exploitation par 
l'actualisation des dividendes preciputaires futurs fondes sur les previsions de resultat 
net consolide de Ia Societe. 
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) II nous a ete confirme par Ia direction de Ia Societe que les dividendes preciputaires ne 
faisaient l'objet d'aucun plafonnement en application des contrats de financement du 
18 decembre 2020 (§3.4.3). 

En ce qui concerne les fonds propres de Ia Societe, nous avons mis en ceuvre une valorisation 
fondee sur: 

) le cours moyen pondere par les volumes de Ia Societe; 

) le cours cible des analystes; 

) l'actualisation des dividendes previsionnels de Ia Societe (Discount Dividend Model ou 
DDM). 

5.2. Plan d'affaires de Ia Societe 

A I' analyse des donnees previsionnelles du plan d'affaires de Ia Societe, et apres echange avec 
Ia direction financiere, nous retenons de ce Plan d'Affaires les hypotheses des suivantes: 

) une activit€ previsionnelle n'integrant pas d'operations de croissance externe ou de 
cessions d'actifs autres que celles deja anticipees a fin 2020; 

) une amelioration progressive de l'activite Travel Retail fortement impactee par Ia Crise 
avec Ia relance du secteur aerien et du trafic passager et une amelioration du taux de 
marge portee par (i) I' optimisation des couts de structure resultant de leur adaptation 
au volume d'activite, (ii) une croissance organique, notamment en Asie et 
(iii) Ia conclusion de nouveaux partenariats; 

) une amelioration de Ia profitabilite de l'activite Publishing refletant une maltrise des 
ressou rces. 

Au-dela de 2024, nous avons prolonge le Plan d'Affaires jusqu'en 2027 en tenant compte 
notamment: 

) des tendances du plan strategique et des niveaux de profitabilite cible anticipes par le 
Groupe; 

) d'un taux d'impot normatif de 25% dependant du mix geographique des activites du 
Groupe; 

) du plan d'amortissement des actifs incorporels lies aux acquisitions communique par Ia 
Societe. 

5.3. Valorisation des droits financiers des commandites 

La valeur des droits financiers par l'actualisation des flux previsionnels a ete estimee a partir: 

) de Ia trajectoire de resultat net consolide part du Groupe issue du Plan d'Affaires, 
prolongee jusqu 'en 2027, avant application d'une valeur terminale; 

> d'un dividende preciputaire egal a 1% du resultat net consolide prevu st atutairement ; 

) de parametres financiers (taux d'actualisation et cro issance normative). 
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5.3.1. Taux d'actualisation 

Le cout des fonds propres de Ia Societe ou Cost Of Equity a ete estime a partir du Modele 
d'Equilibre des Actifs Financiers (MEDAF) en integrant: 

) un taux sans risque nul au regard de Ia structure legerement negative des taux actuels 
des Obligations Assimilables du Tresor a echeance 10 ans (OAT 10 ans)53

; 

) un beta reendette apprecie sur longue periode (5 ans) et estime sur Ia base : 

du beta endette directement observable sur le titre de Ia Societe; 

des betas desendettes des differentes activites de Ia Societe54 issus d'echantillons 
de societes comparables de !'edition pour l'activite Pubfishing55

, de Ia vente en 
detail en zones de transports et concessions pour l'activite Travel Retai/56 et de Ia 
presse et de Ia radio pour les Autres activites57

, avec Ia prise en compte du taux 
d'impot normatif de 25% du Groupe et d'un gearinif8 cible de 30%; 

) une prime de risque du marche franr;ais de 7,9%59 ; 

) une prime de risque specifique de 1% au titre d'un risque de non realisation du plan 
d'affaires60 qui s'appuie notamment sur une amelioration de Ia profitabilite des activites, 
dans un contexte qui demeure encore incertain. 

CoGt des fonds propres 

Taux sans risque 

Beta reendette 

Beta de /'a ctif economique 
Gearing cible 

Taux d'imp6t normatif 

Prime de risque du marche 

Rendement du marche 

Prime de risque specifique 

Cout des fonds propres 

Direct Pondere 

1,06 

7,9% 

7,9% 

1,0% 

9,4% 

1,14 
0,93 
30% 
25% 

7,9% 

7, 9% 

1,0% 

10,0% 

Central 

9,7% 

Nous avons retenu, en valeur centrale, un cout des fonds propres de 9,7%. 

53 Source: Banque de France. httgs: //www.b angue-france.fr/statistigues/taux-et-cours/t aux-indicatifs-des-bons-du
treso r-et -oat 
~4 Pondere sur Ia base du p oids de chacune des activites dans Ia valeur d'entreprise du Groupe, determine a Ia lecture 
des notes recentes etablies par les analystes financiers. 
~, RELX, lnforma, Pearson, Scholastic Corporation, Houghton Mifflin Harco urt Company, Arnoldo Mondadori Editore 
et Bloomsbury Publishing. 
y, Dufry, WH Smith, Autogrill, Valora Holding, SSP Group et Connect Group. 
57 Roularta Media Group, Voce nto, Audacy, NRJ Group, Townsquare Media, TX Group et RCS MediaGroup. 
5il Endett eme nt financier net I Fonds propres. 
~9 Sur Ia base d'un rendement attendu du marche fran~a i s estime a 7,9% (modele Ledouble) au 31 mars 2021. 
m Ce qui integre notamment Ia difficulte de det ermine r un resultat net conso lide previsionnel du Groupe sur une 
p eriode de previsions longue. 
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5.3.2. Croissance normative 

Les flux ont ete determines au-dela de 2024 sur Ia base d'un taux de croissance moyen a l'infini 
de 2% au regard des tendances d'inflation prevues a moyen terme par le FMI sur les principales 
zones d'exploitation du Groupe. 

Inflation previsionnelle 

3,0% 

2,5% 

2,0% 

1,5% 

1,0% 

0,5% 
2021 2022 2023 2024 

--France --United States 
--United Kingdom --Australia 

China Italy 

Source: FMI, World Economic Outlook database (Apri/2021) 

5.3.3. Synthese 

2025 

--Canada 
Spain 

--Germany 

2026 

L'analyse de sensibilite de Ia valorisation des droits financiers des commandites aux variations 
croisees du taux d'actualisation et de Ia croissance normative est Ia suivante : 

Analyse de sensibilite de Ia valeur des droits financiers (M€) 
Croissance Taux d' actualisation 
normative 10,20% 9,95% 9,70% 9,45% 9,20% 

1,50% 24,6 25,5 26,4 27,3 28,4 
1,75% 25,1 26,0 27,0 28,0 29, 1 
2,00% 25.7 26.7 27.7 28.7 29,9 
2,25% 26,3 27,3 28,4 29,5 30,7 
2,50% 27,0 28,0 29,1 30,3 31,6 

Exprimee en euro par Action, Ia valeur des droits financiers des commandites oscille dans les 
f ourchettes suivantes : 

Analyse de sensibilite de Ia valeur des droits financiers {€/action) 
Croissance Taux d'actualisation 
normative 10,20% 9,95% 9,70% 9,45% 9,20% 

1,50% 0,19€ 0,19 € 0,20 € 0,21 € 0,22 € 
1,75% 0,19 € 0,20€ 0,21 € 0,21 € 0,22 € 
2,00% 0,20€ 0,20€ 0,21 € 0,22 € 0,23€ 
2,25% 0,20€ 0,21 € 0,22 € 0,22 € 0,23€ 
2,50% 0,21 € 0,21 € 0,22 € 0,23 € 0,24€ 
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5.4. Valorisation de Ia Societe 

5.4.1. Analyse boursiere de Ia Societe 

Les actions Lagardere sont cotees sur le compartiment A du marche reglemente Euronext 
Paris61

. Pour les besoins de nos travaux, nous avons isole les deux periodes d'analyse suivantes: 

) Ia periode du 1 er janvier 2017 a fin fevrier 2020 (« Periode 1 »); 

) Ia periode du 1 er mars 2020 au 20 avril 2021 (« Periode 2 »). 

En effet, des evenements specifiques, detailles ci-apres, ont conduit a une hausse de Ia volatilite 
de I' Action a partir de fin fevrier 2020. 
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5% 
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(10%) 
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61 Sous le code ISIN FR00001 30213; mnemonique « MMB». 
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5.4.1.1. Cours de bourse sur Ia Periode 1 

Lecours de I' Action et le cours cible des analystes ont evolue comme suit sur Ia Periode 1 

35 

30 

25 

§: 
"' 20 
::> 
0 Resultats u 

Resultats 
51 2017 

Cours de !'Action sur Ia Periode 1 

An nonce du recentrage 
strategique 

Resultats 
51 2018 

Resultats 

12 

10 

c 
2 

15 2016 

Resultats 
2017 2018 Resu I tats 

51 2019 4 E 
" 

10 
Resultats 

2019 2 g 

5 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.~ ~ E m E ·---. .__, g 8:; o c u -~ ~ E m E ·---. .__, g g; o c u -~ ~ E ro E ·---. ·--. ?6 g; o c u -~ ~ 

Volume --Cours Lagardere SCA lEUR) --Cours cible 

Source : Capita/10 

Des le debut de l'annee 2018, Ia Societe a annonce son plan de reorganisation du pole Media 
et le recentrage de ses activites autour de Lagardere Publishing et Travel Retail. Dans ce 
contexte de restructuration, le Groupe a rea lise sur l'annee 2018 une douzaine de cessions pour 
un montant avoisinant 500 M€. 

Bien que les resultats du Groupe soient en ligne avec les objectifs et que le plan de recentrage 
se poursuive, le cours de Ia Societe affiche une baisse sur l'annee 2019. 

Ce recul s'explique en partie par: 

) des realisations operationnelles en-de<;a des attentes des analystes; 

) un calendrier de cessions des actifs plus long que les attentes du marche; 

) le cho ix de conserver certains actifs malgre Ia strategie de recentrage; 

) des critiques croissantes sur Ia gouvernance de Ia Societe. 

Des Ia fin janvier 2020, le cours de bourse de I'Action a ete significativement impacte par Ia 
Crise. 

Sur Ia Periode 1, le cours cible des ana lystes financiers affichait une prime par rapport au cours 
de bourse, dont les composantes sont analysees ci-apres (§6). 
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5.4.1.1. Cours de bourse sur Ia Periode 2 

Lecours de I'Action et le cours cible des analystes ont evolue comme suit sur Ia Periode 2 : 

Cours de !'Action sur Ia Periode 2 
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Volume - Cours Lagardere SCA (EUR) - Caurs cible 

Source. Capita/tO 

Au cours du premier trimestre 2020 : 

) le cours a ete divise par deux, atteignant son plus bas le 17 mars 2020 a 8,47 €; 

) le 25 mars 2020, jour de Ia suspension de Ia guidance par le Groupe et de Ia modification 
de Ia proposition de dividende pour en reduire le montant de 1,30 € a 1 € par action et 
de retirer I' option de paiement en actions, le cours a augmente de 11%; 

) le 26 mars 2020, jour des propositions d'Amber Capital visant le renouvell ement de Ia 
gouvernance de Ia Societe, le cours a progresse de 13%; 

) le cours cible des analystes finan ciers a continue a afficher une prime par rapport au 
cours de bourse des analystes financiers dans les memes proportions que celles 
constatees sur Ia Periode 1. 

A compter du deuxieme trimestre 2020, quelques dates marquent !'evolution du cours de 
bourse de Lagardere : 

) le 16 avril 2020, d'apres Les Echos, Marc Ladreit de Lacharriere et sans doute Vincent 
Bollore seraient en train de « voler au secours d'Arnaud Lagardere »; le cours 
augmente de 12%62 

; 

) le 21 avril 2020, Vivendi acquiert 10,6% du cap ital du Groupe Lagardere, para II element 
a une baisse du cours de 5%; 

) le 5 mai 2020, jour de Ia tenue de l'assemblee generale des actionnaires, le cours recule 
de 6%; 

62 Le 15 et 16 avril 2020, Vivendi franchit respectivement le seuil de 5% du capita I et des droits de vote de Ia Societe. 
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 5.4.2. Cours cible des analystes 

Lecours de I' Action fait l'objet d'un suivi regulier de Ia part d'une douzaine d'analystes. 

Les notes des analystes detaillent leur appreciation de Ia valeur du Groupe et de l'impact des 
evenements structurants intervenus sur Ia periode 2020-2021 63

• 

Cours cible des anal~stes 
Analystes Date Cours cible 

Morgan Stanley 25-fevr.-21 20,0 € 
Barclays 8-avr.-21 24,5 € 
HSBC 11-mars-21 20,0 € 
CIC Market Solutions 30-mars-21 23,5 € 
Oddo BHF 5-mars-21 17,5 € 
Kepler Cheuvreux 9-mars-21 22,0 € 
AlphaValue/Baader Europe 15-avr.-21 23,8 € 
Exane BNP Paribas 11-mars-21 16,0 € 
Goldman Sachs 25-fevr.-21 15,6 € 
BoAML 8-avr.-21 24,0 € 
Societe Generale 6-avr.-21 25,0 € 

Moyenne 21,1 € 
Mediane 22,0 € 

Source : Bloomberg, Capital IQ 

Lecours cible moyen des analystes s'etablit a 21,1 €. 

Surles douze derniers mois ecoules, des que le cours de Ia Societe a depasse le cours cible des 
analyses, ceux-ci ont recommande de conserver, voire de vendre le titre en raison du caractere 
speculatif du cours a Ia suite des differentes modifications actionnariales, ce qui a conduit a une 
limitation des volumes echanges: 
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63 Crise, action d'Amber Capital, evolution de Ia stru cture de l'actionnariat et de Ia gouve rnance, ... 
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5.4.3.2. Synthese DDM 

Nous presentons, ci-apres, une analyse de sensibilite de Ia valorisation du Groupe aux variations 
croisees du taux d'actualisation et de Ia croissance normative: 

Analyse de sensibilite de Ia valeur DDM (M€) 
Croissance Taux d'actualisation 
normative 10,20% 9,95% 9,70% 9,45% 9,20% 

1,50% 2 426 2 510 2 600 2 696 2 799 
1,75% 2 479 2 568 2 662 2 763 2 871 
2,00% 2 535 2 628 2 728 2 834 2 948 
2,25% 2 595 2 693 2 798 2 910 3030 
2,50% 2 659 2 762 2 873 2 991 3119 

La valeur par Action s'inscrit dans Ia fourchette suivante : 

Analyse de sensibilite de Ia valeur DDM {€/action) 
Croissance Taux d'actualisation 
normative 10,20% 9,95% 9,70% 9,45% 9,20% 

1,50% 18,5 € 19,1 € 19,8 € 20,6€ 21,3 € 
1,75% 18,9 € 19,6 € 20,3 € 21,1 € 21,9 € 
2,00% 19,3€ 20,0€ 20,8 € 21,6 € 22,5 € 
2,25% 19,8€ 20,5€ 21 ,3 € 22,2 € 23,1 € 
2,50% 20,3€ 21,1 € 21 ,9 € 22,8€ 23,8 € 

5.5. Valeur relative des droits financiers 

La valeur relative des droits financiers des commandites s'etablit globalement a 1,0% par 
reference : 

) a Ia methode DDM, qui est egalement celle mise en ceuvre pour valoriser les dro its 
financiers des commandites; 

> au cours cible des analystes; 

> aux valeurs boursieres moyennes ponderees : 

Valeur relative des droits financiers des commandites 
Min Med Max Min Med Max 

Droits financiers 0,20€ 0,21 € 0,22 € 

DDM 19,6 € 20,8 € 22,2 € 1,0% 1,0% 1,0% 
Cours cible 15,6 € 21 '1 € 25,0€ 0,9% 1,0% 1,3% 
CMPV 20,0€ 22,8 € 1,0% 1,0% 

Nous n'avons pas reduit cette indemnite de Ia suppression de Ia responsabilite illimitee des 
commandites (§3.5). 

Du fait de cette responsabilite, les commandites auraient a assumer Ia dette nette dans le cas 
ou Ia Societe se trouverait en etat de cessation de paiements68

• 

{,H La Tran sfo rmation d e Ia Societe conduit a un e dispariti on d e Ia responsabi lite indefinie et solidai re des 
co mmandites uni quement sur l'ave nir. 
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Dans Ia mesure ou (i) Ia valeur globale du Groupe est positive, induisant une valeur reelle des 
actifs superieure aux passifs et (ii) le Groupe a pris des mesures pour honorer ses engagements 
financiers a moyen terme, nous considerons que Ia mise en jeu de Ia responsabilite illimitee des 
commandites est theorique a ce jour. 

6. ANNULATION DE LA DECOTE DE SCA 

6.1. Fondements de !'existence d'une decote de SCA 

II est d'usage de considerer que Ia structure legale de commandite est source d'une decote de 
Ia valeur de I' Action ou decote de SCA qui serait representative de Ia perte de valeur 
economique associee a Ia limitation du pouvoir des commanditaires sur Ia gestion de Ia Societe. 

En effet, en renon<;ant au contr61e de l'entreprise et en ecartant toute possibilite d'OPA, les 
actionnaires subissent ineluctablement une decote de leurs titres. Dans leur appreciation de Ia 
valeur du Groupe, les analystes financiers tiennent compte des contraintes specifiques 
inherentes a Ia forme juridique de SCA par !'application d'une decote. 

Suite a Ia Transformation conduisant a Ia disparition de Ia limitation des droits des actionnaires, 
ceux-ci peuvent s'attendre a beneficier de l'effet benefique de l'annulation de cette decote de 
SCA incluse dans le cours de Ia Societe. 

Des lors, Ia contrepartie financiere de Ia perte du statut de commandite peut etre apprehendee 
du point de vue du commanditaire par !'estimation de !'augmentation « mecanique » de Ia 
valeur des actions a laquelle les actionnaires peuvent s'attendre. 

Nous precisons que : 

) Ia mise en ceuvre de cette methode s'inscrit dans le contexte specifique du present 
Rapport visant I' estimation multicritere de l'indemnisation des droits des commandites, 
et que les resultats qui en decoulent ne peuvent etre utilises dans un autre contexte ; 

) !'evolution du cours de bourse d'une societe depend de nombreux facteurs 
(l'environnement economique et politique, les taux d'interet, les anticipations des 
performances de Ia Societe ... ). En consequence, nos analyses sur l'effet de l'annulation 
de Ia decote de SCA ne pourront etre rapprochees de !'evolution du cours de I'Action 
posterieurement a Ia Transformation69 . Pour apprecier Ia decote de SCA, nous avons mis 
en ceuvre une approche multicritere fondee sur : 

!'analyse du niveau de decote prise en compte par les analystes financiers dans leur 
construction du cours cible de I'Action ; 

!'estimation du niveau de decote reflete dans le cours de bourse de I'Action. 

69 Notre responsabilite ne saurait d one et re e ngagee si un act ionnaire souhaitait se prevalo ir d 'un ecart q u'i l 
co nstat erait p ost Transformatio n entre notre estimatio n de Ia d e cote de SCA et Ia va ri atio n du cou rs d e I'Act ion. 
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6.2. Decote de SCA prise en compte par les analystes financiers 

De maniere generale, les analystes financiers fondent leurs cours cible: 

) sur une valorisation multicritere (DCF, comparables boursiers) des differentes activites 
du Groupe ainsi que d'un volant de frais de restructuration; 

) deduction faite de l'endettement net comptable; et 

) apres prise en compte de Ia valeur des autres actifs et passifs financiers (participations 
mises en equivalence, interets minoritaires, provisions pour risques et charges et 
eventuellement engagements de retraite). 

La plupart des analystes financiers minorent Ia valeur des fonds propres ainsi obtenue d'une 
decote relative a Ia structure de commandite et de holding de Ia Societe. 

Nous constatons que cette decote s'est reduite progressivement avec Ia politique de 
recentrage du Groupe sur ses activites Publishing et Retail et I' anticipation du changement de 
statut juridique. 

Nous avons estime que les analystes tenaient compte en moyenne, dans leur estimation du 
cours cible, d'une decote au titre de Ia structure de commandite et de holding de Ia Societe de 
10% sur Ia periode 2017 a 2018, et de 5% sur Ia periode 2019 a fin fevrier 2020 (Annexe). 

6.3. Decote de SCA appreciee par le marche 

Nous avons procede a une allocation de Ia decote globale constatee entre Ia valeur intrinseque 
du Groupe et le cours de bourse de I'Action, selon les etapes suivantes: 

) estimation de Ia valeur intrinseque a partir du cours cible issu du consensus des 
analystes70 et avant tout impact de Ia decote de SCA; 

> estimation de Ia part de Ia decote affectable a : 
!'appreciation du potentiel d' upside des activites du Groupe qui ne sera it pas indus 
dans le cours de bourse; 

Ia decote de holding liee a Ia structure juridique. 

La part de Ia decote globale non affectee aux upsides potentiels et a Ia decote de holding 
permet d'estimer par difference le niveau de decote liee a Ia gouvernance sous Ia forme de 
SCA. 

6.3.1. Decote globale induite par le cours de bourse 

Nous avons estime Ia decote globale prise en compte dans le cours de I'Action sur Ia Periode 1 
par comparaison avec le cours cible des analystes ou Target Price(« TP ») integrant une decote 
moyenne de 10% sur Ia periode 2017 et 2018, et de 5% sur Ia periode 2019 a fin fevrier 2020 
(§6.2). 

10 Source : Capital 10. 
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Cette tendance reflete Ia pratique des analystes, qui ont reduit progressivement leur niveau de 
decote au fur et a mesure du recentrage du Groupe et des rumeurs de simplification de sa 
gouvernance. 

Nous avons limite notre analyse du 1er janvier 2017 a fin fevrier 2020 (Periode 1), afin d'exclure 
les evolutions recentes du cours de I'Action, fortement impacte par le contexte specifique de Ia 
derniere annee, caracterise notamment par: 

) les consequences negatives de Ia Crise sur l'activite Travel Retail; 

) !'evolution de Ia structure actionnariale marquee par (i) le renforcement d'Amber 
Capital, (ii) l'entree au capital du groupe Vivendi, devenu premier actionnaire de Ia 
Societe, (iii) l'entree au capital de Financiere Agache, et (iv) les differentes strategies 
actionnariales mises en place; 

) les rumeurs evoquees dans Ia presse sur le rapprochement potentiel d'activites du 
Groupe (Europe 1, Hachette Livre) avec celles du groupe Vivendi (Canal+, Editis) et Ia 
fin du statut de SCA de Ia Societe. 

Nous observons que, sur Ia periode d'analyse, le cours de Ia Societe affiche une decote globale 
croissante. 

Decote globale du cours de /'Action par rapport au cours cible 
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Cette decot e g lobale englobe a Ia fo is le pot entiel des act ivites du Groupe, ainsi que l'impact 
de Ia structure d e holding et du statut de commandite par actions. 

6.3.2. Part de /'upside des activites dans le cours de de I' Action 

Les analyst es financiers fondent leurs cours cible sur une evaluatio n intrinseque DCF et /ou 
analogique par les compa rabl es boursiers; il s tiennent compte des objectifs d u Groupe ainsi 
que des previsions et d es anticipati ons du marche. 

Pour apprecier le potentiel des activites des sect eurs Publishing et Travel Re tail, nous avo ns 
co mpare les cours cib le et les cours de bou rse des societ es de notre pa nel de compa rables 
boursiers pour ces deux sect eurs (§5.3.1), sur Ia Period e 1, soit jusq u'a fin fevri er 2020. 
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Nous avons considEm~ que les donnees au-dela de fevrier 2020, soit celles de Ia Periode 2, ne 
permettaient pas de realiser une analyse homogEme pour les raisons suivantes : 

0 
<;" 
> 
c 
(1J 

) Ia Societe a connu une evolution du cours de !'Action decorrelee de celle de ses 
comparables du fait des evenements susmentionnes (§6.3.1) ; 

) les societes comparables de notre echantillon Travel Retail ont ete touchees par les 
effets de Ia Crise; certaines n'ont pas retrouve leur niveau du debut de l'annee 2020. 

Evolution des cours de bourse depuis le 1e' janvier 2020- Travel Retail 
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) les societ es comparables de notre echantillon Publishing ont ete egalement affectees 
par Ia Cri se; certaines ont retro uve leur niveau du debut de l'annee 2020. 

Evolution des cours de bourse depuis le 1e' janvier 2020- Publishing 
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Lecours cible des analystes sur Ia periode d'analyse a integre un potentiel d'upside du cours 
de bourse qui etait en moyenne de: 

) 9% sur l'activite Travel Retail 

Potentiel d'upside- Travel Retail 
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Decote du cours vs TP- Travel Retail -----· Decote du cours vs TP- Travel Retail (moyenne) 

Source: Capita/10 

) 9% sur l'activite Publishing 

Potentiel d'upside- Publishing 
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Source : Capita/10 

6.3.3. Part de Ia decote de holding dans le cours de Ia Societe 

6.3.3. 1. Approche boursiere 

A Ia difference de ses com parables boursiers, specia lises dans une seule activite, Ia Societe gere 
un portefeuille de plusieurs activites, dont deux principales et d'autres annexes ; Ia Societe 
dispose de ce fait d'une organisation juridique ass imilable a celle d'une ho lding fin anciere, 
source de coOts specifiques. 
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II est d'usage d'observer, pour les holdings d'investissement cotees, Ia prise en compte par le 
marche d'une decote boursiere correspondant a Ia difference entre leur capitalisation boursiere 
et leur valeur intrinseque. Pour les holdings d'investissement, Ia valeur intrinseque de reference 
correspond a I'Actif Net Reevalue (« ANR ») issu de Ia revalorisation des diverses participations 
et des autres elements constitutifs du patrimoine a leur valeur de marche. 

Dans les f aits, Ia decote de holding s'explique generalement par les facteurs suivants: 

) l'opacite du portefeuille, notamment dans le cas d'une gestion indirecte des 
participations via des fonds et/ou de !'existence d'une cascade de holdings 
intermediaires; 

) Ia faible rotation du portefeuille resultant d'une volonte strategique ou contrainte par un 
manque de liquidites; 

) les frais de fonctionnement; 

) les frottements fiscaux. 

Pour estimer Ia decote de holding incluse dans le cours de bourse de I' Action, nous avons: 

0 
";J 
> c 
rn 

) selectionne un echantillon de societes de holdings d'investissement cotees71, qui ont 
subi les effets de Ia Crise et, pour certaines, ont retrouve leur niveau de cours du debut 
de l'annee 2020; 

Evolution des cours de bourse de puis le 1er janvier 2020- Holdings 
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71 Altamir, Luxempart, Compagnie Lebon, Wendel Investor AB, Sofina, FFP, Exor, Groupe Bruxelles Lambert, Eurazeo 
et ldi . 
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) a un taux d'impot normatif de 25% majore de Ia contribution sociale de 3,3%, apres 
prise en compte de Ia baisse progressive du taux prevue jusqu'en 202274

; 

) un cout du capital moyen de 8,3%; 

Cout du capital 

Taux sans risque 

Beta de l'actif economique 

Rendement du marche 
Prime de risque du marche 
Prime de risque specifique 

Cout du capital 

Groupe 

0,93 

7,9% 

7,9% 

1,0% 

8,3% 

) une croissance normative de 1,5% en lien avec les prev1s1ons d'inflation en France 
(§5.3.2} ; 

) une valorisation du Groupe fondee sur le cours cible moyen (§5.4.2). 

Decote de holdinq 
M€ 

Charges d'exploitation LR 

lmpot normatif 

Contribution socia le 

Taux d'imp6t 

Charges nettes 

Prorata 

Taux d'actualisation moyen 

Croissan ce normative 

Facteur d' actualisation 

Valeur des couts de holding 

€/action 

#act ions (millions) 

Fonds propres 

Decote de holding 

(a) 

(b) 

(c) = (a)*(1 -b) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) = 1 /[(e)-(f)] 

(h) = (c)* (d)*(g) 

{i) 

(h)/{i) 

2019 2020 

64 62 

25,0% 25,0% 

3,3% 3,3% 

25,8% 25,8% 

47 46 

30% 31% 

8,3% 8,3% 

1,5% 1,5% 

14,6x 14,6x 

207 207 

21 '1 € 21 '1 € 
131' 1 131,1 
2 765 2 765 

7,5% 7,5% 

14 Source : httRs ://www. im~)Qts . IJOUV . fr I Rort a i 1/i nt e rn atio n ai-Rrofessionne l/i mRot -s u r- les-so ciet es 
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6.3.4. Part de Ia decote de SCA dans le cours de Ia Societe 

Sur Ia peri ode de 2017 a fevrier 2020, Ia de cote globale du cours de I' Action s'analyse com me 
suit: 
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La decote de SCA correspond a Ia decote globale du cours de I'Action (§6.3.1) deduction 
faite du potentiel d' upside des activites Travel Retail et Publishing pondere chacun a 
50% (§6.3.2.) et de Ia part attribuable a Ia caracteristique de holding de Ia Societe (§6.3.3). 

La decote de SCA moyenne75 s'etablit : 

> sur une periode recente, de janvier 2019 a fin fevrier 2020 a 10%; 

> sur une plus lo ngue periode, de janvier 2017 a fin fevrier 2020 a 6%. 

Decote de SCA sur Ia Periode 1 
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L'augmentation progressive de cette decote peut s'expliquer par Ia contestation de Ia 
gouvernance, tant en ce qui concerne le calendrier de cessions que les realisations 
operationnelles. 

7. OPERATIONS HISTORIOUES DE TRANSFORMATION DE SCA EN SA 

Nous nous sommes interesses aux conditions financieres des operations de transformation de 
SCA en SA realisees historiquement. 

Nous notons que ces operations conduisant a l'abandon du statut de SCA sont a Ia fois 
relativement rares et anciennes, rendant difficile l'acces a !'information; nous avons analyse les 
operations suivantes pour lesquelles nous avons pu recuperer des elements chiffres : 

Transformation de SCA en SA 

Yves Saint 
Laurent 

Casino 

M aurel & Pro m 

Eli or 

Fo nc iere 
Developpement 
Logements 

Date 

1993 

1994 

2004 

2006 

2009 

Remunerat ion statutaire des commandit es 

Pour les deux assocjes commandi!f~s 
1% du benefice net social de l'exercice 
1% du boni de liquidation 

Pour le gerant commandite 
0,50% du be nefice co nsolide avant impot 

1% des profits distribuables 

20%* (resultat net avant impot- 10% capitaux 
pro pres) 

0,1 % du benefice 

Div idende preciput aire fixe de 0,5 M€ 

% droits % droits non-
financiers financiers 

Total 

1,85% 7,00% 8,85% 

nc nc 0.4% 

18,2% 3,0% 2 1,2% 

0, 1% 7,2% 7,3% 

nc nc 0,20% 

65 



 

▪ 

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 

A Ia lecture de ces informations publiques, mais parfois limitees, nous comprenons qu'en ce qui 
concerne: 

) L'operation de transformation de Ia societe Yves Saint Laurenf6 (« YSL »): 

le niveau de remuneration statutaire des commandites, a hauteur de 1% du resultat 
de Ia societe, est en ligne avec celui en vigueur au sein de Ia Societe, etant 
neanmoins precise que le gerant commandite d'YSL beneficiait egalement d'un 
complement de remuneration de 0,5%; Ia combinaison de ces deux elements a 
conduit a une valorisation des droits financiers des associes commandites et du 
gerant a hauteur de 1,85% du capital ; 

nous pouvons supposer que, contrairement au cas present, avec une participation 
de 41%, les commandites detenaient le controle de YSL, independamment de leur 
statut de commandite ; 

Ia contrepartie financiere de 8,85% du capital dilue77 octroyee aux commandites 
renfor~ait leur controle, mais ne changeait pas foncierement Ia situation de 
controle exclusif qu'ils detenaient deja via leur pourcentage de detention dans le 
capital de YSL. 

) L'operation de transformation du groupe Casind8 : 

le niveau de remuneration statutaire des commandites, a hauteur de 1% des profits 
distribuables de Ia societe, est en ligne avec celui en vigueur au sein de Ia Societe; 

Ia contrepartie financiere per~ue par les commandites, representative de 0,4% du 
capital, reste limitee, car elle s'inscrit dans un contexte de desengagement 
pro gressif des descendants de Ia famille Guichard dans Ia gestion du groupe, avec 
une reduction progressive de leur participation dans le capital et !'acceptation en 
1990 de Ia fin de l'inamovibilite des associes-gerants. 

) L'operation de transformation de Ia societe Maurel & Prom79 (« M&P ») : 

les deux experts independants mandates80 ont estime les droits financiers et les 
droits politiques de Ia societe Aeropage, associe commandite unique et l'un des 
deux gerants de M&P, en pourcentage du capital avec une plus forte pro portion 
des droits financiers en lien avec le niveau significatif de Ia remuneration des 
commandites prevue dans les statuts; 

Ia societe a retenu une valorisation de I' ensemble des droits a hauteur de 17,5% de 
Ia valeur totale de Maurel & Prom (y compris les droits de commandite), dont 2,5% 
de droits non financiers, soit !'equivalent de 3,0%81 de Ia valeur de Ia societe avant 
prise en compte de Ia valeur des droits de commandite. 

16 Source : httf)s://www.lesechos.fr/ 1993/05/ labandon-d u-statut-de-socie te -en-com mand ite-904792 ; 
htt[2S ://www. lesech os. fr / 1993/04/1 a-cob-ava I ise-le-doss ie r -e lf-san ofi-yves-sa int-I a u rent -903157 
77 Un raiso nne ment sur une base non diluee aurait conduit a un e augme ntation d e ce tau x. 
78 Source : htt[2s:l/www. lesechos. fr/1994/09/casino-t roque-son-stat ut-de-commandite-pou r-ce lui-de-societe
anonyme-888794 
19 Source : htt[2://doca rchives.maure le t pro m.fr/[2df/Mau re l-et-Prom-20041 215-Document E-Fra .pdf 
HO Le double et a it l'u n d es d e ux expe rts. 
81 17,5%/(1- 17,5%) X (2,5%/17,5%). 
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8. CONCLUSION 

A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas releve d'elements de nature a remettre en cause les 
conditions de Ia compensation proposee aux commandites sous forme d'actions ordinaires de 
Ia Societe transformee en SA. 

Nos travaux mettent en avant une indemnisation des droits associes au statut des commandites, 
exprimee en pourcentage du capital de Lagardere, comprise dans une fourchette de 
7,0% a 9,1% qui se compose: 

> d'une indemnisation des droits politiques de 6,0% a 8,1% (§4.3.2) ; 

) d'une indemnisation des droits financiers de l'ordre de 1,0% (§5.5). 

L'analyse du cours de l'action Lagardere vient par ailleurs corroborer !'existence d'une decote 
de SCA comprise entre 6% et 10%, integree par le marche dans le cours de bourse (§6.3.4). 

L'indemnisation prevue pour l'echange des droits des commandites en actions ordinaires de Ia 
Societe, soit 10 millions d'actions representatives de 7,63% (§1.2) du capital actuel hors effet 
dilutif des plans d'AGA, s'inscrit dans Ia borne basse de nos constatations. 

Paris, le 30 avril 2021 

LEDOUBLE SAS 

Sebastien SANCHO Agnes PIN lOT 

Associe Presidente, Associee 
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Annexe : Decote retenue par les analystes 

Decote retenue par les analystes 
Analystes Date Decote 

Morgan 
Stanley 

Barclays 

HSBC 

Oddo BHF 

Bank of 
America 

Kepler 
Cheuvreux 

CitiGroup 

Goldman 
Sachs 

Mainf i rst 

Natixis* 

JP 
Morgan* 

,.,l~ .. i!~~: .. :~.~-"" "Base case: Conglomerate discount of 0% " 
3-nov .. -20 
21-avr .. -20 "V\(e apply a 5% discount for structure " 5% 

" " 27~+"~"~"~ : ~26 " " " ~; -16% ~;~g/~-;;;~i~t~- di~~~~-;;t" ;i " " ---" " " " --" " " " ---" " " " ---" " " ---" " " " ---" " " " -" 10% 

"We apply a 70% holding for Lagardere .. According to an article published by 
26-fevr .. -21 BFM Arnaud Lagardere, Bernard Arnault and Vincent Bol/ore have been 

.. ,. ............................. negot1ating (,)to end the commandite ( 10-12% of Lagardere's capital in 10% 

6-nov .. -20 extra shares) .. We therefore assume a discount at the low end of the range 
(10%)" 

17 -sept-20 "We include a 5% holding discount m our price target for the limited 
.... 3·;-~:~ii~-~2()'" '" partnership [3%] and LC&M [2%] ", .. 
......... L.............. """ .. since we initiated m 2010 we have reduced this from almost 10% due to 5% 

24-juin-20 I b .. .. 1 .. ,.. .. . I d" h I f EADS d 'A'h I I .. .. , ........... .... , .. , .. , ........ ..... ,. severa usmess srmp 11Icatrons, mc u rng t e sa eo an vv, o esa e 
1-mai-20 Distribution" 

11-mars-21 "Discount on equity value 5%" 

5% ::::?~~-~~~~:~?9:::: "Discount on equity value 5% " 

10
- _

19 
"We continue to apply a holding company discount of 5%, to price the 

sept.. h' .. partners 1p 

... ).~~-~.r::.I?.!.3Q.. """ .. sur Ia base d'une d<kote de holding de 10% " 

17 
.. .. 

20 
"We apply no speculative premium but rather a conglomerate discount of 10% 

-jUin- 10%" 

22-avr .. -20 

""" notre valorisation repose sur une suppression partielle de Ia decote (5% 
vs 10% precedemment) "; 

"nous n'identifions done pas de raison de supprimer totalement Ia decote 
de holding refletant Ia nature de commandite de Ia societe " 

· } 1jyil .. ~?9 . "Holding discount 0% " 
..... ?.~:l~!!:1.:?.9 .................................................................................................................................................................................. ,. 

"Holding discount 0% " 
17 -avr .. -20 "Were Amber to lose, this could result in the conglomerate discount 

widening again " 

5% 

8-nov .. -1 9 "Holding discount 10% " 10% 

" ... . while raising our TP .. .... reflectmg a lower discount applied in our SOP 
22-avr .. -20 as, regardless of the outcome of the AGM, costs savings & refocus should be 

accelerated" 
................................ ~?rF:~T-;;~;~~-~·t;t,-;;;;;·;;·;i~;;-;:;;;-pii;;-;;·;·~~~;;~·cti"{,-;;··1s% .. ~~-d-·1·a%·-g·;;~;;;;;;~·~;; ..... 

20
_ _

20 
and holding discount ., ., and [we] and believe the latter would disappear if 

avr.. the commandite structure is abandoned and corporate savings are stepped 

........................... ~P..~~ ............................................................................................................................................... .. 
17 -avr .. -20 "[We] do not apply any governance discount "" .however, to take in account 

the holding discount, we have applied a discretionary 10-15% discount" 

27 -fevr .. -
20 

"We also apply a 15% conglomerate discount to reflect the diverse nature 
of the company " 

4-nov .. -1 9 "Holding discount (5%) " 

13-se pt .. -17 "Holding discount 10% " 

15-aout-1 7 "Conglomerate & corporate structure discounts (10%) " 

> 10% 

15% 

10% 
15% 

5% 

10% 

10% 

* Natixis et JP Morgan ont arrete de suivre Ia Societe en 201 7. 
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