OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE
VISANT LES ACTIONS ET DE LA SOCIÉTÉ

INITIÉE PAR

WINNIPEG PARTICIPATIONS
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIERES ET COMPTABLES, DE LA SOCIETE WINNIPEG PARTICIPATIONS

Le présent document relatif aux autres informations, notamment juridiques, financières et comptables, de
la société Winnipeg Participations a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril
2019, conformément aux dispositions de l’article 231-28 de son règlement général et de son instruction
n°2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d’acquisition. Ce document a été établi sous la
responsabilité de la société Winnipeg Participations.
Le présent document complète la note d’information établie par la société Winnipeg Participations
relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Winnipeg Participations et portant sur les actions
de la société Harvest visée par l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro 19-130 en
application d’une décision de conformité en date du même jour (la « Note d’Information »).
Le présent document est disponible sur les sites Internet d’Harvest (www.harvest.fr) et de l’Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de :
Winnipeg Participations
5, rue de la Baume
75008 Paris
Lazard Frères Banque
121, boulevard Haussmann
75008 Paris

Alantra
6, rue Lamennais
75008 Paris

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique, afin
d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.
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1.

PRESENTATION DE L’OFFRE

1.1

Rappel des principales caractéristiques de l’Offre

En application des dispositions du Titre III du Livre II, et plus particulièrement articles 233-1 et suivants,
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), la société Winnipeg
Participations, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 5, rue de la
Baume, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 844 840 769 (« Winnipeg Participations » ou l’« Initiateur »), offre de manière irrévocable
aux actionnaires de la société Harvest, société anonyme de droit français, dont le siège social est sis 5,
rue de la Baume, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 352 042 345 (« Harvest » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth à Paris (« Euronext Growth ») sous le code
ISIN FR0010207795, mnémonique « ALHVS », d’acquérir la totalité de leurs actions Harvest (les
« Actions »), en numéraire, au prix de 85 euros par Action (coupon attaché) (le « Prix de l’Offre »),
dans les conditions décrites ci-après (l’« Offre »).
L’Offre fait suite à l’acquisition par l’Initiateur, le 27 février 2019 (la « Date de Réalisation »),
directement et indirectement, par voie d’apport et de cession, de 858.310 Actions 1 représentant 61,04 %
du capital et 70,46 % des droits de vote de la Société à la Date de Réalisation, au Prix de l’Offre
(l’« Acquisition du Bloc », et avec l’Offre, l’« Opération ») 2.
Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, Lazard Frères
Banque et Alantra, agissant en tant qu’établissements présentateurs de l’Offre (les « Etablissements
Présentateurs ») pour le compte de l’Initiateur, ont déposé le projet d’Offre et le projet de Note
d’Information auprès de l’AMF le 28 février 2019. Il est précisé que seule Lazard Frères Banque garantit
la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre
(l’« Etablissement Présentateur Garant »).
L’Offre a fait l’objet d’une décision de conformité de l’AMF emportant visa de la note d’information de
l’Initiateur et de la note en réponse de la Société (la « Note en Réponse ») en date du 2 avril 2019.
A la date de la Note d’Information, l’Initiateur détient, directement et indirectement, 998.732 Actions3
représentant 71,03 % du capital et 74,09 % des droits de vote de la Société 4.

1
2
3
4

Sans tenir compte des 72.892 Actions auto-détenues par la Société.
Les conditions et modalités de l’Acquisition du Bloc sont décrites à la section 1.1.2 de la Note d’Information.
En tenant compte des 72.892 Actions auto-détenues par la Société, lesquelles sont réputées détenues par l’Initiateur.
Sauf indication contraire, les pourcentages de participation en capital ou en droits de vote de la Société mentionnés dans
le présent document sont calculés à la date de la Note d’Information sur la base du nombre total d’Actions et de droits de
vote théoriques de la Société (c.-à-d. les droits de vote calculés en tenant compte des droits de vote attachés aux Actions
auto-détenues, qui sont privées de droits de vote, conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement
général de l’AMF de la Société à la date de la Note d’Information), soit, à la connaissance de l’Initiateur à la date de la
Note d’Information, 1.406.044 Actions et 2.311.685 droits de vote théoriques compte tenu de l'existence de droit de vote
double. En effet, l’article 29 des statuts de la Société prévoit qu’« un droit de vote double est accordé aux titulaires
d’actions nominatives entièrement libérées lorsque ces actions sont inscrites depuis deux ans au moins au nom d’un
même actionnaire ».

3

L’Offre porte sur la totalité des Actions existantes de la Société non détenues, directement ou
indirectement, par l’Initiateur, à l’exception des Actions auto-détenues par la Société, soit, à la
connaissance de l’Initiateur à la date de la Note d’Information, un nombre total maximum de 407.312
Actions représentant 28,97 % du capital et 22,76 % des droits de vote de la Société.
Il est précisé que l’Offre ne porte pas sur les 16.400 actions attribuées gratuitement par la Société le
2 mai 2018 à certains dirigeants et salariés (les « Actions Gratuites Existantes »), dans la mesure où la
période d’acquisition et la période de conservation des Actions Gratuites Existantes n’auront pas expiré
avant la clôture de l’Offre, sous réserve des cas d’acquisition et de cessibilité anticipées prévus par la
loi 5.
A la connaissance de l’Initiateur à la date de la Note d’Information, et à l’exception des Actions Gratuites
Existantes, il n’existe aucun instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à
terme, au capital ou aux droits de vote de la Société autres que les Actions.
L’Offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l’article L. 433-3, II du Code
monétaire et financier et des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l’AMF.
L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et
suivants du règlement général de l’AMF, et notamment de son article 233-1, 1°. La durée de l’Offre sera
de quinze (15) jours de négociation. L’attention des actionnaires de la Société est attirée sur le fait que
l’Offre, étant réalisée selon la procédure simplifiée, ne sera pas ré-ouverte à la suite de la publication du
résultat définitif de l’Offre.
L’Offre sera, le cas échéant, suivie d’une procédure de retrait obligatoire, en application des dispositions
de l’article L. 433-4, III du Code monétaire et financier et des articles 237-14 et suivants du règlement
général de l’AMF. Il est précisé que cette procédure de retrait entraînera la radiation des Actions
d’Euronext Growth.
L’Offre n’est pas soumise à l’obtention d’une autorisation réglementaire.
Il est rappelé que l’Initiateur remboursera les frais de négociation (frais de courtage et TVA y afférente)
supportés par les actionnaires qui apporteront leurs Actions à l’Offre dans le cadre de la procédure semicentralisée par Euronext Paris (et non les frais supportés par les actionnaires qui céderont leurs Actions
sur le marché ou hors marché), et ce jusqu’à 0,30 % du prix d’achat (TTC) sans que le montant du
remboursement ne puisse être inférieur à 10 euros (TTC) ni excéder 250 euros (TTC) par dossier 6.
1.2

Contexte et motifs de l’Offre

Un processus de cession concurrentiel, encadré par une banque d’affaires, a été mis en place de
septembre à décembre 2018, auquel ont participé des acteurs du private equity et de l’industrie. Parmi les

5
6

La situation des bénéficiaires des Actions Gratuites Existantes est décrite à la section 2.3 de la Note d’Information.
Voir la section 2.5 de la Note d’Information.

4

candidats ayant mené des travaux de diligences avancées, Five Arrows Manager SAS (« Five Arrows
Managers ») 7 est celui qui a soumis l’offre ferme la plus élevée, au Prix de l’Offre.
A l’issue de ce processus de cession concurrentiel, qui a conduit à la fixation du Prix de l’Offre, lequel
intègre une prime de contrôle dont bénéficient l’ensemble des actionnaires de la Société, Five Arrows
Managers et Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot (et leur holding patrimoniale respective),
fondateurs d’Harvest (les « Fondateurs »), ont conclu une promesse unilatérale d’achat (la « Promesse
d’Achat ») en vertu de laquelle Five Arrows Managers s’est engagée envers les Fondateurs, pour le
compte de fonds dont elle assure la gestion, à acquérir au Prix de l’Offre, par voie d’apport et de cession :
−

l’intégralité des actions composant le capital d’Harvest Group 8, laquelle détient elle-même
807.026 Actions représentant 57,40 % du capital de la Société auprès des Fondateurs ;

−

13.370 Actions représentant 0,95 % du capital de la Société auprès des Fondateurs ;

−

24.708 Actions représentant 1,76 % du capital de la Société auprès de certains dirigeants
(autres que les Fondateurs), cadres et salariés d’Harvest (les « Managers Cercle 1 ») ; et

−

13.206 Actions représentant 0,94 % du capital de la Société auprès de proches des Fondateurs.

La conclusion de la Promesse d’Achat et l’Opération ont été annoncées par voie de communiqué de
presse publié le 17 décembre 2018.
La Société a alors mis en œuvre la procédure d’information-consultation de son comité social et
économique (le « CSE »). Lors de sa réunion du 15 janvier 2019, le CSE a nommé le cabinet Syndex aux
fins de l’assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation. Le CSE a émis son avis sur
l’Opération le 11 février 2019 9.
Par ailleurs, lors de sa réunion du 14 janvier 2019, le conseil d’administration de la Société (le « Conseil
d’Administration ») a accueilli favorablement le principe de l’Opération et a nommé le cabinet BM&A,
représenté par Monsieur Pierre Béal, sis 11, rue de Laborde, 75008 Paris, en qualité d’expert indépendant
chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre et, le cas échéant, du retrait
obligatoire. Il est précisé que ces décisions ont été adoptées à l’unanimité des trois administrateurs
indépendants de la Société, à savoir Messieurs François Carayol, Jean-Jacques Guiony et Hervé Philippe,
les Fondateurs, également administrateurs, s’étant abstenus de prendre part au vote.
Lors de la même réunion, le Conseil d’Administration a également décidé d’instituer un comité ad hoc
composé des trois administrateurs indépendants de la Société et chargé de suivre les travaux de l’expert

7

8

9

Société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 679 189.
Société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 5, rue de la Baume, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 575 921. Les Fondateurs détenaient chacun, par l’intermédiaire
de leur holding patrimoniale respective, 50 % du capital et des droits de vote d’Harvest Group.
L’avis du CSE sur l’Opération figure à la section 3 de la Note en Réponse.
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indépendant et d’émettre une recommandation relative à l’avis motivé du Conseil d’Administration sur
l’Offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés 10.
L’accueil favorable du principe de l’Opération et la nomination du cabinet BM&A en qualité d’expert
indépendant par le Conseil d’Administration ont été annoncés par voie de communiqué de presse publié
le 16 janvier 2019.
Par acte en date du 22 février 2019, l’Initiateur s’est substitué à Five Arrows Managers dans l’exécution
de la Promesse d’Achat.
Le 27 février 2019, à la suite de l’avis du CSE sur l’Opération du 11 février 2019 et de l’exercice de la
Promesse d’Achat par les Fondateurs le 22 février 2019, l’Initiateur et les Fondateurs ont conclu un
contrat d’acquisition d’actions portant sur l’Acquisition du Bloc au Prix de l’Offre (le « Contrat
d’Acquisition ») 11.
L’Acquisition du Bloc a été réalisée à la Date de Réalisation 12 par voie :
−

d’apport à Financière Winnipeg, suivi de l’apport à l’Initiateur par Financière Winnipeg, de
(i) 5.386.850 actions Harvest Group, laquelle détient elle-même 807.026 Actions représentant
57,40 % du capital de la Société, par les Fondateurs et (ii) 24.708 Actions représentant 1,76 %
du capital de la Société par les Managers Cercle 1 (le « Réinvestissement ») 13 ; et

−

de cession à l’Initiateur de (i) 13.370 Actions représentant 0,95 % du capital de la Société par
les Fondateurs, (ii) 15.378.274 actions Harvest Group, laquelle détient elle-même 807.026
Actions représentant 57,40 % du capital de la Société par les holdings patrimoniales des
Fondateurs et (iii) 13.206 Actions représentant 0,94 % du capital de la Société par des proches
des Fondateurs.

Il est précisé que les 14.898 Actions encore détenues par certains Managers Cercle 1 à la suite de
l’Acquisition du Bloc, représentant 1,06 % du capital de la Société, font l’objet d’engagements d’apport
à l’Offre consentis par lesdits Managers Cercle 1 à l’Initiateur. Il est également précisé que les Actions
détenues par les proches des Fondateurs qui n’ont pas été acquises par l’Initiateur dans le cadre de
l’Acquisition du Bloc pourront être apportées à l’Offre.
Les Actions acquises dans le cadre de l’Acquisition du Bloc, en ce compris celles acquises par voie
d’apport dans le cadre du Réinvestissement, l’ont été au Prix de l’Offre. Les actions Harvest Group
acquises dans le cadre de l’Acquisition du Bloc, en ce compris celles acquises par voie d’apport dans le
cadre du Réinvestissement, l’ont été sur la base d’un prix déterminé par transparence avec le Prix de
l’Offre en tenant compte de la dette nette d’Harvest Group. Par ailleurs, le Contrat d’Acquisition ne
10

11

12

13

L’avis motivé du conseil d’administration de la Société sur l’Offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires
et ses salariés figure à la section 2 de la Note en Réponse. Le rapport de l’expert indépendant sur les conditions
financières de l’Offre figure à l’annexe 2 de la Note en Réponse.
Le 27 février 2019, l'Initiateur et les proches des Fondateurs ont conclu un contrat d'acquisition d'actions selon les
mêmes termes que le Contrat d'Acquisition.
Le Contrat d’Acquisition ne stipulait pas de condition suspensive. L’Acquisition du Bloc a été réalisée par voie de
cession hors marché conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les conditions et modalités du Réinvestissement sont décrites à la section 1.3.1 de la Note d’Information.
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stipule aucune clause de complément de prix : le prix par action retenu dans le cadre du Réinvestissement
des Fondateurs et des Managers Cercle 1 est strictement identique au Prix de l’Offre, étant précisé que le
Réinvestissement par les Fondateurs porte sur une partie minoritaire de la participation des Fondateurs
représentant environ 23 % de la participation qu’ils détenaient dans la Société, directement et
indirectement par l’intermédiaire d’Harvest Group et de leur holding patrimonial respectif, préalablement
à l’Opération.
L’acquisition des Actions et des actions Harvest Group par voie de cession dans le cadre de l’Acquisition
du Bloc et les frais y afférents ont été financés par voie (i) d’apports en fonds propres et en quasi-fonds
propres à l’Initiateur 14 par la société Five Arrows Holding VII S.à.r.l. (« Five Arrows ») 15 et les
Fondateurs, via Financière Winnipeg 16, et (ii) d’un financement en dette externe via l’émission
d’obligations d’un montant total en principal de 27.690.000 euros (le « Financement Unitranche »).

14
15

16

En contrepartie, l’Initiateur a émis des obligations convertibles au profit de Financière Winnipeg.
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 33, rue Saint Zithe, L-2763
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B230781.
En contrepartie, Financière Winnipeg a émis des actions ordinaires et des OC au profit de Five Arrows, ainsi que des
ADP 1, des ADP 2 et des OC (tel que ce terme est défini à la section 1.3.1 de la Note d’Information) en vue de leur
attribution à de futurs dirigeants, cadres et salariés du groupe.
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2.

PRESENTATION DE L’INITIATEUR

2.1

Informations générales à propos de l’Initiateur

2.1.1

Dénomination sociale de l’Initiateur

La dénomination sociale de l’Initiateur est Winnipeg Participations.
2.1.2

Siège social de l’Initiateur

Le siège social de l’Initiateur est sis ,5 rue de la Baume, 75008 Paris, France.
2.1.3

Forme sociale et droit applicable

L’Initiateur est une société par actions simplifiée de droit français.
2.1.4

Immatriculation

L’Initiateur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
844 840 769.
2.1.5

Date d’immatriculation et durée

L’Initiateur a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 décembre 2018.
La durée de l’Initiateur est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
2.1.6

Exercice social

L’exercice social de l’Initiateur commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social a débuté à compter de l’immatriculation de l’Initiateur au
Registre du Commerce et des Sociétés, à savoir le 21 décembre 2018 et a pris fin le 31 décembre 2018.
2.1.7

Objet social

Conformément à l’article 2 de ses statuts, l’Initiateur a pour objet, en France ou à l’étranger :
−

toute prise de participations ou d’intérêts dans toutes personnes morales, créées ou à créer,
françaises ou étrangères, ainsi que toutes activités susceptibles d’être exercées par une société
holding ;

−

la participation, par tous moyens, dans toute opération pouvant se rapporter à son objet ou par
voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement ;
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−

la réalisation d’opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement des liens de capital conférant à l’une des sociétés un pouvoir de contrôle effectif
sur les autres au sens de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier et l’octroi à titre non
habituel de cautions et garanties ;

−

la gestion administrative et commerciale de toutes entreprises industrielles ou commerciales, et
le conseil de gestion financière et d’organisation commerciale et administrative ou toute autre
prestation de services à destination de tout tiers ;

−

et généralement toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de
faciliter son développement.

2.2

Informations générales relatives au capital social de l’Initiateur

2.2.1

Capital social

A la date du présent document, le capital social de l’Initiateur s’élève à 21.528.424 euros, divisé en
21.528 424 actions d’un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même
catégorie.
2.2.2

Forme des actions

Les actions de l’Initiateur sont obligatoirement nominatives.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par
l’Initiateur.
Tout associé peut demander la délivrance d’une attestation d’inscription en compte.
2.2.3

Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les
bénéfices et les réserves ou dans l’actif social.
Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Les actions sont indivisibles à l’égard de l’Initiateur. Les copropriétaires d’actions indivises sont
représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique de leur choix, désigné
en justice en cas de désaccord.
En cas de démembrement de la propriété d’action, le droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier, sauf pour les décisions entraînant modification des statuts pour lesquelles le droit de vote
appartient au nu-propriétaire.
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2.2.4

Cession et transmission des actions

Les actions de l’Initiateur peuvent être cédées ou transmises librement.
2.2.5

Droits de vote

Chaque action ordinaire donne droit à son titulaire à une voix aux assemblées générales des associés.
2.2.6

Répartition du capital social et des droits de vote

L’Initiateur a pour actionnaire unique la société Financière Winnipeg, société par actions simplifiée de
droit français, dont le siège social est sis 5, rue de la Baume, 75008 Paris, France, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 836 221 (« Financière Winnipeg ») 17.
La majorité du capital et des droits de vote de Financière Winnipeg est détenue par Five Arrows, laquelle
est elle-même détenue indirectement par des fonds dont Five Arrows Managers assure la gestion directe
et déléguée 18.
2.2.7

Autres valeurs mobilières donnant accès au capital

L’Initiateur a émis des obligations convertibles donnant accès à son capital qui ont été souscrites par son
associé unique, Financière Winnipeg.
L’Initiateur n’est pas une société cotée et, en tant que société par actions simplifiée, elle n’est pas
autorisée à procéder à ce jour à une offre au public de titres financiers.
2.3

Direction et administration de l’Initiateur

2.3.1

Président

Conformément à l’article 13 des statuts de l’Initiateur, l’Initiateur est dirigé et administré par un
Président, personne physique ou morale, associée ou non de l’Initiateur.
Dans les rapports avec les tiers, le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de l’Initiateur dans la limite de l’objet social et le représenter. Le Président exerce
ses fonctions sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent aux associés.
La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

17

18

Financière Winnipeg détient l’intégralité du capital et des droits de vote de l’Initiateur. Il est rappelé que l’acquisition
des Actions et des actions Harvest Group par voie de cession dans le cadre de l’Acquisition du Bloc et les frais y
afférents ont notamment été financés, via Financière Winnipeg, par voie d’apports en fonds propres et en quasi-fonds
propres à l’Initiateur par Five Arrows, les Fondateurs et les Managers Cercle 1 (voir les sections 1.1.2.(a) et 1.3.1 de la
Note d’Information). Il est également rappelé que le financement des sommes dues par l’Initiateur et des frais supportés
par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre est notamment réalisé, par l’intermédiaire de Financière Winnipeg, par voie
d’apports en fonds propres à l’Initiateur par Five Arrows et par voie de prêt d’actionnaires par Five Arrows (voir la
section 2.7.2 de la Note d’Information).
Les Fondateurs et les Managers Cercle 1 détenant une quote-part minoritaire du capital de Financière Winnipeg.
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Les fonctions du Président prennent fin par sa démission, sa révocation, l’ouverture à son encontre d’une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le terme de son mandat, l’incapacité ou
l’interdiction de gérer prononcée à son encontre, son décès, sa dissolution, la transformation ou la
dissolution de la Société. Le Président peut être révoqué ad nutum, à tout moment, sans préavis et sans
indemnité, par décision collective des associés.
A la date des présentes, les fonctions de Président sont exercées par l’associé unique de l’Initiateur,
Financière Winnipeg, représentée par son président, Monsieur Brice Pineau, et son directeur général,
Monsieur Jean-Michel Dupiot 19.
2.3.2

Directeur Général

Conformément à l’article 14 des statuts de l’Initiateur, le Président peut se faire assister par un ou
plusieurs directeurs généraux de son choix, personnes physiques, associés ou non de la Société.
Dans les rapports avec les tiers, le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de l’Initiateur dans la limite de l’objet social. Le Directeur Général exerce
ses fonctions sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent aux associés. L’Initiateur est
engagé même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf s’il apporte la
preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette
preuve.
La rémunération du Directeur Général est fixée par décision collective des associés.
Les fonctions du Directeur Général prennent fin par sa démission ou par sa révocation. Le Directeur
Général peut être révoqués ad nutum, à tout moment, sans préavis et sans indemnité, par décision
collective des associés. En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général
en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu’à la nomination du nouveau Président.
A la date du présent document, aucun Directeur Général n’a été nommé au sein de l’Initiateur.
2.3.3

Commissaire aux comptes

Le cabinet Mazars, sis Tour Exaltis, 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie, France, a été nommé en
qualité de commissaire aux comptes de l’Initiateur pour six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2023.

19

Il est envisagé de nommer Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot en tant que président et directeur général,
respectivement, de Winnipeg Participations.
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2.4

Description des activités de l’Initiateur

2.4.1

Activité principale

L’Initiateur est une société holding constituée pour les besoins de l’Opération et de la détention de la
participation au capital de la Société, ainsi que pour la fourniture de services le cas échéant.
2.4.2

Evènements exceptionnels et litiges significatifs

A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe, à la date du présent document, aucun litige, procédure
d’arbitrage ou fait exceptionnel susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le
patrimoine, les résultats ou la situation financière de l’Initiateur autre que ce qui est indiqué dans la Note
d’Information et dans le présent document.
2.4.3

Employés

A la date du présent document, l’Initiateur n’emploie aucun salarié.
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3.

INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE
DE L’INITIATEUR

3.1

Comptes sociaux audités de l’Initiateur au 31 décembre 2018

Les comptes sociaux audités de l’Initiateur au 31 décembre 2018 figurent en Annexe 1 au présent
document. L’Initiateur, qui ne détenait pas de participation dans une autre entreprise au 31 décembre
2018, n’a pas établi de comptes consolidés au titre de l’exercice clos à cette date.
3.2

Evènements récents

Depuis le 31 décembre 2018, l’Initiateur a notamment procédé à l’Acquisition du Bloc et au dépôt de
l’Offre. Les conditions et modalités de l’Acquisition du Bloc (en ce compris son financement) sont
décrites dans la Note d’Information.
Depuis le dépôt de l’Offre, l’Initiateur a notamment publié un communiqué en date du 4 mars 2019,
intitulé « Projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 85 euros par action initié par Winnipeg
Participations sur Harvest SA : précision sur la prise en charge des frais de négociation », reproduit en
Annexe 2 au présent document.
3.3

Financement de l’Offre

3.3.1

Frais liés à l’Offre

Le montant global des frais engagés par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre (incluant, en particulier, les
honoraires et autres frais de conseils externes, comptables, financiers et juridiques et de tous autres
consultants et experts, ainsi que les frais de communication et de publicité) est estimé à environ huit cent
mille (800.000 €) euros hors taxes.
3.3.2

Modalités de financement de l’Offre

Dans l’hypothèse où l’intégralité des Actions visées par l’Offre seraient apportées à l’Offre, le montant
total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l’Initiateur aux actionnaires ayant apporté leurs
Actions à l’Offre (hors commissions et frais annexes) s’élèverait à environ 34.621.520 euros.
Le financement des sommes dues par l’Initiateur et des frais supportés par l’Initiateur dans le cadre de
l’Offre est réalisé par voie d’apports en fonds propres à l’Initiateur par Five Arrows et par voie de prêt
d’actionnaires par Five Arrows, par l’intermédiaire de Financière Winnipeg. A la suite de la clôture de
l’Offre, et en fonction du résultat de l’Offre, il sera procédé au remboursement d’une partie du prêt
d’actionnaires consenti par Five Arrows à l’Initiateur (par l’intermédiaire de Financière Winnipeg) qui
fera l’objet d’un refinancement dans le cadre de l’émission d’une nouvelle tranche du Financement
Unitranche, à hauteur d’un montant maximum de 15.310.000 euros.
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4.

PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

« J’atteste que le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables, de la société Winnipeg Participations », qui a été déposé le 2 avril 2019
auprès de l’Autorité des marchés financiers et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de
l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers et par l’instruction n° 2006-07 de l’Autorité des marchés
financiers dans le cadre de l’Offre.
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de
nature à en altérer la portée. »
Paris, le 2 avril 2019
Financière Winnipeg
Présidente
Représentée par Monsieur Brice Pineau
Président
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Annexe 1
Comptes sociaux audités de l’Initiateur au 31 décembre 2018

(Voir ci-après)
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Annexe 2
Communiqué publié par l’Initiateur depuis le dépôt de l’Offre

(Voir ci-après)
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Paris, le 4 mars 2019

Projet d’offre publique d'achat simplifiée au prix de 85 euros
par action initié par Winnipeg Participations sur Harvest SA :
précision sur la prise en charge des frais de négociation

Dans le cadre du dépôt le 28 février 2019 par Winnipeg Participations (« l’Initiateur ») du projet
d’offre publique d’achat simplifiée visant la société Harvest SA, il est précisé que l’Initiateur
remboursera les frais de négociation (frais de courtage et TVA afférente) supportés par les
actionnaires d'Harvest SA ayant apporté leurs actions à l’offre, et ce jusqu’à 0,30% du prix d'achat
(TTC) sans que le montant du remboursement ne puisse être inférieur à 10 euros TTC ni excéder
250 euros TTC par dossier.
La prise en charge par l'Initiateur des frais de négociation interviendra exclusivement pour les
actions Harvest SA qui seront apportées à l'offre publique d'achat simplifiée dans le cadre de la
procédure semi-centralisée par Euronext Paris (et non aux actions Harvest cédées sur le marché
ou hors marché).
L'offre publique d'achat simplifiée, déposée le 28 février 2019, est soumise à l'examen de
l'Autorité des marchés financiers.

À propos d’Harvest
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et
patrimonial. Fort de plus de 29 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle :
réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables,
avocats fiscalistes…
Pour en savoir + harvest.fr
En 2018, Harvest a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€, avec un effectif de 270 collaborateurs.
L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.
Pour en savoir + harvest.fr/finance
Contacts investisseurs
Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr
Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

5 rue de la Baume - 75008 Paris - +33 (0)1 53 30 28 00
SA au capital de 1 406 044 € - RCS PARIS 352 042 345 - TVA : FR 68 352042345

À propos de Five Arrows Principal Investments
Five Arrows Principal Investments (Five Arrows) est le fonds européen de capital investissement de
Rothschild & Co. Avec plus de 1.4 Md€ d’actifs sous gestion et des équipes réparties entre Paris,
Londres et Luxembourg, Five Arrows intervient principalement sur le mid-market européen en
accompagnant des sociétés avec des positions de marché solidement établies et un potentiel de
croissance important. Depuis son lancement en 2010, Five Arrows a réalisé 26 opérations en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Irlande.
Pour en savoir plus : www.rothschildandco.com/fapi

Avertissement : Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre ne sera réalisée que
conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’offre. La
documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision
de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans
la documentation d’offre.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre et
son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne
s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas
susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions.
En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les
restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.
Harvest SA, Five Arrows Managers ainsi que Winnipeg Participations déclinent toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

5 rue de la Baume - 75008 Paris - +33 (0)1 53 30 28 00
SA au capital de 1 406 044 € - RCS PARIS 352 042 345 - TVA : FR 68 352042345

