Paris, le 13 décembre 2011

CM-CIC Securities conduit avec succès les offres publiques portant
sur OFI Private Equity Capital, eFront et Maesa

CM-CIC Securities a été conseil dans la réalisation de trois opérations :
-

Eurazeo, l’une des toutes premières entreprises de capital investissement
cotées en Europe, a initié une offre publique d’échange simplifiée sur les
actions et bons de souscription d’actions d’OFI Private Equity Capital (OFI
PEC), société de capital développement intervenant sur le segment des PME.
Une prime de 33% par rapport au dernier cours de Bourse avant annonce a
été proposée, puis, à l’issue, il a été procédé au retrait obligatoire sur le solde
des titres cotés sur le compartiment C d’Euronext. Cette acquisition va
permettre à Eurazeo de consolider sa position sur le segment de marché très
dynamique des PME, qui présente de nombreuses opportunités d’acquisitions
et d’investissements.

-

Francisco Partners, fonds de capital investissement américain spécialisé dans
les technologies, a initié, via EFR Holdings, une offre publique d’achat
simplifiée portant sur les actions eFront, éditeur de logiciels dédiés aux
métiers de la finance, coté sur Alternext. Une prime de 62% par rapport au
cours de clôture précédant a été annoncée, précédant une procédure de
retrait obligatoire. Cette acquisition s’inscrit pour le fonds dans une démarche
de développement à l’international et de création de logiciels innovants.

-

Associés au fonds de capital investissement Edmond de Rothschild
Investment Partners dans le holding F&B Group, les dirigeants-fondateurs ont
initié une offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions Maesa, l’un
des leaders mondiaux dans la création de produits de beauté sur-mesure.
Celle-ci faisait ressortir une prime de 44% par rapport au dernier cours coté
sur Alternext. A l’issue, F&B Group a mis en œuvre une procédure de retrait
obligatoire. Les dirigeants-fondateurs ont souhaité ainsi assurer la poursuite
de la stratégie du groupe dans un contexte boursier devenu difficile, lequel
n’offrait plus de réelles opportunités de financement.

CM-CIC Securities, conseil de ces opérations, remercie Eurazeo, Francisco
Partners, les dirigeants-fondateurs de Maesa et Edmond de Rothschild Investment
Partners de leur confiance. Les équipes Corporate de CM-CIC Securities se tiennent
à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.
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