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PRIX DE L’OFFRE :
12 euros par action Mediawan
0,65 euro par bon de souscription d’action rachetable Mediawan
DUREE DE L’OFFRE :
Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à
son règlement général

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement
général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat en date du 28
juillet 2020, apposé le visa n°20-372 sur la présente note d’information (la « Note d’Information »). Cette
Note d’Information a été établie par BidCo Breteuil et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa,
conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1, I, du Code monétaire et financier, a été attribué
après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il
contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification
des éléments comptables et financiers présentés.
AVIS IMPORTANT
Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 2324 et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF (« RGAMF »), dans le cas où, à l’issue de la présente
offre publique d’achat, le nombre d’actions Mediawan non présentées par les actionnaires minoritaires ne
représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Mediawan (à l’exception des actions
auto-détenues par Mediawan et des actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité), BidCo

Breteuil a l’intention, sous réserve de la revue de l’impact d’un retrait obligatoire sur les contrats auxquels
la Société est partie, de demander à l’AMF la mise en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation
à compter de la publication de l’avis de résultat de la présente offre publique d’achat, ou, le cas échéant, en
cas de réouverture de ladite offre, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’offre réouverte,
d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Mediawan non présentées à la
présente offre publique d’achat (autres que les actions auto-détenues par Mediawan et les actions gratuites
qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité), moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de la
présente offre publique d’achat.
BidCo Breteuil a également l’intention, sous la même réserve, dans le cas où, à l’issue de la présente offre
publique d’achat, les actions susceptibles d’être créées par souscription des bons de souscription d’actions
rachetables Mediawan non présentés à la présente offre publique d’achat, une fois additionnées avec les
actions Mediawan existantes non présentées à la présente offre publique d’achat, ne représentent pas plus
de 10% de la somme des titres de capital Mediawan existants et susceptibles d’être créés (à l’exception des
actions auto-détenues par Mediawan et des actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de
liquidité), de demander à l’AMF, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication
de l’avis de résultat de la présente offre publique d’achat, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de ladite
offre, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’offre réouverte, la mise en œuvre d’une
procédure de retrait obligatoire visant les bons de souscription d’actions rachetables Mediawan non
présentés à la présente offre publique d’achat, moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de la
présente offre publique d’achat.

La Note d’Information est disponible sur les sites Internet de Mediawan (www.mediawan.com) et de l’AMF
(www.amf-france.org). Elle peut être obtenue sans frais auprès de :
BidCo Breteuil
46 avenue de Breteuil
75007 Paris

Société Générale
GLBA/IBD/ECM/SEG
75886 Paris Cedex 18

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de BidCo
Breteuil seront mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de la présente
offre publique d’achat, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du RGAMF. Un communiqué
sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.
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1. PRESENTATION DE L’OFFRE
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du RGAMF,
BidCo Breteuil, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46 avenue de Breteuil, 75007
Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 884 631 482
(l’« Initiateur »), agissant de concert avec les membres du Consortium (tel que ce terme est défini ci-après)
propose de manière irrévocable à l’ensemble des actionnaires et porteurs de bons de souscription d’actions
rachetables (les « BSAR ») de la société Mediawan, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
dont le siège social est situé 46 avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 286 398 (« Mediawan » ou la « Société »),
d’acquérir, en numéraire, dans le cadre d’une offre publique d’achat dans les conditions décrites ci-après
(i) la totalité de leurs actions Mediawan au prix de 12 euros par action et (ii) la totalité de leurs BSAR au prix
de 0,65 euro par BSAR (l’ « Offre »).
Les actions et les BSAR de Mediawan (ci-après désignés ensemble les « Titres ») sont, à l’exception des
BSAR Fondateurs, tel que ce terme est défini ci-après, admis aux négociations sur le compartiment B du
marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») respectivement sous les codes ISIN
FR0013247137 (mnémonique : MDW) et ISIN FR0013128907 (mnémonique : MDW BS).
A la date de la présente Note d’Information, l’Initiateur et les membres du Consortium détiennent ensemble
8.780.815 actions de la Société représentant 27,31% du capital et des droits de vote théoriques de la Société
sur la base d’un nombre total de 32.147.961 actions représentant autant de droits de vote de la Société, en
application de l’article 223-11 du RGAMF et 594.315 BSAR de la Société non cotés (les « BSAR
Fondateurs ») souscrits à l’occasion de l’introduction en bourse de la Société.
L’Offre porte sur :
-

la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par l’Initiateur ou
l’un des membres du Consortium, à la date de la présente Note d’Information :
(i)

qui sont d’ores et déjà émises, soit, à la date de la présente Note d’Information et à la
connaissance de l’Initiateur, un maximum de 23.367.146 actions de la Société ;

(ii) qui seraient susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre ou de l’Offre Réouverte (tel
que ce terme est défini ci-après) à raison de l’exercice des BSAR non détenus, directement ou
indirectement, par l’Initiateur ou l’un des membres du Consortium, soit, à la date de la présente
Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, un maximum de 10.740.054 actions ;
soit, à la date de la Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, un nombre maximal
d’actions visées par l’Offre égal à 34.107.200 ; et
-

la totalité des BSAR émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l’Initiateur
ou l’un des membres du Consortium, représentant, à la date de la présente Note d’Information et
à la connaissance de l’Initiateur, un nombre total maximum de 21.480.108 BSAR.

Il est précisé que, à la connaissance de l’Initiateur et à la date de la présente Note d’Information, la Société
a procédé à l’attribution de 1.005.410 actions gratuites de la Société (les « Actions Gratuites »).
Parmi ces Actions Gratuites, à la date de la présente Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur,
629.407 Actions Gratuites sont acquises ou susceptibles d’être acquises à raison des plans d’attribution
d’actions gratuites dont les périodes d’acquisition ou de conservation, le cas échéant, n’arriveront à échéance
qu’après la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, après la clôture de l’Offre Réouverte) ( les « Actions
5
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Gratuites Indisponibles »), lesquelles seront, sous réserve des cas de levée des indisponibilités prévus par
les dispositions législatives ou réglementaires applicables (tels que le décès ou l’invalidité du bénéficiaire):
-

pour 607.7471 d’entre elles, des Actions Gratuites dont la période d’acquisition n’aura pas expiré
avant la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture de l’Offre Réouverte) qui ne sont
par conséquent pas visées par l’Offre (les « Actions Gratuites en Période d’Acquisition ») ; et

-

pour 21.660 d’entre elles, des Actions Gratuites définitivement acquises à la date de la présente
Note d’Information, dont la période de conservation telle que prévue par le plan qui leur est
applicable n’aura pas expiré avant la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture de l’Offre
Réouverte) qui sont quant à elles visées par l’Offre et donc incluses dans les actions visées par
l’Offre indiquées ci-dessus (les « Actions Gratuites en Période de Conservation »).

Dans la mesure où la règlementation applicable le permet, les Actions Gratuites Indisponibles bénéficieront
du mécanisme de liquidité décrit à la section 1.3.4 de la présente Note d’Information.
Il est précisé que dans l’hypothèse où la Société attribuerait des actions gratuites entre la date de la présente
Note d’Information et la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, de la clôture de l’Offre Réouverte), ces actions
seraient des Actions Gratuites en Période d’Acquisition et, par conséquent, ne seraient pas visées par l’Offre
et bénéficieraient du mécanisme de liquidité décrit à la section 1.3.4 de la présente Note d’Information.
A la date de la présente Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, il n’existe aucun autre titre
de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme,
au capital social ou aux droits de vote de la Société.
L’Offre qui serait, le cas échéant, suivie d’une procédure de retrait obligatoire, sera réalisée selon la procédure
normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du RGAMF.
L’Offre est soumise au Seuil de Caducité et au Seuil de Renonciation décrits en section 2.6 de la présente
Note d’Information ainsi que, conformément à l’article 231-11 du RGAMF, à l’obtention des autorisations
des autorités de la concurrence identifiées à la section 1.1.7(a) de la présente Note d’Information.
Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du RGAMF, l’Offre est présentée par Société Générale
qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur relatifs à l’Offre.
1.1

Contexte de l’Offre

1.1.1 Contexte et motifs de l’Offre
La Société a été constituée en décembre 2015 par Groupe Troisième Œil, NNJ Presse et Les Nouvelles
Editions Indépendantes (les « Fondateurs ») sous la forme d’un SPAC2, dans le but d’acquérir une ou
plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias et du divertissement en Europe.
Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes sont respectivement contrôlées
par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

1
2

Ce chiffre ne prend pas en compte les 11.252 Actions Gratuites attribuées, qui ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ de leurs bénéficiaires.
Special Purpose Acquisition Company. La Société a été constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit “SPAC”)
avec l’intention de lever, dans le cadre d’un placement privé international, un montant de 250 millions d’euros,
susceptible d’être porté à environ 300 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, à l’occasion
de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris (Source :
communiqué de presse de la Société en date du 12 avril 2016).
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Les Fondateurs ont souhaité renforcer leur participation dans la Société en s’associant avec MACSF Epargne
Retraite (« MACSF »), actionnaire de la Société depuis mars 2017 représenté au Conseil de Surveillance de
la Société, et SHOW TopCo S.C.A (« SHOW TopCo »), société de droit luxembourgeois contrôlée
indirectement par KKR & Co. Inc., elle-même contrôlée par KKR Management LLC.
Dans ce contexte, les Fondateurs, MACSF et SHOW TopCo (le « Consortium ») ont conclu, le 21 juin
2020, un accord de consortium (l’ « Accord de Consortium »), qui prévoit notamment le dépôt par le
Consortium, via l’Initiateur, d’une offre publique d’achat visant les actions et les BSAR de la Société non
détenus par l’Initiateur et les membres du Consortium. En application de l’Accord de Consortium, les
membres du Consortium et l’Initiateur, depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris le 26 juin 2020 (ensemble, le « Concert ») agissent de concert vis-à-vis de la Société au sens de
l’article L. 233-10 du Code de commerce. L’Accord de Consortium est plus amplement décrit à la section
1.3.1 ci-après.
Le Consortium a annoncé le 22 juin 2020, par voie de communiqué de presse, son intention de déposer le
projet d’Offre auprès de l’AMF, lequel a été favorablement accueilli par la Société.
En cas de succès de l’Offre, l’Initiateur prendrait le contrôle de la Société. En outre, suite à la réalisation, en
cas de succès de l’Offre, des apports décrits à la section 1.3.1(b) (i), (ii) et (iii) de la présente Note
d’Information et des opérations connexes décrites à la section 1.3.1(c) (i) et (ii) de la présente Note
d’Information, l’Initiateur serait détenu par TopCo (une société nouvellement constituée regroupant
(x) HoldCo, tel que ce terme est défini ci-après, détenue par les Fondateurs, (y) Groupe Troisième Œil et
(z) MACSF) et SHOW TopCo. Conformément aux principes prévus dans le Pacte d’Actionnaires (tel que
ce terme est défini ci-après et plus amplement détaillé en section 1.3.2 de la présente Note d’Information),
TopCo (contrôlée, indirectement via HoldCo, par les Fondateurs) détiendrait la majorité des droits vote de
l’Initiateur et donc, indirectement, de la Société.
1.1.2 Répartition du capital et des droits de vote de la Société
A la date de la présente Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, le capital social de la Société
s’élève à 321.479,61 euros, divisé en 32.147.961 actions ordinaires.
La Société ne détient pas d’actions propres, à l’exception des 88.001 actions affectées à un contrat de liquidité
confié à Natixis Oddo HBF SCA.
A la date de la présente Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, le capital et les droits de vote
théoriques de la Société sont répartis comme suit, compte tenu de la mise en concert des membres du
Concert en application de la conclusion de l’Accord de Consortium le 21 juin 2020 et compte tenu de la
déclaration de franchissement de seuils de Amundi publiée par l’AMF le 30 juin 2020 et de la déclaration de
vente de Amundi publiée par l’AMF le 1er juillet 2020 :
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Nombre d’actions

% du capital

% de droits de vote
théoriques3

MACSF4

2.500.000

7,78%

7,78%

Groupe Troisième Œil5

2.093.605

6,51%

6,51%

NJJ Presse6

2.093.605

6,51%

6,51%

Les Nouvelles Editions
Indépendantes7

2.093.605

6,51%

6,51%

Show TopCo SCA8

0

0%

0%

BidCo Breteuil9

0

0%

0%

Total Concert

8.780.815

27,31%

27,31%

Amundi10
(BFT
Investment
Management,
Amundi
Asset
Management, Etoile Gestion, CPR
Asset Management)

3.155.404

9,82%

9,82%

Autres (en ce compris Sycomore11)

20.123.741

62,60%

62,60%

88.001

0,27%

0,27%

32.147.961

100,00%

100,00%

Actionnaire

Actions auto-détenues
Total

A la date de la présente Note d’Information, le capital de la Société est détenu par l’intermédiaire des entités
suivantes (schéma simplifié) :

Conformément à l’article 223-11 du RGAMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les
actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les actions dépourvues de droits de vote.
4 Contrôlée par la société d’assurance mutuelle MACSF Prévoyance et au plus haut niveau par MACSF SGAM (société
de groupe d’assurance mutuelle).
5 Contrôlée par Pierre-Antoine Capton.
6 Contrôlée par Xavier Niel.
7 Contrôlée par Matthieu Pigasse.
8 Contrôlée par KKR & Co. Inc., elle-même contrôlée par KKR Management LLC.
9 Contrôlée par Pierre-Antoine Capton.
10 Détenue à 70% par le groupe Crédit Agricole. Amundi Asset Management, CPR Asset Management, Etoile Gestion
et BFT Investment Management sont contrôlées par la société Amundi SA. Ces sociétés agissent en toute
indépendance vis-à-vis de Crédit Agricole SA dans les conditions posées aux articles L. 233-9 du code de commerce
et 223-12 du RGAMF.
11 Au 31 décembre 2019 et à la connaissance de l’Initiateur, Sycomore détenait 5.272.340 actions de la Société,
représentant 16,52% du capital au capital et des droits de vote théoriques de la Société.
3
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* BFT Investment Management, Amundi Asset Management, Etoile Gestion, CPR Asset Management

En cas de succès de l’Offre, le capital de la Société serait détenu par l’intermédiaire des entités suivantes
(schéma simplifié) :

1.1.3 Valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
A la date de la présente Note d’Information, à la connaissance de l’Initiateur, il existe 22.074.423 BSAR
exerçables émis par la Société, lesquels se décomposent de la manière suivante :
-

21.480.108 BSAR cotés, étant précisé que deux (2) BSAR donnent le droit de souscrire à une (1)
action ordinaire nouvelle de la Société, moyennant un prix d’exercice global de 11,50 euros ; et

-

594.315 BSAR Fondateurs, non cotés, détenus par les Fondateurs, étant précisé que, de la même
manière, deux (2) BSAR donnent le droit de souscrire à une (1) action ordinaire nouvelle de la
Société, moyennant un prix d’exercice global de 11,50 euros.

A la date de la présente Note d’Information :
-

les membres du Concert ne détiennent aucun BSAR coté ; et

-

les Fondateurs détiennent chacun 198.105 BSAR Fondateurs non cotés souscrits à l’occasion de
l’introduction en bourse de la Société.

1.1.4 Actions Gratuites
Le détail des Actions Gratuites est décrit à la section 2.4.1 de la présente Note d’Information.
1.1.5 Déclarations de franchissements de seuils et d’intentions
(a)

Déclarations du Concert

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, les membres du Concert ont
déclaré par courriers auprès de l’AMF et de la Société, en date du 25 juin 2020, avoir franchi à la hausse, le
21 juin 2020, les seuils légaux de 5%, 10%, 15%, 20% et 25%, ainsi que les seuils statutaires de 1% entre 1%
9
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et 27% du capital et des droits de vote de la Société, en conséquence de la signature de l’Accord de
Consortium.
A cette occasion, le Concert a également déclaré ses intentions pour les six prochains mois conformément
à l’article L. 233-7 VII du Code de commerce.
Ces déclarations ont fait l’objet d’un avis publié par l’AMF le 26 juin 2020 sous le numéro 220C2184.
(b)

Déclarations de Amundi

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, la société anonyme Amundi,
agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré par courriers auprès de l’AMF et de
la Société, en date du 29 et 30 juin 2020, avoir franchi à la baisse, le 22 juin 2020, les seuils de 10% du capital
et des droits de vote de la Société et détenir, au 30 juin 2020, pour le compte desdits fonds, 3.175.404 actions
de la Société représentant autant de droits de vote, soit 9,88% du capital et des droits de vote de la Société.
Cette déclaration a fait l’objet d’un avis publié par l’AMF le 30 juin 2020 sous le numéro 220C2238.
Par ailleurs, conformément à l’article 231-46 du RGAMF, Amundi a déclaré avoir procédé, le 30 juin 2020,
à la vente de 20.000 actions de la Société et détenir, en conséquence de ladite opération, 3.155.404 actions
de la Société, représentant autant de droits de vote, soit 9,82% du capital et des droits de vote de la Société.
Cette déclaration a fait l’objet d’un avis publié par l’AMF le 1er juillet 2020 sous le numéro 220C2273.
1.1.6 Acquisitions de Titres de la Société par l’Initiateur et les autres membres du Consortium au
cours des douze derniers mois
A l’exception des engagements d’apport décrits à la section 1.3.1(b)(i) de la présente Note d’Information,
les membres du Concert n’ont procédé à aucune acquisition de Titres de la Société au cours des douze
derniers mois, ni n’ont conclu de contrat ni n’ont acquis d’instrument leur permettant d’acquérir des Titres
à leur seule initiative.
1.1.7 Autorisations réglementaires, administratives et en droit de la concurrence
(a) Autorisations des autorités de la concurrence
Conformément aux dispositions de l’article 231-11 du RGAMF, à la date de la présente Note d’Information,
l’Offre est soumise à la condition suspensive de l’obtention des autorisations au titre du contrôle des
concentrations des autorités de la concurrence française, allemande et autrichienne.
L’AMF fixera la date de clôture de l’Offre dès réception des autorisations précitées ou, le cas échéant, de la
renonciation par l’Initiateur à cette condition.
A la date de la présente Note d’Information, un projet de formulaire de notification a été adressé en prénotification le 2 juillet 2020 auprès de l’autorité de la concurrence française et des notifications formelles
ont été déposées auprès des autorités de la concurrence allemande et autrichienne également le 2 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 231-11 du RGAMF, l’Offre sera automatiquement caduque dès
lors que l’Offre ferait l’objet de l’engagement de la procédure prévue à l’article L. 430-5 (III), troisième tiret,
du Code de commerce par l’autorité de la concurrence française ou de l’engagement d’une procédure de
même nature (ou de même nature que la procédure prévue à l’article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004)
par l’autorité de la concurrence allemande ou autrichienne.
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(b)

Autorisation du Gouvernement du Luxembourg

En vertu des dispositions de l’article 231-32 du RGAMF, l’ouverture de l’Offre était subordonnée à
l’obtention de l’autorisation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (en application de la
réglementation audiovisuelle du Luxembourg).
Une demande d’autorisation préalable a été déposée le 27 juin 2020.
L’autorisation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a été obtenue le 10 juillet 2020 au motif
que le transfert de capital envisagé au sein de la Société n’entraîne pas de changement de contrôle direct ni
au niveau des sociétés luxembourgeoises concernées (AB Entertainment S.A, RTL9 S.A. & Cie SECS, RTL
Shopping S.A. & Cie SECS), titulaires de concessions accordées par le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg pour la diffusion de chaînes de télévision, ni au niveau de Groupe AB SAS, leur actionnaire
de référence, qui, à l’issue de l’Offre, resterait détenue à 100% par la Société. Cette autorisation n’est assortie
d’aucune condition susceptible de la remettre en question.
1.2

Intentions de l’Initiateur pour les douze mois à venir

1.2.1 Intentions relatives à la politique industrielle, commerciale et financière
L’Initiateur a l’intention, avec le soutien financier apporté par SHOW TopCo et en s’appuyant sur l’équipe
de direction actuelle de la Société, de poursuivre les principales orientations stratégiques mises en œuvre par
la Société et ses Fondateurs. Ces orientations stratégiques se sont notamment concrétisées par l’annonce,
concomitamment à l’annonce de l’Offre, du projet d’acquisition de Lagardère Studios et de l’acquisition de
Good Mood Productions (sociétés plus amplement décrites aux sections 3.1.2(a)(iii) et 3.1.2(a)(iv)). En cas
de succès de l’Offre, au cours des douze prochains mois, l’Initiateur a l’intention que la Société se focalise
principalement sur la finalisation de l’acquisition de Lagardère Studios et sur l’intégration des différentes
sociétés de production au sein du groupe. L’Initiateur n’a dès lors pas l’intention de modifier la politique
industrielle, commerciale et financière de la Société, en dehors de l’évolution normale de l’activité.
1.2.2 Composition des organes sociaux et direction de la Société
L’Initiateur a pour objectif de prendre le contrôle de la Société. Ainsi, en cas de suite positive de l’Offre,
l’Initiateur aura atteint le Seuil de Caducité et le Seuil de Renonciation décrits en section 2.6 de la présente
Note d’Information et détiendra donc plus de 55% du capital et des droits de vote de la Société sur une base
non diluée et pleinement diluée.
Par conséquent, sous réserve du succès de l’Offre, l’Initiateur souhaitera modifier la composition des
organes sociaux de la Société pour refléter son nouvel actionnariat, conformément aux principes prévus
dans le Pacte d’Actionnaires, dont les principales stipulations sont décrites à la section 1.3.2 de la présente
Note d’Information (et en particulier, à la section 1.3.2(b)(ii) s’agissant de la gouvernance au niveau de la
Société), et qui entrera en vigueur sous réserve du succès de l’Offre.
Ainsi, le Conseil de Surveillance de la Société (qui serait composé de huit à dix membres) comprendrait deux
membres désignés sur proposition de SHOW TopCo, le règlement intérieur du Conseil de Surveillance de
la Société serait modifié pour ajouter la liste des décisions soumises à l’approbation préalable du Conseil de
Surveillance de l’Initiateur (en ce compris les Décisions Importantes, dont la liste figure en Annexe 1 de la
présente Note d’Information), les représentants de chaque partie au Conseil de Surveillance de la Société
voteraient conformément aux décisions prises par le Conseil de Surveillance de l’Initiateur, et la composition
des comités du Conseil de Surveillance de la Société serait ajustée pour comprendre un membre désigné sur
proposition de SHOW TopCo (selon le cas).
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L’Initiateur n’envisage pas de modifier la composition du Directoire de la Société (en dehors d’un
renforcement éventuel du Directoire) et Pierre-Antoine Capton serait maintenu dans ses fonctions de
Président du Directoire.
1.2.3 Intentions en matière d’emploi
L’Offre s’inscrit dans une logique de poursuite de l’activité de la Société et ne devrait pas avoir d’incidence
particulière sur la politique poursuivie par la Société en matière d’effectifs et de gestion des ressources
humaines.
1.2.4 Synergies
L’Initiateur n’anticipe pas de générer des synergies de coûts ou de résultats à l’issue de l’Offre, dont la
matérialisation serait identifiable et chiffrable à la date de la présente Note d’Information.
1.2.5 Intentions concernant une éventuelle fusion
L’Initiateur n’envisage pas de fusionner avec la Société ou plus généralement que la Société procède à une
fusion avec une autre société à l’issue de l’Offre.
1.2.6 Intention concernant le maintien de la cotation de la Société à l’issue de l’Offre
(a)

Retrait obligatoire

Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 232-4
et 237-1 et suivants du RGAMF, dans le cas où, à l’issue de l’Offre, le nombre d’actions de la Société non
présentées par les actionnaires minoritaires (à l’exception des actions auto-détenues et des Actions Gratuites
qui feraient l’objet du Mécanisme de Liquidité décrit à la section 1.3.4) ne représenteraient pas plus de 10%
du capital et des droits de vote de la Société, l’Initiateur a l’intention, sous réserve de la revue de l’impact
d’un retrait obligatoire sur les contrats auxquels la Société est partie, de demander à l’AMF la mise en œuvre,
dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou,
le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de
l’Offre Réouverte, d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de la Société
non présentées à l’Offre (autres que les actions auto-détenues et les Actions Gratuites qui feraient l’objet du
Mécanisme de Liquidité décrit à la section 1.3.4), moyennant une indemnisation unitaire égale au prix
d’Offre.
L’Initiateur a également l’intention, sous la même réserve, dans le cas où, à l’issue de l’Offre, les actions
susceptibles d’être créées par souscription des BSAR de la Société non présentés à l’Offre, une fois
additionnées avec les actions de la Société existantes non présentées à l’Offre, ne représentent pas plus de
10% de la somme des titres de capital de la Société existants et susceptibles d’être créés (à l’exception des
actions auto-détenues et des Actions Gratuites qui feraient l’objet du Mécanisme de Liquidité décrit à la
section 1.3.4), de demander à l’AMF, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la
publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai
de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre Réouverte, la mise en œuvre d’une procédure de retrait
obligatoire visant les BSAR de la Société non présentés à l’Offre, moyennant une indemnisation unitaire
égale au prix d’Offre.
Dans l’hypothèse où l’Initiateur ne serait pas en mesure, à l’issue de l’Offre ou de l’Offre Réouverte, de
mettre en œuvre un retrait obligatoire, il se réserve la possibilité de déposer un projet d’offre publique, suivie
le cas échéant, d’un retrait obligatoire visant les Titres qu’il ne détiendrait pas, directement ou indirectement,
seul ou de concert à cette date. Dans ce cadre, l’Initiateur n’exclut pas d’accroître sa participation dans la
Société postérieurement à l’issue de l’Offre et préalablement au dépôt d’une nouvelle offre dans le respect
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des dispositions légales et réglementaires applicables. Dans ce cas, l’offre publique sera soumise au contrôle
de l’AMF, qui se prononcera sur la conformité de celle-ci au vu notamment du rapport de l’expert
indépendant qui sera désigné conformément aux dispositions de l’article 261-1 I et II du RGAMF.
(b)

Radiation d’Euronext Paris

Dans l’hypothèse où l’Initiateur ne mettrait pas en œuvre une procédure de retrait obligatoire, l’Initiateur se
réserve la possibilité de demander à Euronext Paris la radiation des Titres de la Société d’Euronext Paris. Il
est rappelé qu’Euronext Paris ne pourra accepter cette demande que si les conditions d’une telle radiation
sont réunies au regard de ses règles de marché.
1.2.7 Politique de distribution de dividendes de la Société
L’Initiateur n’envisage pas de modifier la politique de distribution de dividendes de la Société, à savoir celle
de ne pas distribuer de dividendes. Toutefois, dans l’hypothèse où l’Initiateur souhaiterait revoir la politique
de distribution de dividendes de la Société à l’issue de l’Offre, toute modification de la politique de
distribution de dividendes se fera conformément à la loi et aux statuts de la Société, en tenant compte des
capacités distributives, de la situation financière et des besoins de financement de la Société.
1.3.

Accords pouvant avoir une incidence significative sur l’appréciation de l’Offre ou son issue

1.3.1

L’Accord de Consortium

En application de l’Accord de Consortium conclu le 21 juin 2020, les membres du Consortium ont
notamment convenu ce qui suit :
(a)

S’agissant de l’Offre
(i)

le dépôt de l’Offre par l’Initiateur auprès de l’AMF, au nom du Consortium ;

(ii)

un engagement de chacun des membres du Consortium de ne prendre aucune décision
importante concernant l’Offre sans avoir au préalable recueilli l’accord de trois (3) des cinq (5)
membres du Consortium (en ce compris SHOW TopCo), étant précisé que cet accord devra
être obtenu pour toute modification des termes et conditions de l’Offre, en ce compris
l’augmentation du prix de l’Offre ou pour tout retrait de l’Offre en cas d’offre concurrente à
la présente Offre ;

(iii)

un engagement de chacun des membres du Consortium de faciliter la réalisation de l’Offre et
de ne prendre aucune action qui serait susceptible de porter atteinte à l’Offre ;

(iv)

les modalités de financement de l’Offre ;

(v)

un engagement des Fondateurs de prendre les mesures utiles pour l’obtention des autorisations
des autorités de la concurrence compétentes, dans les meilleurs délais ;

(vi)

un engagement de chacun des membres du Consortium, pour une période expirant à la plus
proche des dates entre : douze (12) mois suivant la date de l’Accord de Consortium et six (6)
mois suivant la date à laquelle l’Offre serait déclarée sans suite positive, de: (i) ne pas favoriser,
initier, encourager, directement ou indirectement, un projet concurrent, et ne prendre part à
aucune négociation concernant un tel projet, (ii) cesser toute discussion ou négociation qui
aurait pu exister avant l’Accord de Consortium susceptible de donner lieu à un projet
concurrent, (iii) ne pas se lier à d’autre partenaire en vue d’un projet concurrent, (iv) ne pas
apporter ses titres à une offre publique concurrente, et (v) ne pas voter en faveur d’un projet
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concurrent (sauf si le Conseil de Surveillance de la Société décide que l’offre concurrente est
plus favorable pour la Société) ;
(vii)

(b)

(c)

un engagement de chacun des membres du Consortium, pendant la durée de l’Accord de
Consortium, de ne pas acquérir de titres de la Société (autres que dans le cadre de l’Offre ou
avec l’accord des autres membres du Consortium) et ne prendre aucune action qui pourrait
entraîner l’obligation d’augmenter le prix de l’Offre ou de déposer une offre publique
obligatoire ;

S’agissant de l’apport des Titres de la Société à l’Initiateur
(i)

l’apport en nature par les Fondateurs et MACSF à l’Initiateur de l’intégralité des actions et des
BSAR qu’ils détiennent dans la Société à la date de l’Accord de Consortium, au prix d’Offre,
et sous condition suspensive du succès de l’Offre et pour autant que ces titres ne soient pas
nantis ;

(ii)

l’apport en nature par les Fondateurs et MACSF à une société nouvellement constituée
(« TopCo ») de l’intégralité des titres de l’Initiateur reçus en contrepartie de l’apport visé au
paragraphe (i) ci-dessus, à une valeur d’apport retenue dans le cadre de l’apport visé au
paragraphe (i) ci-dessus, et sous condition suspensive du succès de l’Offre ;

(iii)

l’apport en nature par les Fondateurs à HoldCo, une société holding nouvellement constituée
regroupant les Fondateurs (« HoldCo »), de l’intégralité des titres de TopCo reçus en
contrepartie de l’apport visé au paragraphe (ii) ci-dessus, à une valeur d’apport retenue dans le
cadre de l’apport visé au paragraphe (ii) ci-dessus, et sous condition suspensive du succès de
l’Offre ;

S’agissant des opérations connexes
(i)

un engagement de Groupe Troisième Œil de faire en sorte que GTO Bis, une société par
actions simplifiée dont le siège social est situé 46-50 avenue de Breteuil, 75007 Paris,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
841 448 673 (« GTO Bis ») regroupant les activités audiovisuelles de Groupe Troisième Œil
et un engagement des Fondateurs de faire en sorte que l’Initiateur, négocient de bonne foi,
sous réserve de travaux de due diligence confirmatoires satisfaisants pour le Consortium, un
contrat de cession d’actions portant sur la cession à l’Initiateur de l’intégralité des actions de la
société GTO Bis détenues par Groupe Troisième Œil, selon les principaux termes et
conditions prévus en annexe de l’Accord de Consortium, étant précisé que ladite cession ne
serait réalisée qu’en cas de succès de l’Offre, d’obtention des autorisations des autorités de la
concurrence compétentes et de la réalisation de l’apport par Groupe Troisième Œil d’un
certain nombre d’actifs et de passifs à GTO Bis en amont de la cession ;

(ii)

un engagement de Groupe Troisième Œil, en cas de réalisation de la cession susvisée, de
réinvestir dans l’Initiateur, 50% du prix d’acquisition total payé par l’Initiateur à Groupe
Troisième Œil, et d’apporter à TopCo les titres de l’Initiateur reçus par Groupe Troisième Œil
en contrepartie dudit réinvestissement, pour une valeur d’apport égal au montant du
réinvestissement ;

(iii)

l’apport en nature par SHOW TopCo à l’Initiateur d’une participation minoritaire dans SHOW
Holding S.C.A., société en commandite par actions de droit luxembourgeois, dont le siège
social est situé 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
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B 232.175, qui elle-même détient intégralement et indirectement le groupe allemand Leonine,
groupe indépendant de production de films et de contenus, sous condition suspensive du
succès de l’Offre. Il est précisé que la valeur de Leonine (valeur relative destinée à fixer la
parité) prévue dans l’Accord de Consortium fait ressortir des multiples d’EBITDA en ligne ou
légèrement inférieurs à ceux déterminés pour la Société sur la base du prix d’Offre.
L’application de ces multiples à la Société ne conduirait ainsi pas à une valeur supérieure au
prix d’Offre. Des éléments additionnels figurent à la section 5.1 du rapport de l’expert
indépendant, qui se trouve en annexe de la note d’information en réponse établie par la Société
dans le cadre de l’Offre, laquelle est disponible sur les sites Internet de Mediawan
(www.mediawan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
(d)

(e)

S’agissant des engagements concernant la Société
(i)

un engagement des Fondateurs et de MACSF de faire en sorte, dans la limite de leurs pouvoirs,
que la Société soit gérée dans le cours normal des affaires jusqu’à la clôture de l’Offre ;

(ii)

un engagement des Fondateurs et de MACSF de faire en sorte, dans la limite de leurs pouvoirs,
que la Société n’apporte pas les actions auto-détenues à l’Offre ;

S’agissant des autres engagements
(i)

la conclusion d’un pacte d’actionnaires entre SHOW TopCo et TopCo au niveau de l’Initiateur
et des sociétés qu’elle contrôle (en ce compris la Société, en cas de succès de l’Offre), selon les
principaux termes et conditions convenus dans l’Accord de Consortium et plus amplement
décrits à la section 1.3.2 de la présente Note d’Information, qui ne prendrait effet qu’en cas de
succès de l’Offre ;

(ii)

la conclusion d’un pacte d’actionnaires entre les Fondateurs et MACSF, au niveau de TopCo,
et la conclusion d’un pacte d’actionnaires entre les Fondateurs au niveau de HoldCo, étant
précisé que toute modification desdits pactes qui entraîneraient un changement de contrôle ou
co-contrôle de l’Initiateur devra être soumise à l’accord préalable de SHOW TopCo ;

(iii)

les plans d’investissement et d’attribution d’actions gratuites au bénéfice de certains dirigeants
et cadres supérieurs de la Société et de ses filiales à mettre en place au niveau de l’Initiateur, en
cas de succès de l’Offre, qui ne seraient mises en œuvre qu’en cas de succès de l’Offre, plus
amplement décrites à la section 1.3.3 de la présente Note d’Information ;

(iv)

la mise en place d’un mécanisme de liquidité pour les titulaires d’Actions Gratuites
Indisponibles en cas de mise œuvre du retrait obligatoire, tel que plus amplement décrit à la
section 1.3.4 de la présente Note d’Information.

1.3.2

Pacte d’actionnaires relatifs à l’Initiateur et aux filiales qu’il contrôle

Les membres du Consortium sont convenus dans l’Accord de Consortium de conclure un pacte
d’actionnaires (le « Pacte d’Actionnaires ») qui régiraient les relations entre SHOW TopCo, d’une part, et
les Fondateurs et MACSF regroupés dans TopCo, d’autre part, au niveau de l’Initiateur et des filiales qu’elle
contrôle (en ce compris la Société, en cas de succès de l’Offre), conformément aux principaux termes et
conditions annexés audit Accord de Consortium, lesquels sont résumés ci-après.
Il est précisé que le Pacte d’Actionnaires n’entrerait en vigueur que sous réserve du succès de l’Offre, pour
une durée initiale de quinze (15) ans.
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(a)

Actionnariat de l’Initiateur

TopCo détiendrait la majorité des droits de vote de l’Initiateur quel que soit le niveau des droits économiques
détenus par SHOW TopCo.
A cet effet, TopCo détiendrait une action de préférence (golden share) lui conférant la majorité des droits de
vote de l’Initiateur. La Société, par l’intermédiaire de l’Initiateur, resterait ainsi contrôlée par des actionnaires
européens conformément à la réglementation du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
(le « CNC »). Cette golden share serait automatiquement convertie, sous réserve de l’obtention de
l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes, en action ordinaire en cas de modification12 du
règlement général des aides financières du CNC, et d’approbation de ladite conversion par les actionnaires
de l’Initiateur à la majorité des droits de vote, le porteur de la golden share ne prenant pas part au vote.
A l’issue de cette conversion en action ordinaire, les droits de vote de chaque actionnaire correspondraient
à leurs droits économiques et les principes de gouvernance concernant l’Initiateur prévus dans le Pacte
d’Actionnaires (et décrits ci-après) demeureraient en vigueur, mais seraient inversés (les droits et obligations
de SHOW TopCo deviendraient les droits et obligations de TopCo, et réciproquement), ce qui ferait de la
société SHOW TopCo, l’actionnaire de contrôle de l’Initiateur, sous réserve qu’à cette date, SHOW TopCo
détienne la majorité des droits économiques de l’Initiateur.
En cas de conversion de la golden share, SHOW TopCo franchirait alors les seuils prévus à l’article 234-2 du
RGAMF. Ce franchissement de seuils occasionnerait une situation de dépôt obligatoire d’un projet d’offre
publique visant les titres Mediawan, pour laquelle SHOW TopCo sollicitera une dérogation de l’AMF à une
telle obligation. L’AMF se prononcera le moment venu sur cette demande.
(b)

Gouvernance
(i)

Gouvernance au niveau de l’Initiateur

Directoire : le Directoire serait composé de deux (2) membres, un Président et un Directeur Général.
Les membres du Directoire seraient nommés et révoqués sur décision du Conseil de Surveillance de
l’Initiateur prise à la majorité simple des votes exprimés, étant précisé que SHOW TopCo disposerait
du droit de demander la révocation d’un membre du Directoire en cas de faute lourde ou de sousperformance significative concernant l’Initiateur et les filiales qu’elle contrôle.
Conseil de Surveillance :
Composition du Conseil de Surveillance : le Conseil de Surveillance serait composé de sept (7) membres,
dont quatre (4) membres désignés sur proposition de TopCo, et trois (3) membres désignés sur
proposition de SHOW TopCo.
Décisions du Conseil de Surveillance : si l’une des décisions concernant l’Initiateur et les filiales qu’elle

12

Modification du règlement général des aides financières du CNC à l’issue de laquelle la Société pourrait bénéficier
des aides financières versées par le CNC dans le cadre de ses activités, même si elle venait à être contrôlée, au sens
de l’article L. 233-3 du Code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’un
Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne (ou Etat assimilé conformément audit règlement général du
CNC), notamment en cas de contrôle direct par une entité ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
(ou Etat assimilé conformément audit règlement général du CNC). Sont des Etats assimilés, conformément audit
règlement général du CNC, tout Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, tout Etat partie à la
Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction
cinématographique du Conseil de l’Europe ou tout Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l’Union
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
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contrôle, soumises à l’approbation préalable du Conseil de Surveillance n’était pas approuvée par le
Conseil de Surveillance à une majorité simple comprenant le vote positif d’un (1) représentant de
SHOW TopCo, une seconde réunion du Conseil de Surveillance devrait être convoquée. Au cours
de cette seconde réunion, la décision serait approuvée par le Conseil de Surveillance à la majorité
simple des votes exprimés, sauf en ce qui concerne les décisions de nature extraordinaire dont la liste
figure en Annexe 1 de la présente Note d’Information (les « Décisions Importantes »), qui ne
pourraient être prises qu’à la majorité simple comprenant le vote positif d’au moins un (1)
représentant de SHOW TopCo13.
Comités du Conseil de Surveillance : SHOW TopCo pourrait demander au Conseil de Surveillance de
mettre en place tout comité qu’il estimerait nécessaire. La composition des comités serait, le cas
échant, cohérente avec l’actionnariat de l’Initiateur.
Assemblées générales : les décisions en assemblées générales seraient prises selon les règles de
majorité applicables aux sociétés anonymes, à savoir que les décisions ordinaires seraient prises à la
majorité simple et les décisions extraordinaires (en ce compris les décisions donnant lieu à une
modification statutaire) seraient prises à la majorité qualifiée, correspondant aux deux tiers des droits
de vote.
(ii)

Gouvernance au niveau de la Société

Directoire : les membres du Directoire seraient nommés et révoqués sur décision du Conseil de
Surveillance de la Société à la majorité simple des votes exprimés, étant précisé que les parties se sont
engagées à faire en sorte que leurs représentants au Conseil de Surveillance de la Société votent
conformément à la décision du Conseil de Surveillance de l’Initiateur sur ce sujet. La décision du
Conseil de Surveillance de l’Initiateur serait prise à la majorité simple des votes exprimés, étant précisé
que SHOW TopCo disposerait du droit de demander au Conseil de Surveillance de l’Initiateur de
voter en faveur de la révocation d’un membre du Directoire de la Société en cas de faute lourde ou
de sous-performance significative relative à la Société et les filiales qu’elle contrôle14.
Conseil de Surveillance
Composition du Conseil de Surveillance : le Conseil de Surveillance de la Société (qui serait composé de
huit à dix membres) devrait comprendre deux (2) membres désignés sur proposition de SHOW
TopCo.
Décisions du Conseil de Surveillance : les membres du Consortium sont convenus d’adapter le règlement
intérieur de la Société pour ajouter la liste des décisions soumises à l’approbation préalable du Conseil
de Surveillance de l’Initiateur (en ce compris les Décisions Importantes, dont la liste figure en Annexe
1 de la présente Note d’Information) et les représentants de chaque partie au Conseil de Surveillance
de la Société voteraient conformément aux décisions prises par le Conseil de Surveillance de
l’Initiateur.
Comités du Conseil de Surveillance : les comités du Conseil de Surveillance de la Société seraient maintenus
et comprendraient au moins un (1) représentant de SHOW TopCo, selon le cas.

Si la décision concernée portait sur la nomination d’un membre du Directoire, serait mise en place une procédure
spécifique requérant l’intervention d’une agence de recrutement (étant précisé que, in fine, la décision de nomination
serait toujours prise à la majorité simple des membres du Conseil de Surveillance).
14 Une procédure similaire à celle prévue au niveau de l’Initiateur serait mise en place en cas de désaccord sur la
nomination d’un membre du Directoire.
13
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(c)

Transferts de titres et clauses de sortie
(i)

Périodes d’inaliénabilité

Les titres de l’Initiateur seraient soumis, tant pour TopCo que pour SHOW TopCo, à une période
d’inaliénabilité de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur du Pacte d’Actionnaires, sauf en cas
d’accord préalable écrit des parties.
TopCo ne pourrait transférer ses titres de l’Initiateur sans l’approbation de SHOW TopCo pendant
six (6) ans suivant l’entrée en vigueur du Pacte d’Actionnaires.
(ii)

Processus de sortie

A la suite de la période d’inaliénabilité commune de deux (2) ans et jusqu’à la fin de la cinquième
(5ème) année suivant l’entrée en vigueur du Pacte d’Actionnaires, SHOW TopCo pourrait lancer un
processus de sortie (soit un processus de vente ou une introduction en bourse), avec consultation
préalable de TopCo, mais sans que l’approbation de TopCo ne soit nécessaire, étant précisé que, dans
cette hypothèse, TopCo devrait transférer les titres qu’il détient dans l’Initiateur dans les mêmes
conditions que SHOW TopCo et TopCo aurait un droit de cession conjointe. À compter du début
de la sixième (6ème) année suivant l’entrée en vigueur du Pacte d’Actionnaires, TopCo n’aurait un droit
de cession conjointe que dans certaines conditions.
(iii)

Droit de première offre

A compter de l’expiration de la période d’inaliénabilité de six (6) ans, TopCo pourrait transférer ses
titres de l’Initiateur ou lancer un processus de sortie de l’Initiateur, sous réserve d’un droit de première
offre de SHOW TopCo.
(iv)

Droits de véto sur les transferts ou les modifications du capital

SHOW TopCo dispose d’un droit de véto sur :

(v)

-

tout transfert de titres de la Société jusqu’à la fin de la sixième (6ème) année suivant l’entrée
en vigueur du Pacte d’Actionnaires et, à tout moment, sur tout transfert de titres de la
Société par lequel l’Initiateur franchirait à la baisse le seuil de 50% du capital social et des
droits de vote de la Société ;

-

toute acquisition de titres de la Société excédant 5 millions d’euros ou représentant plus
de 1% du capital social ou des droits de vote de la Société ou toute acquisition de titres
de la Société qui déclencherait l’obligation de mettre en œuvre un retrait obligatoire ou
de déposer une offre obligatoire visant les titres de la Société ;

-

tout changement de contrôle ou de co-contrôle de TopCo ou HoldCo ;

-

concernant l’Initiateur et les sociétés qu’elle contrôle, toute émission de titres de capital
ou instruments donnant accès au capital, toute réduction de capital ou toute modification
des termes et conditions de ces titres de capital ou instruments donnant accès au capital,
et plus largement, toute modification statutaire subséquente.

Autres

Sous réserve que l’Initiateur ne détienne pas de participation dans une autre société que la Société,
SHOW TopCo pourrait, à compter du début de la cinquième (5ème) année suivant l’entrée en vigueur
du Pacte d’Actionnaires, demander à l’Initiateur de transférer ses titres de la Société à un tiers ou
demander à ce que TopCo et SHOW TopCo deviennent des actionnaires directs de la Société, et
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TopCo pourrait également demander à ce que TopCo et SHOW TopCo deviennent des actionnaires
directs de la Société à compter de la sixième (6ème) année suivant l’entrée en vigueur du Pacte
d’Actionnaires. Dans le cas où ils deviendraient actionnaires directs de la Société, SHOW TopCo et
TopCo pourraient transférer leurs titres progressivement, conjointement ou séparément, à condition
qu’un transfert séparé par TopCo n’ait pas d’impact négatif sur le cours des actions de la Société. À
cet égard, TopCo s’engagerait à consulter SHOW TopCo avant tout transfert afin de déterminer si
ce transfert pourrait avoir un impact sur le cours de l’action de la Société.
(vi)

Transferts libres

Les restrictions prévues par le Pacte d’Actionnaires en cas de transfert de titres décrites si avant
(notamment les périodes d’inaliénabilité) ne seraient pas applicables en cas de transferts libres, en ce
compris les transferts à certains affiliés.
1.3.3

Plans d’investissement et d’attribution d’actions gratuites au niveau de l’Initiateur et de la
Société

Sous réserve d’une suite positive de l’Offre, les membres du Consortium sont convenus dans l’Accord de
Consortium de mettre en œuvre, à l’issue de l’Offre, un plan d’investissement et d’attribution d’actions
gratuites au niveau de l’Initiateur (le « Plan ») au bénéfice de certains dirigeants et cadres supérieurs de
l’Initiateur, de la Société et de Leonine (en ce compris Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de
Mediawan) (les « Managers »), fonction de la performance d’ensemble des actifs de l’Initiateur (incluant
Leonine et pas seulement Mediawan). Le Plan comprendrait (i) un investissement des Managers en
instruments pari passu avec les autres actionnaires (TopCo et SHOW TopCo), soit (y) des actions ordinaires
et (z) des actions de préférence offrant un retour fixe, (ii) un investissement en actions de préférence dites
« ratchet » conférant à leurs porteurs une partie de la plus-value réalisée en cas de Sortie (tel que ce terme est
défini ci-dessous) et (iii) l’attribution d’actions ordinaires gratuites.
Les instruments payants seraient souscrits à la valeur de marché, le cas échéant déterminée à dire d’expert.
Les différents instruments (hormis les actions de préférence offrant un retour fixe) ne prendraient de la
valeur que si, en cas de Sortie, la performance de l’investissement global constatée est d’au moins 8% par
an, mesurée sur 4 ans, la performance de ces instruments variant, au-delà de ce seuil, en fonction du prix de
Sortie des actionnaires de l’Initiateur (reflétant la performance de l’investissement) et de la date de Sortie.
Les cas de « Sortie » prévus par le Plan seraient (i) la perte par Show TopCo de la majorité des droits
économiques de l’Initiateur, (ii) l’introduction en bourse de l’Initiateur et (iii) la cession d’actifs de l’Initiateur
représentant plus de 60% de l’EBITDA de l’Initiateur. Les Managers bénéficieraient d’un droit de sortie
conjointe total (total tag along right) en cas de Sortie et les investisseurs financiers bénéficieraient dans les
mêmes circonstances d’une obligation de cession conjointe (drag along right) leur permettant de forcer les
Managers à céder leurs titres.
Les Managers ne bénéficieraient d’aucun droit à une liquidité en dehors des cas de Sortie d’une part, et d’une
option de vente en cas décès, d’incapacité ou d’invalidité permanente d’un Manager d’autre part.
En cas de mise en œuvre d’un mécanisme de liquidité, les Managers ne bénéficieraient d’aucun mécanisme
leur permettant d’obtenir un prix de cession garanti ou d’une formule de prix qui ne soit pas cohérente avec
le prix de l’Offre.
Ce Plan comporterait une réserve de 30% pour de nouveaux managers qui rejoindraient le projet.
Le Plan prévoirait une clause d’anti-dilution donnant notamment le droit aux Managers de souscrire des
actions en cas d’émissions d’actions nouvelles de l’Initiateur, sous réserve du respect de certaines conditions
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prévues par le Plan.
Le Plan au niveau de l’Initiateur s’accompagnerait de deux autres plans, l’un préexistant au niveau de Leonine
et l’autre à venir au niveau de la Société. Ces plans seraient de moindre ampleur que celui envisagé au niveau
de l’Initiateur. Pour la Société, ce dernier prendrait la forme d’un plan d’actions gratuites et aurait une limite
de dilution du capital social pour l’ensemble des plans fixée à 2% du capital sur une période de quatre ans,
étant précisé que l’acquisition définitive de ces actions serait subordonnée à des conditions de performance
et de présence, voire de conservation, en adéquation avec les pratiques de marché observées en la matière.
Il est précisé qu’aucun mécanisme contractuel susceptible de (i) s’analyser comme un complément de prix,
(ii) remettre en cause la pertinence du prix de l’Offre par action ou l’égalité de traitement des minoritaires
ou (iii) faire ressortir une clause de prix de cession garanti au bénéfice des Managers, n’est envisagé.
1.3.4

Mécanisme de Liquidité

En application de l’Accord de Consortium, les membres du Consortium sont convenus de mettre en place
un mécanisme de liquidité au profit des titulaires d’Actions Gratuites Indisponibles (le « Mécanisme de
Liquidité »).
Si les conditions du retrait obligatoire sont réunies et si l’Initiateur en demande la mise en œuvre, ce
Mécanisme de Liquidité prévoirait, l’engagement ferme et irrévocable du titulaire concerné de céder, sur
demande de l’Initiateur, la totalité de ses Actions Gratuites à l’issue de l’expiration de la période de
conservation prévue par le plan (ou suivant la date d’expiration de la période d’acquisition en l’absence de
période de conservation prévue par le plan) (la « Promesse de Vente ») et, à l’expiration de la période
d’exercice de la promesse de vente, l’engagement ferme et irrévocable de l’Initiateur de les acquérir, sur
demande du titulaire concerné (la « Promesse d’Achat »). Les Promesse de Vente et la Promesse d’Achat
sont ci-après collectivement dénommées les « Promesses » et individuellement une « Promesse ». Il est
précisé que, en tout état de cause, les Promesses ne seront pas exerçables avant 2022, sur la base des comptes
portant sur l’exercice 2021.
En cas d’exercice d’une Promesse, le prix d’exercice par Action Gratuite sous Promesse sera déterminé à
dire d’expert, en cohérence avec le prix de l’Offre, selon la formule suivante, sur la base des derniers comptes
de référence disponibles (« Comptes de Référence ») :
(EBITDA x M – DFN) / N
Où,
« EBITDA » correspond à l’EBITDA consolidé des Comptes de Référence,
« M » correspond au multiple de valeur d’entreprise induit par le prix de l’Offre,
« DFN » correspond à la dette financière nette consolidée des Comptes de Référence et calculée de manière
cohérente avec le prix de l’Offre,
« N » correspond au nombre total d’actions de la Société sur une base entièrement diluée.
En application de l’article L.233-9 I, 4° du Code de commerce, les Actions Gratuites pour lesquelles une
Promesse aura été consentie à l’Initiateur dans le cadre du Mécanisme de Liquidité préalablement à la clôture
de l’Offre et, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, seront assimilées aux actions détenues par l’Initiateur et
ne seront pas transférées à l’Initiateur dans le cadre d’un éventuel retrait obligatoire.
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1.3.5

Autres accords dont l’Initiateur a connaissance

A l’exception des accords décrits aux sections 1.3.1 à 1.3.4 de la présente Note d’Information, il n’existe, à
la connaissance de l’Initiateur, aucun autre accord susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation ou
l’issue de l’Offre.
2. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
2.1

Termes de l’Offre

En application des dispositions de l’article 231-13 du RGAMF, Société Générale, agissant pour le compte
de l’Initiateur en qualité d’établissement présentateur, a déposé auprès de l’AMF le 3 juillet 2020 le projet
d’Offre sous la forme d’une offre publique d’achat portant sur la totalité des actions et des BSAR de la
Société non encore détenus à ce jour, directement ou indirectement, par l’Initiateur ou l’un des membres du
Consortium.
L’Offre sera réalisée selon la procédure normale régie par les articles 232-1 et suivants du RGAMF.
L’Initiateur s’engage irrévocablement à acquérir auprès des actionnaires de la Société, payable uniquement
en numéraire, pendant la période d’Offre : (i) la totalité des actions de la Société apportées à l’Offre, au prix
de 12 euros par action, auprès des actionnaires de la Société ainsi que (ii) la totalité des BSAR apportés à
l’Offre, au prix de 0,65 euro par BSAR auprès des porteurs desdits BSAR, sous réserve des ajustements
décrits à la section 2.2 de la présente Note d’Information.
Société Générale, en qualité d’établissement présentateur, garantit la teneur et le caractère irrévocable des
engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-13
du RGAMF.
2.2

Ajustement des termes de l’Offre

Dans l’hypothèse où entre la date de la présente Note d’Information et la date du règlement-livraison de
l’Offre ou de l’Offre Réouverte (incluse), la Société procéderait sous quelque forme que ce soit à (i) une
distribution de dividende, d’un acompte sur dividende, de réserve, de prime, ou toute autre distribution (en
numéraire ou en nature), ou (ii) à un amortissement ou une réduction de son capital social, et dans les deux
cas, dont la date de détachement ou la date de référence à laquelle il faut être actionnaire pour y avoir droit
est fixée avant la date du règlement-livraison de l’Offre ou de l’Offre Réouverte (selon le cas), le prix d’Offre
par action et par BSAR serait ajusté en conséquence pour tenir compte de cette opération, étant précisé que
(i) dans le cas où l’opération aurait lieu entre la date du règlement-livraison de l’Offre (exclue) et la date du
règlement-livraison de l’Offre Réouverte (incluse), seul le prix de l’Offre Réouverte serait ajusté et que (ii) le
prix d’Offre par actions serait ajusté à l’euro l’euro.
De même, dans l’éventualité où les termes et conditions des BSAR seraient modifiés entre la date de la
présente Note d’Information et la date du règlement-livraison de l’Offre ou de l’Offre Réouverte (incluse),
le prix par BSAR serait ajusté.
Tout ajustement du prix d’Offre sera soumis à l’accord préalable de l’AMF et fera l’objet de la publication
d’un communiqué de presse.
2.3

Nombre de titres visés par l’Offre

A la date de la présente Note d’Information, les membres du Concert détiennent ensemble 8.780.815 actions
de la Société représentant 27,31% du capital et des droits de vote théoriques de la Société et 594.315 BSAR
Fondateurs souscrits à l’occasion de l’introduction en bourse de la Société.
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L’Offre porte sur :
-

la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par l’Initiateur ou
l’un des membres du Consortium, à la date de la présente Note d’Information :
(i)

qui sont d’ores et déjà émises, soit, à la date de la présente Note d’Information et à la
connaissance de l’Initiateur, un maximum de 23.367.146 actions de la Société ;

(ii) qui seraient susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre ou de l’Offre Réouverte (tel
que ce terme est défini ci-après) à raison de l’exercice des BSAR non détenus, directement ou
indirectement, par l’Initiateur ou l’un des membres du Consortium, soit, à la date de la présente
Note d’Information et à la connaissance de l’Initiateur, un maximum de 10.740.054 actions ;
soit, à la date de la Note d’Information à la connaissance de l’Initiateur, un nombre maximal
d’actions visées par l’Offre égal à 34.107.200, déterminé comme suit :
32.147.961

Actions existantes

moins les actions détenues par l’Initiateur ou l’un des
8.780.815
membres du Consortium
plus les actions qui seraient susceptibles d’être émises avant
la clôture de l’Offre ou de l’Offre Réouverte à raison de 10.740.054
l’exercice des BSAR
Total des actions de la Société visées par l’Offre

-

34.107.200

la totalité des BSAR émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l’Initiateur
ou l’un des membres du Consortium, représentant, à la date de la présente Note d’Information et
à la connaissance de l’Initiateur, un nombre total maximum de 21.480.108 BSAR.

2.4

Situation des bénéficiaires d’actions gratuites et mécanisme de liquidité

2.4.1

Situation des bénéficiaires d’actions gratuites

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des plans d’Actions Gratuites en cours mis en
place par la Société, à la connaissance de l’Initiateur, à la date de la présente Note d’Information:
Plans

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’actions
attribuées

Nombre
d’actions
définitivement
acquises

Date
d’attribution
des actions

Date de fin
de la période
d’acquisition

Date de fin
de la
période de
conservation

Plan 1
Tranche
1

1

48.469

46.317

29 sept. 2017

30 sept. 2019

30 sept. 2020



Plan 1
Tranche
2

1

48.469

N/A

29 sept. 2017

30 sept. 2021

30 sept. 2022



Plan 2

2

91.508

0

7 juin 2018

6 juin 2020

6 juin 2021



Plan 3

4

21.660

21.660

1 juil. 2018

30 juin 2020

30 juin 2021
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Conditions
de
Performance

Plan 4
Tranche
1

2

224.774

203.578

30 juil. 2018

18 juin 202015

N/A



Plan 4
Tranche
2

2

224.774

N/A

30 juil. 2018

30 juil. 2021

N/A



Plan 5

2

35.364

N/A

31 juil. 2018

31 juil. 2021

N/A16



9.000

N/A

31 juil. 2018

31 juil. 2021

N/A



1.820

N/A

31 juil. 2018

10 sept. 2021

N/A



3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 6
Plan 7

2
1

Plan 8

7

22.52017

N/A

Plan 9

6

16.54018

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



35.720

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



17.010

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 10
Plan 11

1
1

Plan 12

3

6.804

N/A

Plan 13

1

3.189

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 14

6

9.981

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



6.553

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 15

3

Plan 16

7

7.69019

N/A

Plan 17

5

4.131

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 18

1

587

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



3

5.84920

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 19
Plan 20

2

4.388

N/A

Plan 21

3

10.739

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 22

2

48.478

N/A

2 juil. 2019

1 juil. 2022

N/A21



97.976

N/A

2 juil. 2019

1 juil. 2021

1 juil. 2022



1.417

N/A

30 sept. 2019

29 sept. 2021

29 sept. 2022



Plan 23
Plan 24

2
1

Date d’émission des actions.
En raison de la qualité de membres du directoire des bénéficiaires, obligation de conservation de 60% des Actions
Gratuites définitivement acquisses pendant toute la durée de leur mandat. Cette obligation cesse dès lors qu’ils
détiennent, de manière permanente, un montant cumulé d’actions équivalant à une année de rémunération monétaire
de référence.
17 Parmi ces 22.520 Actions Gratuites attribuées, 3.402 Actions Gratuites ne pourront être définitivement acquises du
fait du départ du bénéficiaire.
18 Parmi ces 16.540 Actions Gratuites attribuées, 5.358 Actions Gratuites ne pourront être définitivement acquises du
fait du départ du bénéficiaire.
19 Parmi ces 7.690 Actions Gratuites attribuées, 716 Actions Gratuites ne pourront être définitivement acquises du fait
du départ du bénéficiaire.
20 Parmi ces 5.849 Actions Gratuites attribuées, 1.776 Actions Gratuites ne pourront être définitivement acquises du
fait du départ du bénéficiaire.
21 En raison de la qualité de membres du directoire des bénéficiaires, obligation de conservation de 60% des Actions
Gratuites définitivement acquises pendant toute la durée de leur mandat. Cette obligation cesse dès lors qu’ils
détiennent, de manière permanente, un montant cumulé d’actions équivalant à une année de rémunération monétaire
de référence.
15
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A la connaissance de l’Initiateur et à la date de la présente Note d’Informations, les Actions Gratuites
Indisponibles se décomposent de la manière suivante :
-

607.74722 Actions Gratuites en Période d’Acquisition (auxquelles viendraient s’ajouter, le cas
échéant, les actions gratuites qui seraient attribuées entre la date de la présente Note d’Information
et la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, de la clôture de l’Offre Réouverte)) ; et

-

21.660 Actions Gratuites en Période de Conservation.

2.4.2

Mécanisme de liquidité

Le Mécanisme de Liquidité qui serait proposé aux bénéficiaires des Actions Gratuites Indisponibles est plus
amplement décrit en section 1.3.4 de la présente Note d’Information.
2.5

Modalités de l’Offre

Conformément à l’article 231-13 du RGAMF, l’Offre a été déposée auprès de l’AMF le 3 juillet 2020. Un
avis de dépôt a été publié par l’AMF sur son site Internet (www.amf-france.org).
Conformément aux dispositions de l’article 231-16 du RGAMF, le projet de note d’information, tel que
déposé auprès de l’AMF le 3 juillet 2020, est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de
l’Initiateur et auprès de Société Générale et est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amffrance.org) et de la Société (www.mediawan.com). En outre, un communiqué comportant les principaux
éléments du projet de note d’information et précisant les modalités de sa mise à disposition a été diffusé par
l’Initiateur le 3 juillet 2020.
L’AMF a publié sur son site Internet une déclaration de conformité motivée relative au projet d’Offre après
s’être assurée de la conformité du projet d’Offre aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont
applicables. En application des dispositions de l’article 231-23 du RGAMF, la déclaration de conformité
emporte visa de la note d’information de l’Initiateur.
La Note d’Information ainsi visée par l’AMF ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur seront, conformément à l’article 231-28 du
RGAMF, tenues gratuitement à la disposition du public au siège social de l’Initiateur et auprès de Société
Générale, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre. Ces documents seront également disponibles
sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.mediawan.com).
Conformément aux articles 231-27 et 231-28 du RGAMF, un communiqué de presse précisant les modalités
de mise à disposition de ces documents par l’Initiateur sera publié au plus tard la veille du jour de l’ouverture
de l’Offre et sera mis en ligne sur le site de la Société.
2.6

Seuil de Caducité et Seuil de Renonciation

2.6.1

Seuil de Caducité

En application des dispositions de l’article 231-9 I du RGAMF, l’Offre sera frappée de caducité si, à la date
de clôture, l’Initiateur ne détient pas, seul ou de concert, directement ou indirectement, un nombre d’actions
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Ce chiffre ne prend pas en compte les 11.252 Actions Gratuites attribuées, qui ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ de leurs bénéficiaires.
24

2663850.9

représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la Société supérieure à 50% (le « Seuil de
Caducité »). La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l’article 234-1 du RGAMF.
L’atteinte du Seuil de Caducité ne sera pas connue avant la publication par l’AMF du résultat définitif de
l’Offre qui interviendra après la clôture de cette dernière.
Si le Seuil de Caducité (calculé comme indiqué ci-dessus) n’est pas atteint, l’Offre n’aura pas de suite positive
et les Titres de la Société apportés à l’Offre seront restitués à leurs détenteurs, suivant la publication de l’avis
de résultat informant de la caducité de l’Offre, sans qu’aucun intérêt, indemnité ou autre paiement de
quelque nature que ce soit ne soit dû auxdits détenteurs.
2.6.2

Seuil de Renonciation

En sus du Seuil de Caducité, en application des dispositions de l’article 231-9 II du RGAMF, l’Offre sera
caduque si à la date de clôture de l’Offre, l’Initiateur ne détient pas, seul ou de concert, directement ou
indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction du capital et des droits de vote de la Société
supérieure à 55% sur une base non diluée et pleinement diluée (le « Seuil de Renonciation »).
Sur une base non diluée, le Seuil de Renonciation sera calculé de la manière suivante :
a)

au numérateur, seront incluses (i) toutes les actions de la Société que l’Initiateur détient seul ou de
concert, directement ou indirectement, au jour de la clôture de l’Offre (en ce compris l’ensemble des
actions de la Société détenues par les membres du Concert), et (ii) toutes les actions de la Société
valablement apportées à l’Offre au jour de la clôture de l’Offre ;

b)

au dénominateur, toutes les actions existantes émises par la Société composant le capital au jour de
la clôture de l’Offre.

Sur une base pleinement diluée, le Seuil de Renonciation sera calculé de la manière suivante :
a)

au numérateur, seront incluses (i) toutes les actions de la Société que l’Initiateur détient seul ou de
concert, directement ou indirectement, au jour de la clôture de l’Offre (en ce compris l’ensemble des
actions de la Société détenues par les membres du Concert), (ii) toutes les actions de la Société
valablement apportées à l’Offre au jour de la clôture de l’Offre, et (iii) toutes les actions de la Société
susceptibles d’être émises par exercice des BSAR de la Société détenus par les membres du Concert
(soit les BSAR Fondateurs) et des BSAR de la Société valablement apportés à l’Offre au jour de la
clôture de l’Offre ;

b)

au dénominateur (i) toutes les actions existantes émises par la Société composant le capital au jour de
la clôture de l’Offre, (ii) toutes les actions de la Société susceptibles d’être émises par exercice des
BSAR de la Société (en ce compris les BSAR Fondateurs) au jour de la clôture de l’Offre et (iii) toutes
les actions susceptibles d’être émises par la Société au jour de la clôture de l’Offre (en ce compris les
Actions Gratuites Indisponibles).

L’atteinte du Seuil de Renonciation ne sera pas connue avant la publication par l’AMF du résultat définitif
de l’Offre qui interviendra à l’issue de cette dernière.
Si le Seuil de Renonciation (calculé comme indiqué ci-avant) n’est pas atteint, et à moins que l’Initiateur n’ait
décidé de renoncer au Seuil de Renonciation dans les conditions prévues aux paragraphes suivants, l’Offre
n’aura pas de suite et, en conséquence, les Titres de la Société apportés à l’Offre seront restitués à leurs
détenteurs sans qu’aucun intérêt, indemnité ou autre paiement de quelque nature que ce soit ne soit dû
auxdits détenteurs.
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Toutefois, l’Initiateur se réserve la faculté de supprimer ou d’abaisser le Seuil de Renonciation en déposant
une surenchère au plus tard cinq (5) jours de négociation avant la clôture de l’Offre, conformément aux
dispositions des articles 232-6 et 232-7 du RGAMF.
Par ailleurs, l’Initiateur se réserve également la faculté de renoncer purement et simplement à ce Seuil de
Renonciation jusqu’au jour de la publication par l’AMF du résultat définitif de l’Offre.
2.7

Procédure d’apport à l’Offre

Les Titres apportés à l’Offre (y compris, le cas échéant, à l’Offre Réouverte, tel que ce terme est défini ciaprès) devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, ou toute autre sûreté
ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété. L’Initiateur se
réserve le droit d’écarter tout Titre apporté à l’Offre qui ne répondrait pas à cette condition.
L’Offre et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou litige, quel qu’en
soit l’objet ou le fondement, se rattachant à la présente Offre, sera porté devant les tribunaux compétents.
L’Offre sera ouverte pendant une période minimale de 25 jours de négociation, cette période pouvant varier
en fonction de la date d’obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes visées à la
section 1.1.7(a) de la présente Note d’Information.
Les Titres détenus sous forme nominative devront être convertis et détenus sous forme nominative
administré ou au porteur pour pouvoir être apportés à l’Offre (ou, le cas échéant, à l’Offre Réouverte). Par
conséquent, les actionnaires et les porteurs détenant leurs actions ou leurs BSAR sous forme nominative
sur un compte géré par un intermédiaire financier et qui souhaitent les apporter à l’Offre devront demander
la conversion sous forme nominative administré ou au porteur de ces Titres afin de les apporter à l’Offre.
L’Initiateur attire l’attention des détenteurs de Titres sur le fait que ceux d’entre eux qui demanderaient
expressément la conversion au porteur perdraient les avantages liés à la détention des Titres sous la forme
nominative.
Les détenteurs de Titres dont les Titres sont inscrits sur un compte géré par un intermédiaire financier et
qui souhaitent apporter leurs Titres à l’Offre, devront délivrer un ordre d’apport à l’Offre de leurs Titres à
leur intermédiaire financier, conformément aux formulaires standards fournis par leur intermédiaire
financier au plus tard le dernier jour d’ouverture de l’Offre et en temps opportun afin que leur ordre puisse
être exécuté. Les détenteurs de Titres sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers pour
vérifier si un délai plus court leur est applicable.
En application de l’article 232-2 du RGAMF, les ordres d’apport à l’Offre (ou, le cas échéant, à l’Offre
Réouverte) des Titres pourront être révoqués à tout moment jusqu’à la date de clôture de l’Offre incluse
(ou, le cas échéant, la date de clôture de l’Offre Réouverte). Après cette date, ces ordres d’apport à l’Offre
deviendront irrévocables.
Chaque intermédiaire financier et l’établissement teneur des comptes nominatifs des Titres devront, à la date
indiquée dans l’avis d’Euronext Paris, transférer à Euronext Paris les Titres pour lesquels ils ont reçu un
ordre d’apport à l’Offre.
Après réception par Euronext Paris de tous les ordres de présentation à l’Offre dans les conditions décrites
ci-dessus, Euronext Paris centralisera l’ensemble de ces ordres et déterminera le résultat de l’Offre.
Aucun frais ne sera remboursé ou payé ni aucune commission ne sera versée par l’Initiateur à un quelconque
intermédiaire ou à une quelconque personne sollicitant l’apport des Titres à l’Offre, sauf en vertu d’un
accord écrit conclu avec l’Initiateur ou ses affiliés. En particulier, aucun frais de courtage ni aucune taxe
afférente ne seront supportés par l’Initiateur.
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Aucun intérêt ne sera payé par l’Initiateur pour la période entre la date à laquelle les Titres seront apportés
à l’Offre et la date à laquelle interviendra le règlement-livraison de l’Offre. Cette date de règlement-livraison
sera indiquée dans l’avis de résultat qui sera publié par Euronext Paris. Le règlement et la livraison
interviendront après les opérations de centralisation.
2.8

Publication des résultats de l’Offre et règlement-livraison

L’AMF fera connaître le résultat définitif de l’Offre au plus tard neuf jours de négociation après la clôture
de l’Offre. Si l’AMF constate que l’Offre a une suite positive, Euronext Paris indiquera dans un avis la date
et les modalités de livraison des Titres et de règlement des capitaux.
A la date de règlement-livraison, l’Initiateur créditera Euronext Paris des fonds correspondant au règlement
de l’Offre. A cette date, les Titres apportés à l’Offre et l’ensemble des droits qui y sont attachés seront
transférés à l’Initiateur. Euronext Paris effectuera le règlement espèces aux intermédiaires pour le compte
de leurs clients ayant apporté leurs Titres à l’Offre à compter de la date de règlement-livraison.
Le cas échéant, l’ensemble des opérations décrites ci-dessus seront réitérées dans un séquencement identique
et dans des conditions, notamment de délai, qui seront précisées dans un avis publié par Euronext Paris,
dans le cadre de l’Offre Réouverte.
2.9

Calendrier indicatif de l’Offre

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture, et Euronext Paris publiera un
avis annonçant les modalités et l’ouverture de l’Offre. La date de clôture et le calendrier de l’Offre seront
publiés par l’AMF dès l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes visées à la
section 1.1.7(a) de la présente Note d’Information.
Un calendrier indicatif de l’Offre est proposé ci-dessous :
Dates
3 juillet 2020

Principales étapes de l’Offre
-

10 juillet 2020

-

28 juillet 2020

-

Dépôt du Projet de Note d’Information de l’Initiateur auprès de l’AMF.
Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de Société Générale et
mise en ligne sur les sites Internet de la Société (www.mediawan.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org) du Projet de Note d’Information.
Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du Projet de Note
d’Information.
Dépôt du projet de note en réponse de la Société, comprenant l’avis motivé du
Conseil de Surveillance de la Société et le rapport de l’expert indépendant.
Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites
Internet de la Société (www.mediawan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org)
du projet de note en réponse de la Société.
Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du projet de note
en réponse de la Société.
Publication de la déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa
de la note d’information de l’Initiateur et de la note en réponse de la Société.
Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de Société Générale et
mise en ligne sur les sites Internet de la Société (www.mediawan.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org) de la note d’information visée.
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29 juillet 2020

-

Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en sur les sites Internet
de la Société (www.mediawan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) de la note
en réponse visée.

-

Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de Société Générale et
mise en ligne sur les sites Internet de la Société (www.mediawan.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org) des informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur.
Diffusion par l’Initiateur du communiqué de mise à disposition de la note
d’information visée et des informations relatives aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de l’Initiateur.
Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites
Internet de la Société (www.mediawan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org)
des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières
et comptables de la Société.
Diffusion par la Société du communiqué de mise à disposition de la note en
réponse visée et des informations relatives aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de la Société.

-

-

-

30 juillet 2020

-

Ouverture de l’Offre.

17 août 2020

-

Notification formelle à l’autorité de la concurrence française

21 septembre
2020

-

Obtention de l’autorisation de l’autorité de la concurrence française
Publication par l’AMF de la date de clôture de l’Offre

28 septembre
2020

-

Clôture de l’Offre.

2 octobre 2020

-

Publication par l’AMF et Euronext de l’avis de résultat de l’Offre.

5 octobre 2020

-

En cas d’issue positive de l’Offre initiale, et dans les conditions fixées à la section
2.11 de la Note d’Information, réouverture de l’Offre pendant 10 jours de
négociation

7 octobre 2020

-

En cas d’issue positive de l’Offre, règlement-livraison de l’Offre initiale.

16 octobre 2020

-

Clôture de l’Offre Réouverte.

22 octobre 2020

-

Publication par l’AMF et Euronext de l’avis de résultat de l’Offre Réouverte.

27 octobre 2020

-

Règlement-livraison de l’Offre Réouverte.

2.10

Possibilité de renonciation à l’Offre

Conformément aux dispositions de l’article 232-11 du RGAMF, l’Initiateur peut renoncer à son Offre dans
le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d’une offre ou d’une surenchère
concurrente. Il informe l’AMF de sa décision qui fait l’objet d’une publication.
L’Initiateur peut également renoncer à son Offre si celle-ci devient sans objet ou si la Société, en raison de
mesures qu’elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l’Offre ou en cas de suite positive de l’Offre,
ou si les mesures prises par la Société ont pour conséquence un renchérissement de l’Offre pour l’Initiateur.
Il est précisé que l’Initiateur ne pourra se prévaloir de cette faculté de renonciation qu’avec l’autorisation
préalable de l’AMF au regard des principes posés par l’article 231-3 du RGAMF.
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En cas de renonciation dans les cas mentionnés ci-dessus, les Titres présentés à l’Offre seront restitués à
leurs propriétaires sans qu’aucun intérêt, indemnité ou autre paiement ne soit dû.
2.11

Réouverture de l’Offre

Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du RGAMF, si l’Offre connaît une suite positive, l’Offre
sera automatiquement réouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication du
résultat définitif de l’Offre, dans des termes identiques à ceux de l’Offre (l’« Offre Réouverte »). Dans une
telle hypothèse, l’AMF publiera le calendrier de l’Offre Réouverte, qui durera, en principe, au moins dix
jours de négociation.
En cas de réouverture de l’Offre, la procédure d’apport des Titres à l’Offre Réouverte et la procédure de
l’Offre Réouverte seront identiques à celles de l’Offre initiale, étant toutefois précisé que les ordres d’apport
à l’Offre Réouverte seront irrévocables.
Toutefois, l’Initiateur se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où il serait en mesure et déciderait de mettre
en œuvre un retrait obligatoire directement à l’issue de l’Offre dans les conditions prévues par les articles
237-1 et suivants du RGAMF, de demander à l’AMF de mettre en œuvre un tel retrait obligatoire dans les
dix jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre. Dans une telle hypothèse,
l’Offre ne serait pas réouverte.
2.12

Financement et coûts de l’Offre

2.12.1 Frais liés à l’Offre
Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés par l’Initiateur dans le cadre de
l’Offre, en ce compris notamment les honoraires et autres frais de conseils externes, financiers, juridiques,
comptables ainsi que des experts et autres consultants, les frais de publicité et de communication, est estimé
à environ 12.000.000 euros (hors taxes).
2.12.2 Mode de financement de l’Offre
L’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des Titres visés par l’Offre (à supposer que la totalité des
21.480.108 BSAR visés par l’Offre soient exercés et que les 10.740.054 actions sous-jacentes soient
apportées à l’Offre en plus des 23.367.146 actions visées par l’Offre) représenterait, sur la base du prix
d’Offre, un montant maximal de 409.286.400 euros (hors frais divers et commissions). Ce montant serait
réduit à 294.367.822,20 si les BSAR visés par l’Offre n’étaient pas exercés mais apportés à l’Offre.
Ce montant sera financé par souscription d’actions ordinaires et d’instruments à taux fixe émis par
l’Initiateur par des fonds et/ou des comptes gérés séparément conseillés et/ou gérés par Kohlberg Kravis
Roberts & Co. L.P. et/ou l’un de ses affiliés. Il est précisé que les proportions d’actions ordinaires et
d’instruments à taux fixe émis par l’Initiateur seront les mêmes pour tous les actionnaires (à l’exception des
bénéficiaires du plan d’actions gratuites auquel il est fait référence en section 1.3.3 de la Note d’Information).
Les quantum ne seront déterminés définitivement qu’à la clôture de l’Offre.
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2.12.3 Frais de courtage et rémunération des intermédiaires
Aucun frais ne sera remboursé, ni aucune commission ne sera versée par l’Initiateur à un actionnaire qui
apporterait ses Titres à l’Offre, ou à un quelconque intermédiaire ou à une quelconque personne sollicitant
l’apport de Titres à l’Offre.
2.13

Restrictions concernant l’Offre à l’étranger

L’Offre n’a fait l’objet d’aucune demande d’enregistrement ou demande de visa auprès d’une autorité de
contrôle des marchés financiers autre que l’AMF et aucune démarche ne sera effectuée en ce sens.
L’Offre est donc faite aux actionnaires de la Société et aux porteurs de BSAR émis par la Société, situés en
France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à
l’Offre sans nécessiter de la part de l’Initiateur l’accomplissement de formalités supplémentaires.
La diffusion de la présente Note d’Information, l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des
Titres peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. En
conséquence, 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 à partir d’un pays où
l’Offre fait l’objet de restrictions.
Ni la présente Note d’Information, ni aucun autre document relatif à l’Offre ne constituent une offre en
vue de vendre ou d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un
quelconque pays où ce type d’offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou
requerrait la publication d’un prospectus ou l’accomplissement de toute autre formalité en application du
droit financier local. Les détenteurs de Titres situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que
dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.
En conséquence, les personnes en possession de la présente Note d’Information sont tenues de se
renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces
restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière.
L’Initiateur décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales ou
réglementaires applicables.
Etats-Unis
Aucun document relatif à l’Offre, y compris la présente Note d’Information, ne constitue une extension de
l’Offre aux Etats-Unis et l’Offre n’est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, à des
personnes ayant résidence aux Etats-Unis ou « US persons » (au sens du Règlement S pris en vertu de l’U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié), par les moyens des services postaux ou par tout moyen de
communication ou instrument de commerce (y compris, sans limitation, la transmission par télécopie, télex,
téléphone ou courrier électronique) des Etats-Unis ou par l’intermédiaire des services d’une bourse de
valeurs des Etats-Unis. En conséquence, aucun exemplaire ou copie de la présente Note d’Information, et
aucun autre document relatif à l’Offre, ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué et diffusé par un
intermédiaire ou toute autre personne aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit. Aucun détenteur de
Titre ne pourra apporter ses Titres à l’Offre s’il n’est pas en mesure de déclarer (i) qu’il n’est pas une « US
Person », (ii) qu’il n’a pas reçu aux Etats-Unis de copie de la présente Note d’Information ou de tout autre
document relatif à l’Offre, et qu’il n’a pas envoyé de tels documents aux Etats-Unis, (iii) qu’il n’a pas utilisé,
directement ou indirectement, les services postaux, les moyens de télécommunications ou autres
instruments de commerce ou les services d’une bourse de valeurs des Etats-Unis en relation avec l’Offre,
(iv) qu’il n’était pas sur le territoire des Etats-Unis lorsqu’il a accepté les termes de l’Offre, ou transmis son
ordre d’apport de titres, et (v) qu’il n’est ni agent ni mandataire agissant pour un mandant autre qu’un
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mandant lui ayant communiqué ses instructions en dehors des Etats-Unis. Les intermédiaires habilités ne
pourront pas accepter les ordres d’apport de titres qui n’auront pas été effectués en conformité avec les
dispositions ci-dessus à l’exception de toute autorisation ou instruction contraire de ou pour le compte de
l’Initiateur, à la discrétion de ce dernier. Toute acceptation de l’Offre dont on pourrait supposer qu’elle
résulterait d’une violation de ces restrictions serait réputée nulle.
La Note d’Information ne constitue ni une offre d’achat ou de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat
ou de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis et n’a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission
des Etats-Unis.
Pour les besoins des deux paragraphes précédents, on entend par Etats-Unis, les Etats-Unis d’Amérique,
leurs territoires et possessions, ou l’un quelconque de ces Etats et le District de Columbia.
2.14

Régime fiscal de l’Offre

En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, les développements suivants
résument certaines conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer aux personnes qui participeront à
l’Offre.
L’attention de celles-ci est néanmoins attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple
résumé, donné à titre d’information générale, du régime fiscal applicable en vertu de la législation française
en vigueur à ce jour.
Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications
législatives et réglementaires qui pourraient être assorties d’un effet rétroactif ou s’appliquer à l’année ou à
l’exercice en cours, ainsi que par d’éventuelles modifications de leur interprétation par l’administration fiscale
française et la jurisprudence.
Les informations fiscales ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l’ensemble des
situations et des effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux personnes qui participeront à l’Offre.
A cet égard, ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des effets
fiscaux ou dispositifs fiscaux de faveur (réductions ou crédits d’impôt, abattements, etc.) susceptibles de
s’appliquer aux porteurs de Titres de la Société qui participeront à l’Offre.
Les personnes qui participeront à l’Offre sont invitées à s’informer, auprès de leur conseil fiscal habituel, du
régime fiscal applicable à leur situation particulière afin d’étudier avec lui leur situation particulière et vérifier
que les dispositions résumées ci-après leurs sont effectivement applicables.
Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation
fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence et, le cas échéant, aux dispositions de la convention fiscale
signée entre la France et leur Etat de résidence.
2.14.1 Régime fiscal de l’Offre portant sur les actions Mediawan
(a)

Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ne réalisant
pas d’opérations de bourse à titre habituel dans les mêmes conditions qu’un professionnel et ne détenant pas leurs actions
dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (y compris par l’intermédiaire d’un FCPE) ou dans le
cadre de dispositifs d’incitation du personnel (ex. actions gratuites)

Les développements qui suivent ne s’appliquent ni aux personnes physiques qui réaliseraient des opérations
de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se
livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, ni à celles détenant ou ayant acquis des actions dans le
cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (y compris par l’intermédiaire d’un fonds commun de
31

2663850.9

placement d’entreprise (« FCPE »)) ou dans le cadre de dispositifs d’incitation du personnel (ex. actions
gratuites). Les personnes se trouvant dans l’une de ces situations sont invitées à s’assurer, auprès de leur
conseil fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
(i)

Régime de droit commun
a.

Impôt sur le revenu

Conformément aux dispositions des articles 200 A, 158, 6 bis et 150-0 A et suivants du Code général des
impôts (« CGI »), les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes physiques
résidentes fiscales de France sont assujettis à une imposition à un taux forfaitaire de 12,8%, sans abattement.
Les gains nets susvisés correspondent à la différence entre le prix offert, net des frais le cas échéant supportés
par l’apporteur et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’Offre (article 150-0 D, 1 du CGI).
En application de l’article 200 A, 2 du CGI, les contribuables peuvent toutefois exercer une option, dans le
délai de dépôt de leur déclaration d’impôt sur le revenu de l’année concernée, afin que ces gains nets soient
pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu. Cette option est globale, irrévocable, expresse et s’applique sur une base annuelle à l’ensemble des
revenus de capitaux mobiliers (à l’exception de certains revenus exonérés) et des plus-values entrant dans le
champ d’application du prélèvement forfaitaire susvisé de 12,8% et réalisés au titre de l’année considérée.
Les contribuables sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel pour déterminer les
conséquences de cette option.
Si une telle option est exercée, les gains nets de cession d’actions, acquises ou souscrites avant le 1er janvier
2018, seront pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de
l’impôt sur le revenu après application d’un abattement proportionnel pour durée de détention prévu à
l’article 150-0 D, 1 ter du CGI, égal à :
-

50% de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins deux ans et moins de huit
ans, à la date de la cession ;

-

65% de leur montant lorsque les actions sont détenues depuis au moins huit ans à la date de la
cession.

Sauf exceptions, pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date
de souscription ou d’acquisition des actions et prend fin à la date du transfert de propriété. En tout état de
cause, ces abattements pour durée de détention ne sont pas applicables aux actions acquises ou souscrites à
compter du 1er janvier 2018.
Les personnes disposant de moins-values nettes reportables ou réalisant une moins-value lors de la cession
des actions dans le cadre de l’Offre sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel pour étudier
les conditions d’utilisation de ces moins-values.
Le cas échéant, l’apport des actions à l’Offre aura pour effet de mettre fin à un éventuel report, sursis
d’imposition ou régime de faveur dont auraient pu bénéficier les personnes concernées dans le cadre
d’opérations antérieures à raison des actions apportées à l’Offre.
Les personnes potentiellement concernées par ces règles sont invitées à consulter leur conseil fiscal habituel
pour déterminer les conséquences applicables à leur situation particulière.
b.

Prélèvements sociaux
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Les gains nets de cession de valeurs mobilières sont également soumis (avant application de l’abattement
pour durée de détention décrit ci-dessus, lorsque celui-ci est applicable, en cas d’option pour l’application
du barème progressif), aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2% qui se décompose comme suit :
-

9,2% au titre de la contribution sociale généralisée (« CSG ») ;

-

0,5% au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») ; et

-

7,5% au titre du prélèvement de solidarité.

Si les gains nets de cession de valeurs mobilières sont soumis au prélèvement forfaitaire susvisé au taux de
12,8%, ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable. En cas d’option des
contribuables pour l’assujettissement de ces gains au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG sera
partiellement déductible, à hauteur de 6,8% du revenu global imposable l’année de son paiement, le solde
des prélèvements sociaux n’étant pas déductible du revenu imposable.
c.

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

L’article 223 sexies du CGI institue à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable lorsque le revenu fiscal de référence du
contribuable concerné excède certaines limites.
Cette contribution est calculée en appliquant un taux de :
-

3% à la fraction du revenu fiscal de référence (i) supérieure à 250.000 euros et inférieure ou égale à
500.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou mariés soumis à une
imposition séparée et (ii) supérieure à 500.000 euros et inférieure ou égale à 1.000.000 euros pour
les contribuables soumis à imposition commune ;

-

4% à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à (x) 500.000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés, divorcés ou mariés soumis à une imposition séparée et (y) supérieure à
1.000.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

Pour l’application de ces règles, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est défini conformément aux
dispositions du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées
au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1
ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait
application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du CGI et, le cas échéant, en appliquant les
règles de quotient spécifiques prévues au II de l’article 223 sexies du CGI.
Le revenu fiscal de référence visé comprend notamment les gains nets de cession de valeurs mobilières
réalisés par les contribuables concernés avant application de l’abattement pour durée de détention en matière
d’impôt sur le revenu lorsque celui-ci est applicable dans les conditions précisées ci-dessus, en cas d’option
par le contribuable pour l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu (voir paragraphe
2.14.1(a)(i)a ci-dessus).
(ii) Actions détenues au sein d’un PEA
Les personnes qui détiennent des actions Mediawan dans le cadre d’un PEA pourront participer à l’Offre.
Le PEA ouvre droit, sous certaines conditions, (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur
le revenu et de prélèvements sociaux à raison des produits et des plus-values générés par les placements
effectués dans le cadre du PEA, sous réserve notamment que ces produits et plus-values demeurent investis
dans le PEA et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq (5) ans après la date
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d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel des fonds du PEA (si un tel retrait intervient plus de cinq
(5) ans après la date d’ouverture du PEA sauf cas particuliers) à une exonération d’impôt sur le revenu à
raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan.
Ce gain net n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
décrite ci-dessus mais reste soumis aux prélèvements sociaux décrits au paragraphe 2.14.1(a)(i)b ci-dessus à
un taux de 17,2% pour les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, le taux applicable est
susceptible de varier selon la date à laquelle ce gain net a été réalisé pour (i) les gains nets acquis ou constatés
avant le 1er janvier 2018 et (ii) les gains nets réalisés dans les cinq premières années suivant l’ouverture du
PEA lorsque ce PEA a été ouvert avant le 1er janvier 2018.
Des dispositions particulières, non décrites dans le cadre de la Note d’Information, sont applicables
notamment en cas de réalisation de moins-values, de clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année
qui suit l’ouverture du PEA, ou en cas de sortie du PEA sous forme de rente viagère. Les personnes
concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel.
Les personnes détenant leurs actions dans le cadre de PEA et souhaitant participer à l’Offre sont invitées à
se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer les conséquences de la cession de leurs actions
figurant sur le PEA dans le cadre de l’Offre et le régime fiscal d’une telle cession, notamment en ce qui
concerne l’imputation des frais.
(iii) Actions issues de plans d’attribution gratuite d’actions
Il est rappelé en tant que de besoin que parmi les Actions Gratuites attribuées par Mediawan, les actions
dont la période d’acquisition seront encore en cours à la date de la clôture de l’Offre ne pourront pas être
apportées à l’Offre. Certains plans prévoient également des périodes de conservation, notamment
applicables aux mandataires sociaux. Les personnes détenant des actions dans l’une ou l’autre de ces deux
situations ne sont donc pas concernées par les développements qui suivent et sont invitées à consulter la
section 1.3.4 ainsi qu’à se rapprocher de leur conseil fiscal pour déterminer le traitement fiscal qui leur est
applicable.
Dans les autres cas, l’apport à l’Offre d’actions gratuites attribuées en application des dispositions des articles
L.225-197-1 et suivants du Code de commerce sera un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition et
donnera en outre lieu à la constatation d’une plus ou moins-value de cession.
Le gain d’acquisition sur les actions concernées sera imposé selon le régime applicable à chaque plan
d’attribution gratuite d’actions dont sont issues les actions apportées à l’Offre. Les personnes concernées
sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseil fiscal habituel.
Les gains nets de cession réalisés au titre de l’apport à l’Offre d’actions issues de plans d’attribution gratuite
d’actions pour lesquelles la période d’acquisition a expiré, correspondant à la différence entre le prix offert,
net des frais le cas échéant supportés par l’apporteur et le premier cours coté des actions Mediawan au jour
de l’acquisition définitive des actions gratuites, seront imposés selon le régime décrit à la section 2.14.1(a)(i)
de la présente Note d’Information.
Les gains de cession ou d’acquisition mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans le calcul du revenu
fiscal de référence sur lequel est, le cas échéant, assise la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Les personnes qui détiennent leurs actions gratuites dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de
groupe sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel pour déterminer le régime fiscal et social qui leur
est applicable.
(b)

Personnes morales résidentes de France assujetties à l’IS
34

2663850.9

(i)

Personnes morales résidentes de France soumises à l’IS et pour lesquelles les actions de la Société ne revêtent pas
le caractère de titres de participation (ou de titres assimilés) en application des dispositions de l’article 219 I-a
quinquies du CGI

Les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession des actions dans le cadre de l’Offre, égales à la
différence entre le prix offert et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’Offre, sont en principe
comprises dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés (« IS ») au taux normal, majoré le cas échéant de
la contribution sociale de 3,3% (article 235 ter ZC du CGI), assise sur le montant de l’IS, diminué d’un
abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois.
En principe et sauf régime particulier, les moins-values réalisées lors de la cession des actions de la Société
dans le cadre de l’Offre viendront en déduction des résultats imposables à l’IS de la personne morale.
Le taux d’IS applicable dépendra du chiffre d’affaires de la personne morale ou du groupe fiscal auquel elle
appartient et dans certains cas du niveau de son résultat imposable, ainsi que de la date de la cession et de la
date d’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession, étant entendu que le taux de droit
commun pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 est actuellement de 28%23.
Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de déterminer le taux d’IS
qui leur est applicable.
Il est en outre précisé que l’apport d’actions à l’Offre est susceptible d’avoir pour effet de mettre fin à un
éventuel report, sursis d’imposition ou régime de faveur dont auraient pu bénéficier les titulaires de ces
actions dans le cadre d’opérations antérieures.
(ii) Personnes morales résidentes de France soumises à l’IS et pour lesquelles les actions de la Société revêtent le
caractère de titres de participation (ou de titres assimilés) en application des dispositions de l’article 219 I-a
quinquies du CGI
Conformément aux dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values nettes réalisées à
l’occasion de la cession de titres qualifiés de « titres de participation » au sens dudit article et qui ont été
détenus depuis au moins deux ans à la date de cession sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve
de la réintégration dans les résultats imposables d’une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant
brut des plus-values réalisées. Cette réintégration est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit
commun majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3%.
Pour l’application des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI, constituent des titres de
participations (i) les actions revêtant ce caractère sur le plan comptable, (ii) les actions acquises en exécution
d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que (iii) les actions
ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères (tel que défini aux articles 145 et 216 du CGI) à condition
de détenir au moins 5% des droits de vote de la société émettrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité
au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant
à leur qualification comptable, à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière (tels que
définis au troisième alinéa de l’article 219, I-a du CGI).

23

Etant précisé que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, ce
taux est porté à 31 % pour la fraction supérieure à 500.000 euros de bénéfice imposable. Ce chiffre d’affaires
s’entend de celui réalisé par le redevable au cours de l’exercice au cours de l’exercice ou de la période d’imposition,
ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A
bis du CGI, le chiffre d’affaire s’apprécie en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés
membres du groupe.
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Les personnes susceptibles d’être concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin
d’étudier si les actions qu’ils détiennent constituent ou non des « titres de participation » tels que définis ciavant.
Les conditions d’utilisation des moins-values à long terme obéissent à des règles spécifiques et les
contribuables sont également invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel sur ce point.
(c)

Non-résidents fiscaux de France

Les développements qui suivent ne traitent pas de la situation des fonds d’investissement ou des
« partnerships ».
Les personnes non-résidentes de France sont invitées à étudier leur situation fiscale particulière avec leur
conseil fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime d’imposition applicable tant
en France que dans leur pays de résidence fiscale.
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et des
règles particulières applicables, le cas échéant, aux personnes physiques non-résidentes de France ayant
acquis leurs actions dans le cadre d’un dispositif d’actionnariat salarié, les plus-values réalisées à l’occasion
de la cession d’actions, égales à la différence entre le prix offert, net des frais le cas échéant supportés par
l’apporteur, et le prix de revient fiscal des actions apportées à l’Offre, par les personnes qui ne sont pas
fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de
France (sans que la détention des actions ne soit rattachable à une base fixe ou à un établissement stable
soumis à l’impôt en France à l’actif duquel seraient inscrites les actions) ne sont en principe pas soumises à
l’impôt en France, sous réserve que (i) ces personnes n’aient, à aucun moment au cours des cinq (5) années
qui précèdent la cession, détenu, directement ou indirectement, seuls ou avec des membres de leur famille,
une participation représentant plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la Société (articles 244
bis B et C du CGI), (ii) que la Société ne soit pas à prépondérance immobilière au sens de l’article 244 bis A
du CGI, et (iii) que les plus-values ne soient pas réalisées par des personnes ou des organismes domiciliés,
établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A
du CGI (« ETNC ») autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.
Dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement
applicables, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la Société, les plus-values
sont imposées au taux forfaitaire de 75%, sauf s’il est apporté la preuve que les opérations auxquelles
correspondent ces plus-values ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur
localisation dans un ETNC. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à
tout moment et en principe au moins une fois par an. A cet égard, il est rappelé que la loi n° 2018-898 du
23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, entrée en vigueur le 1er décembre 2018, a élargi la liste
des ETNC tels que définis à l’article 238-0 A du CGI aux États et juridictions figurant sur la liste noire
publiée par le Conseil de l’Union européenne mise à jour régulièrement.
Les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un ETNC sont invitées à se rapprocher
de leur conseil fiscal habituel.
La cession des actions dans le cadre de l’Offre aura pour effet de mettre fin au sursis de paiement dont
auraient pu bénéficier les personnes physiques soumises au dispositif d’« exit tax » prévu par les dispositions
de l’article 167 bis du CGI lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Les personnes concernées
sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel.
(d)

Personnes soumises à un régime d’imposition différent
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Les personnes soumises à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et qui participent à l’Offre,
notamment les personnes dont les opérations portant sur les valeurs mobilières sont réalisées dans des
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre
professionnel à ce types d’opérations ou qui ont inscrit leurs actions à l’actif de leur bilan commercial ou les
personnes physiques détenant ou ayant acquis des actions dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou
de groupe (y compris par l’intermédiaire d’un FCPE), devront s’informer auprès de leur conseil fiscal
habituel du régime fiscal applicable à leur cas particulier.
(e)

Droits d’enregistrement ou TTF française

Conformément à l’article 726 du CGI, aucun droit d’enregistrement n’est exigible en France au titre de la
cession des actions d’une société cotée qui a son siège social en France, à moins que la cession ne soit
constatée par un acte. Dans ce dernier cas, la cession des actions est assujettie à un droit de mutation au
taux proportionnel de 0,1% assis sur le plus élevé du prix de cession ou de la valeur réelle des titres, sous
réserve de certaines exceptions visées au II de l’article 726 du CGI.
En application de l’article 1712 du CGI, les droits d’enregistrement qui seraient dus dans l’hypothèse où la
cession serait constatée par un acte, seront à la charge du cessionnaire (sauf stipulation contractuelle
contraire). Cependant, en vertu des articles 1705 et suivants du CGI, toutes les parties à l’acte seront
solidairement tenues au paiement des droits vis-à-vis de l’administration fiscale.
Les opérations sur les titres de la Société réalisées en 2020 ne seront pas soumises à la taxe sur les transactions
financières prévue à l’article 235 ter ZD du CGI dès lors que la capitalisation boursière de la Société ne
dépassait pas un milliard d’euros au 1er décembre 2019 (pour une liste exhaustive de ces sociétés : BOIANNX-000467-20191218).
2.14.2 Régime fiscal de l’Offre portant sur les BSAR Mediawan
(a)

Personnes physiques résidentes de France agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ne réalisant
pas d’opérations de bourse à titre habituel dans les mêmes conditions qu’un professionnel et ne détenant pas leurs
BSAR dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (y compris par l’intermédiaire d’un FCPE) ou
dans le cadre de dispositifs d’incitation du personnel

Les développements qui suivent ne s’appliquent ni aux personnes physiques qui réaliseraient des opérations
de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se
livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, ni à celles détenant ou ayant acquis des actions dans le
cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (y compris par l’intermédiaire d’un FCPE) ou dans le
cadre de dispositifs d’incitation du personnel. Les personnes se trouvant dans l’une de ces situations sont
invitées à s’assurer, auprès de leur conseil fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
(i)

Régime de droit commun

Les gains nets de cession de BSAR réalisés dans le cadre de l’Offre par des personnes physiques résidentes
fiscales de France, suivront le régime décrit à la section 2.14.1(a)(i) de la présente Note d’Information.
A noter toutefois que les BSAR n’entrent pas dans le champ d’application de l’abattement pour durée de
détention de l’article 150-0 D du CGI.
(ii) BSAR détenus au sein d’un PEA
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013, les droits ou bons de souscription ou d’attribution ne peuvent plus être inscrits sur
un PEA à compter du 1er janvier 2014.
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Toutefois, les droits ou bons de souscription ou d’attribution qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan
peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable
aux produits figurant dans le plan.
Les personnes qui détiennent leurs BSAR dans le cadre d’un PEA sont invitées à se rapprocher de leur
conseil fiscal habituel, notamment en ce qui concerne l’imputation des frais.
(b)

Personnes morales résidentes de France assujetties à l’IS

Les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession des BSAR dans le cadre de l’Offre, suivront le
régime décrit à la section 2.14.1(b) de la présente Note d’Information.
Les titulaires de BSAR concernés sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de déterminer le
taux d’IS qui leur est applicable.
(c)

Non-résidents fiscaux de France

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et, en
application de l’article 244 bis C du CGI, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leurs BSAR
par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou dont
le siège social est situé hors de France (sans que la détention des BSAR soit rattachable à une base fixe ou
à un établissement stable soumis à l’impôt en France) ne sont en principe pas soumises à l’impôt en France,
sauf à ce que les plus-values soient réalisées par des personnes ou des organismes domiciliés, établis ou
constitués hors de France dans un ETNC tel que défini à la section 2.14.1(c), auquel cas ces plus-values
suivront le régime décrit à ladite section.
Les titulaires de BSAR non-résidents fiscaux de France sont invités à étudier leur situation fiscale
particulière avec leur conseil fiscal habituel afin notamment de prendre en considération le régime
d’imposition applicable tant en France que dans leur pays de résidence fiscale.
(d)

Personnes soumises à un régime d’imposition différent

Les titulaires de BSAR soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus et qui participent à
l’Offre, notamment les contribuables dont les opérations portant sur les valeurs mobilières dépassent la
simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial ainsi que les
non-résidents, sont invités à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseiller fiscal habituel.
(e)

Droits d’enregistrement ou TTF française

Aucun droit d’enregistrement n’est exigible en France au titre de la cession des BSAR, à moins que la cession
des BSAR ne soit présentée spontanément à l’enregistrement, auquel cas le droit fixe des actes innomés de
125 euros s’applique (article 680 du CGI).
Les opérations sur les titres de la Société réalisées en 2020 ne seront pas soumises à la taxe sur les transactions
financières prévue à l’article 235 ter ZD du CGI dès lors que la capitalisation boursière de la Société ne
dépassait pas un milliard d’euros au 1er décembre 2019.
3. ELEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX D’OFFRE
3.1

Eléments d’appréciation du prix offert par action

Le prix proposé par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre est de 12,00 euros par action Mediawan et de 0,65
euro par BSAR, payables en numéraire.
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Les éléments d’appréciation du prix ont été préparés par Société Générale, établissement présentateur de
l’Offre pour le compte de l’Initiateur, sur la base d’un plan d’affaires couvrant la période 2020 à 2025 élaboré
par l’Initiateur à partir d’informations publiques et d’informations complémentaires communiquées par le
management de la Société, selon les principales méthodes usuelles d’évaluation. Les sources d’information
sont indiquées dans ce document et n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante par Société
Générale.
3.1.1 Méthodologie
(a)

Méthodes d’évaluation retenues

Dans le cadre de l’approche par analyse multicritère, les méthodologies d’évaluation suivantes ont été
retenues pour procéder à la valorisation de Mediawan :
-

Référence aux cours de bourse

-

Référence aux objectifs de cours des analystes financiers

-

Approches par parties tenant compte des spécificités des deux activités de Mediawan (production
audiovisuelle, via les divisions Originals, Animation et Rights ainsi que les activités de Lagardère Studios et
Good Mood Productions, et diffusion, via la division Thematics), dont :
i.

une approche retenant la méthodologie des multiples boursiers des sociétés comparables
appliquée aux activités de production audiovisuelle et de diffusion, et

ii.

une approche retenant la méthodologie des multiples de transactions de sociétés comparables
appliquée aux activités de production audiovisuelle et de diffusion

-

Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles (méthode DCF)

Société Générale a retenu une approche de valorisation pre-IFRS 16, notamment par souci d’homogénéité
entre les différentes méthodologies d’évaluation. Les méthodes d’évaluation ont été appliquées en date du
30 juin 2020.
(b)

Méthodes d’évaluation écartées

Les méthodes suivantes, jugées non pertinentes pour apprécier le prix proposé, n’ont pas été retenues :
-

Actif net comptable (« ANC »)
Cette méthode patrimoniale consiste à valoriser une société sur la base de ses capitaux propres
comptables. Elle n’est pas pertinente pour évaluer une société dont il est envisagé de poursuivre
l’exploitation, elle reflète l’accumulation de résultats passés et ne prend en compte ni les capacités
distributives, ni les perspectives de croissance de cette société.
Cette méthode comptable n’a donc pas été retenue par Société Générale.
A titre indicatif, l’actif net comptable de Mediawan au 31 décembre 2019 est de 226,8 millions d’euros,
soit 7,1 euros par action sur la base du nombre d’actions émises au 31 décembre 2019.
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-

Actif net réévalué (« ANR »)
Cette approche définit la valeur des capitaux propres d’une société comme étant la différence entre ses
actifs et ses passifs, après réévaluation des principaux actifs, en particulier incorporels, à leur valeur de
marché.
La méthode de l’actif net réévalué ne semble pas pertinente pour l’évaluation d’une société telle que
Mediawan dans le cadre d’une perspective d’exploitation à long terme. En effet, cette méthode est
principalement utilisée dans le cas de holdings diversifiées. Cette méthode a donc été écartée par Société
Générale.

-

Actualisation des flux de dividendes
Cette approche consiste à apprécier la valeur des fonds propres d’une société en fonction de sa capacité
distributive, en actualisant les flux futurs de dividendes perçus par les actionnaires.
Cette approche ne semble pas pertinente dans la mesure où elle n’est pas nécessairement représentative
de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie disponibles.

-

Approche par les comparables boursiers pour évaluer Mediawan dans son intégralité
Cette approche consiste à déterminer la valeur d’une société en appliquant aux agrégats d’une entreprise
les multiples observés sur un échantillon de sociétés cotées comparables en termes d’activité, de
marchés, de taille, de profitabilité et de perspectives de croissance.
Cette approche n’a pas été retenue en l’absence de sociétés comparables présentes sur l’ensemble des
activités de la Société dans des proportions comparables.

-

Approche par les transactions comparables pour évaluer Mediawan dans son intégralité
Cette approche consiste à appliquer aux agrégats financiers de la société les multiples de valorisation
observés sur un échantillon de transactions réalisées dans le même secteur d’activité sur des sociétés
ayant un profil similaire à Mediawan.
Cette approche n’a pas été retenue étant donné le nombre limité de transactions impliquant des sociétés
significativement comparables à Mediawan, présentes sur l’ensemble de ses activités.

3.1.2 Données financières ayant servi de base à l’évaluation du prix offert par action
(a)

Agrégats de référence

Les éléments financiers utilisés pour apprécier les termes de l’Offre sont basés sur (i) les états financiers
consolidés et audités de Mediawan pour les années 2017 à 2019 et sur (ii) un plan d’affaires couvrant la
période 2020 à 2025 élaboré par l’Initiateur à partir d’informations publiques et d’informations
complémentaires communiquées par le management de la Société (le « Plan d’Affaires »). Le Plan d’Affaires
a été établi sur la base d’un périmètre incluant les activités de Mediawan telles que reportées dans ses
éléments financiers consolidés au 31 décembre 2019 ainsi que les activités de la société Lagardère Studios et
de la société Good Mood Productions. Les agrégats financiers du Plan d’Affaires intègrent l’application de
la norme IFRS 16 sur l’ensemble de la période 2019-2025.
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(i) Eléments concernant l’atterrissage des agrégats 2020
Concernant le périmètre d’activités de Mediawan hors acquisitions de Lagardère Studios et Good Mood
Productions : Au 1er trimestre 2020, la Société a communiqué que l’impact du Covid-19 s’est traduit
essentiellement par une baisse des revenus publicitaires des chaînes. La Société a également communiqué
qu’il était attendu un impact important sur l’année 2020 avec un décalage significatif des productions en
cours. Il est anticipé pour 2020, par rapport aux résultats de l’année 2019, une baisse de chiffre d’affaires et
d’EBITDA de 15% et 30% respectivement, en raison notamment de ces décalages significatifs de livraisons
de 2020 à 2021, et un retour graduel à moyen terme de la profitabilité à son niveau de 2019.
Concernant Lagardère Studios : En 2019, Lagardère Studios a généré un résultat des opérations courantes
de 15 M€. Pour 2020, la Société s’attend à une baisse significative du chiffre d’affaires (-30% vs. 217 M€ en
2019) de Lagardère Studios et à une profitabilité très dégradée en raison de l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur les livraisons de contenus ainsi que du renouvellement de la programmation en Espagne. La
Société n’anticipe pas à moyen terme de retour de la profitabilité à son niveau de 2019.
Concernant Good Mood Productions : En 2019, deux ans après sa création, Good Mood Productions a
généré un chiffre d’affaires de 11 M€. Pour 2020, la société ne prévoit pas d’impact majeur de la pandémie
du Covid-19, le calendrier des tournages n’ayant pas été significativement décalé.
(ii) Projections financières du Plan d’Affaires (2020-2025)
Les projections financières du Plan d’Affaires ont été élaborées en incluant les acquisitions de Lagardère
Studios et de Good Mood Productions selon les hypothèses suivantes :
-

Projections de chiffre d’affaires élaborées par activité :
o

Concernant le périmètre d’activités de Mediawan consolidé au 31 décembre 2019 (Originals,
Animation, Rights et Thematics) : taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires retenu
entre 2020 et 2025 de +19% pour Originals, +15% pour Animation, +5% pour Rights et 1% pour Thematics, ces projections tenant compte du business model et des dynamiques
propres à chaque segment.

o

Concernant Lagardère Studios et Good Mood Productions, taux de croissance annuel
moyen du chiffre d’affaires total retenu entre 2020 et 2025 de 7%.

o

Au global, taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires total entre 2020 et 2025
de c.+10%.

-

Projections de coûts centraux stables sur la durée du Plan d’Affaires.

-

Projection de marge d’EBITDA (hors contrats de location) passant de 13,0% en 2019 (pro forma
des acquisitions de Lagardère Studios et Good Mood Productions) à 14,4% en 2025.

-

Projections financières relatives aux flux de trésorerie couvrant la période 2020 à 2025 :
o

Taux d’imposition retenu évoluant de 32,0% en 2020 à 25,8% à partir de 2022 et jusqu’en
2025, tel que prévu par la loi de finances pour 2020.
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o

Dépenses d’investissements en actifs corporels représentant en moyenne 1,0% du chiffre
d’affaires par an sur la durée du Plan d’Affaires.

o

Autres éléments de flux de trésorerie (hors contrats de location) représentant en moyenne
c.2% du chiffre d’affaires par an sur la durée du Plan d’Affaires.

(iii) Informations complémentaires sur Lagardère Studios
Lagardère Studios, filiale détenue à 100% par le Groupe Lagardère, est une société active dans le domaine
de la production et de la distribution audiovisuelles en France. La société fournit des programmes de stock
(fictions, documentaires) et de flux (magazines, divertissements, etc.) à des diffuseurs audiovisuels et des
plateformes numériques localisés en France, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas et en Afrique
francophone. Lagardère Studios produit également des vidéos à destination des entreprises et du Web.
En 2019, Lagardère Studios était le deuxième producteur d’émissions de flux en France. La société est
également deuxième productrice de fictions en France avec plus de 59 heures de programmes diffusés en
prime time au cours de l’exercice 2019 (contre 45 au cours de l’exercice 2018). La société produit également
des programmes mis en ligne par Netflix.
Lagardère Studios bénéficie d’une forte implantation internationale avec plus de la moitié de son chiffre
d’affaires réalisé à l’étranger. Au cours de l’exercice 2019, Lagardère Studios a notamment acquis le solde
des 50% du capital non détenus de Nova Veranda via sa filiale Boomerang TV et obtenu ainsi un deuxième
label de production en Espagne. Dans le reste de l’Europe, Lagardère Studios est présent en Finlande via sa
filiale Aito Media et aux Pays-Bas via Skyhigh TV.
(iv) Informations complémentaires sur Good Mood Productions
Good Mood Productions, fondée en 2017 par Daniel Ecija, est une société espagnole active dans la
production audiovisuelle.
La société est essentiellement présente en Espagne et son catalogue de production inclut notamment trois
séries (La Valla, Estoy Vivo et El accidente) diffusées par des acteurs majeurs du parc audiovisuel espagnol et
par des plateformes de vidéos à la demande.
-

La Valla est une série produite par Atresmedia en collaboration avec Good Mood Productions et
Globomedia. En phase de pré-production fin 2018 et tournée en 2019, la série compte actuellement
une saison de 13 épisodes diffusée depuis le 19 janvier 2020.

-

Estoy Vivo est une série co-produite par Globomedia, RTVE et Good Mood Productions, diffusée
depuis 2017 et comptant 3 saisons de 13 épisodes. Le renouvellement de la saison 4 a été annoncé
au premier trimestre 2020.

-

El Accidente fut une série co-produite par Globomedia et Good Mood Productions pour la chaîne
Telecinco diffusée en 2017 et 2018 et comptant 1 saison de 13 épisodes.

La société développe actuellement de nouvelles séries télévisées dont notamment Deudas y desengaños produite
pour Antena 3.
(b)

Eléments de passage de la valeur d’entreprise à la valeur des fonds propres
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Les éléments de passage de la valeur d’entreprise à la valeur des fonds propres ont été établis à partir :
-

De l’endettement financier net consolidé au 31 décembre 2019 et ré-ajusté pre-IFRS 16 (hors
montant de dette correspondant aux contrats de location ; en contrepartie, les montants de charges
liés aux loyers (intérêts et amortissements) ont été reclassés dans l’EBITDA, et les montants
d’amortissements liés aux loyers dans l’EBIT afin de présenter des agrégats pre-IFRS 16) ;

-

Des estimations de l’atterrissage de l’endettement financier net consolidé au 30 juin 2020 ;

-

D’autres éléments usuels d’ajustement calculés à partir du bilan consolidé au 31 décembre 2019,
d’information fournie par la Société et d’estimations de l’Initiateur ;

-

Des éléments d’ajustement liés aux acquisitions de Lagardère Studios et Good Mood Productions,
tels que détaillés dans le tableau suivant.
M€
Commentaires
142 Bilan au 31/12/2019
(8) Information fournie par la Société
134

Eléments de passage
Dette nette pre-IFRS 16
Flux de trésorerie projetés entre le 31/12/2019 et le 30/06/2020
Dette nette au 30 juin 2020 pre-IFRS 16
Intérêts minoritaires
Dettes nettes liées aux sociétés mises en equivalences
Provisions pour risques et charges
Dettes liées aux options de vente
Total des ajustements de dette nette

14
(1)
3
52
202

Estimations Initiateur
Information fournie par la Société
Estimations Initiateur
Bilan au 31/12/2019

Acquisition de Lagardère Studios
Acquisition de Good Mood Productions (dont earn out)
Intérêts minoritaires Good Mood Productions
Valorisation des BSAR
Total passage valeur d'entrerprise - valeur des fonds propres

88
19
20
14
344

Information fournie par la Société
Information fournie par la Société
Information fournie par la Société
Sur la base du Prix d'Offre

(c)

Nombre d’actions

Le nombre d’actions retenu est basé sur les 32.147.961 actions émises au 30 juin 2020 ajustées des éléments
suivants :
-

Diminution de 88.001 actions auto détenues (source : Société) ;

-

Ajout de 243.099 actions gratuites attribuées et non émises (source : estimation Société, sur la base
de la probabilité d’émission de ces titres, au regard de leurs critères d’acquisition).

Sur cette base, le nombre total d’actions retenu est ainsi de 32.303.059.
Les BSAR avec un prix d’exercice de 11,50 euros ne sont pas pris en compte dans le calcul présenté cidessus. L’Offre donne aux porteurs de BSAR la possibilité de bénéficier d’une liquidité immédiate et sont
considérés comme annulés contre une indemnité de 14,3 M€.
3.1.3 Méthodes retenues pour l’appréciation du prix de l’Offre
Pour les besoins de l’application des méthodes d’évaluation, les agrégats financiers de la Société présentés
ci-après (EBITDA 2019A, 2021E, 2022E et EBIT 2021E, 2022E) ont été retraités des ajustements liés à
l’application de la norme IFRS 16, afin de présenter des agrégats pre-IFRS 16.
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(a)

Référence aux cours de bourse

Les actions de Mediawan sont admises aux négociations sur le marché Euronext à Paris (ISIN
FR0013247137). Le cours de bourse constitue un élément de référence dans le cadre de l’appréciation de la
valeur de la Société.
L’analyse des cours de bourse de la Société est basée sur des données au 19 juin 2020, dernier jour de
cotation précédant l’annonce de l’Offre par l’Initiateur.
Le tableau ci-dessous présente les primes induites par le prix d’Offre en prenant pour référence le cours
spot et les cours moyens pondérés par les volumes sur plusieurs périodes de référence.

Cours spot à la clôture

8,43€

Prime induite
par le Prix
d'Offre
42,3%

Moyenne pondérée par les volumes 1 mois

8,53€

40,7%

Moyenne pondérée par les volumes 3 mois

7,59€

58,1%

Moyenne pondérée par les volumes 6 mois

8,93€

34,4%

Moyenne pondérée par les volumes 12 mois

9,45€

27,0%

Plus bas 12 mois (16-mars-2020)

5,02€

139,0%

Plus haut 12 mois (20-juin-2019)

12,00€

-

Cours de
bourse

Références au 19 juin 2020

Source : Bloomberg

Evolution du cours de bourse et des volumes échangés sur les 12 derniers mois précédant l’annonce

Cours action
15,00€

Nombre d'actions
500,000

14,00€
13,00€

400,000

12,00€
11,00€

300,000

10,00€
9,00€

200,000

8,00€
7,00€

100,000

6,00€
5,00€
juin-19

août-19
Volumes

oct.-19

déc.-19

Cours Mediawan

avr.-20

CAC Mid & Small rebasé sur Mediawan
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févr.-20

0
juin-20

Depuis la première cotation du titre Mediawan le 3 avril 2017 jusqu’à la survenance de la pandémie du
Covid-19 (date du 21 février 2020 retenue à titre indicatif pour les besoins de l’analyse), le cours de bourse
de la Société a évolué entre 9,08 euros et 14,90 euros et a connu une hausse de 5,0% (en comparaison,
l’indice de référence CAC Mid & Small a connu une hausse de 6,7% sur la même période).
(b)

Objectifs de cours des analystes financiers

La Société est couverte par cinq analystes financiers. Ces analystes publient périodiquement des
recommandations et des valorisations indicatives et tous ont actualisé leurs analyses après la publication des
résultats annuels en mars 2020. Les cours cibles des analystes financiers reflètent la performance relative
attendue à un horizon de douze mois.
Pour les besoins de cette analyse, seuls les rapports de recherche précédant l’annonce de l’Offre ont été pris
en compte.
La méthodologie de l’objectif de cours des analystes financiers a une portée limitée en raison du faible
nombre d’analystes couvrant la Société et des différences d’approches méthodologiques entre analystes
concernant notamment le calcul des éléments de passage VE-Valeur des fonds propres et des retraitements
liés à la norme IFRS 16 sur les éléments financiers de la Société.

Date

Analystes

Recommandations

01-juin-20
20-mai-20
18-mai-20
15-mai-20
30-mars-20
Moyenne
Médiane

Société Générale
Midcap Partners
Berenberg
Oddo BHF
Exane

Achat
Achat
Achat
Achat
Achat

Objectifs
de cours

Prime induite par
le prix d'Offre

11,50€
13,00€
10,00€
11,00€
13,00€
11,70€
11,50€

4,3%
(7,7%)
20,0%
9,1%
(7,7%)
2,6%
4,3%

Sources : Bloomberg, Notes de recherche

Le prix d’Offre représente une prime de +4,3% par rapport à la médiane et de +2,6% par rapport à la
moyenne des cours cibles des analystes avant annonce de l’Offre au 19 juin 2020.
(c)

Approches par parties

L’approche par parties a été retenue comme méthodologie de valorisation car elle tient compte distinctement
des spécificités des activités de la Société. En effet, cette méthode consiste en l’application d’approches de
valorisation différentes pour les deux composantes principales du portefeuille d’activités de Mediawan, la
production audiovisuelle et la diffusion :
-

Production audiovisuelle ; cette catégorie regroupe les activités suivantes :
o

Mediawan Originals : activité de production de contenus originaux en fiction, cinéma et
documentaires. A fin 2019 Mediawan Originals regroupait un total de 24 labels de
production et a livré en 2019 près de 140 heures de programmes.
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-

o

Mediawan Animation : activité de production de contenus originaux en animation.
L’activité ON kids & family produit des créations audiovisuelles pour le marché
international, notamment à travers le long métrage d’animation. Les marques de ON kids
& family génèrent également des revenus de licence & merchandising.

o

Mediawan Rights : activité de distribution de contenus audiovisuels. Mediawan Rights
est engagé dans la distribution et la coproduction internationale de contenus, s’appuyant
sur un catalogue diversifié de plus de 13 000 heures de programmes et des accords avec
des producteurs et diffuseurs internationaux.

o

Les activités de Lagardère Studios et de Good Mood Productions.

Diffusion :
o

Mediawan Thematics : activité d’édition de chaînes et de services digitaux associés,
notamment pour la télévision payante en France et sur les différents marchés francophones
(en Europe et en Afrique notamment). Mediawan Thematics développe également ses
activités sur plateformes digitales. L’association avec des acteurs comme Fremantle et
Gaumont International Television permet également le développement sur les contenus
premium (notamment la série Netflix Narcos).

Société Générale a retenu deux approches par parties, dont (i) une approche retenant la méthodologie des
multiples boursiers des sociétés comparables appliquée aux deux activités de production audiovisuelle et de
diffusion, et (ii) une approche retenant la méthodologie des multiples de transactions de sociétés
comparables appliquée aux deux activités de production audiovisuelle et de diffusion.
(i) Approche par parties en utilisant les multiples boursiers
Cette méthode consiste à déterminer la valeur des deux segments d’activités de la Société (production
audiovisuelle et diffusion) en appliquant aux agrégats financiers correspondant les multiples observés sur un
échantillon de sociétés cotées comparables en termes d’activité, de marchés, de taille, de profitabilité et de
perspectives de croissance.
Pour chaque société au sein des échantillons retenus, la valeur d’entreprise est déterminée à partir de la
capitalisation boursière et de l’endettement financier net ajusté de la portion des operating leases
correspondant aux contrats de location. Les montants de charges liés aux loyers (intérêts et amortissements)
sont reclassés dans l’EBITDA, et les montants d’amortissements liés aux loyers sont reclassés dans l’EBIT.
Les agrégats retenus par segments ne comprennent pas les coûts centraux, valorisés séparément.

Production audiovisuelle
Echantillon retenu
L’échantillon de sociétés comparables est composé d’entreprises européennes et américaines exposées à des
marchés sous-jacents similaires dans le secteur de la production audiovisuelle.
Les sociétés comparables retenues sont :
-

Lions Gate : acteur américain, actif majoritairement dans la production de longs métrages, de
contenu télévisé et partiellement dans la diffusion audiovisuelle notamment depuis l’acquisition de
Starz en 2016. Lions Gate réalise la majorité de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.
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-

Wildbrain : acteur canadien, actif majoritairement dans la production de contenu familial et
d’animation et partiellement dans la diffusion audiovisuelle via quatre chaînes de télévision.
Wildbrain réalise la majorité de son chiffre d’affaires au Canada et aux Etats-Unis.

-

Xilam : acteur français, actif dans la production de contenu d’animation pour des plateformes de
télévision, de cinéma et médias numériques. Xilam réalise la majorité de son chiffre d’affaires en
Europe.

Il ressort que l’échantillon comporte des sociétés dont la comparabilité avec la Société est limitée en raison
de couvertures géographiques différentes (européennes et américaines) et de l’exposition des comparables
à des segments de marchés de la production audiovisuelle propres à chaque société (par exemple segment
longs métrages pour Lions Gate ou encore segment film d’animation pour Xilam).
Multiples
L’application des multiples de VE / EBITDA (agrégat utilisé dans le secteur) à l’EBITDA hors coûts
centraux de l’activité de production audiovisuelle permet d’obtenir une valeur d’entreprise de cette activité.
A noter que le faible nombre de sociétés comparables sur le segment de la production audiovisuelle ainsi
que la disparité des niveaux de multiples boursiers observés entre sociétés comparables sur ce secteur
diminue dans une certaine mesure la pertinence de l’approche des multiples boursiers.

Société

Pays

Lions Gate
Wildbrain
Xilam

USA
Canada
France

Capitalisation
boursière
(M€)

Valeur
d'Entreprise
(M€)

VE /
EBITDA
2021E

VE /
EBITDA
2022E

1 490
128
186

3 930
435
191

8,8x
9,5x
15,9x

7,7x
n.a.
12,2x

11,4x

10,0x

Moyenne
Source : Capital IQ au 19-juin-20
Note : prévisions basées sur le consensus analystes

Diffusion
Echantillon retenu
L’échantillon de sociétés comparables est composé d’entreprises européennes exposées à des marchés sousjacents similaires dans le secteur de la diffusion. Les sociétés comparables de diffusion audiovisuelle sont les
suivantes :
-

Atresmedia : acteur espagnol, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un
réseau de chaînes télévisées et de vidéo à la demande (Video On Demand, « VOD »). La société
produit partiellement du contenu audiovisuel. Atresmedia réalise la majorité de son chiffre d’affaires
en Espagne.
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-

ITV : acteur britannique, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un réseau
de chaînes télévisées et de VOD. La société produit partiellement du contenu audiovisuel via sa
division ITV Studios. ITV réalise la majorité de son chiffre d’affaires au Royaume-Uni.

-

M6 : acteur français, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un réseau de
chaînes télévisées, de radios et de VOD. La société produit partiellement du contenu audiovisuel
via sa division Production et Droits Audiovisuels. M6 réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires
en France.

-

Mediaset : acteur italien, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un réseau
de chaînes télévisées, de radios et de VOD. La société produit partiellement du contenu audiovisuel.
Mediaset réalise la majorité de son chiffre d’affaires en Italie et détient la majorité du capital de
Mediaset España.

-

Mediaset España : acteur espagnol et filiale de Mediaset, actif majoritairement dans la diffusion
audiovisuelle et opérant un réseau de chaînes télévisées et récemment de VOD. La société produit
partiellement du contenu audiovisuel. Mediaset réalise la majorité de son chiffre d’affaires en
Espagne.

-

Nordic Entertainment : acteur suédois, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et
opérant un réseau de chaînes télévisées et de VOD. La société produit partiellement du contenu
audiovisuel. Nordic Entertainment est exposé aux pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,
Finlande) et partiellement au Royaume-Uni.

-

Prosieben : acteur allemand, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un
réseau de chaînes télévisées. La société produit partiellement du contenu audiovisuel. Prosieben
réalise la majorité de son chiffre d’affaires en Allemagne.

-

RTL : acteur allemand, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un réseau
de chaînes télévisées et de radios. La société produit partiellement du contenu audiovisuel via sa
division Fremantle. RTL est exposé majoritairement à l’Allemagne, la France et aux Etats-Unis et
partiellement au reste de l’Europe.

-

TF1 : acteur français, actif majoritairement dans la diffusion audiovisuelle et opérant un réseau de
chaînes télévisées et de VOD. La société produit partiellement du contenu audiovisuel via sa
division Newen. TF1 réalise la majorité de son chiffre d’affaires en France.

Multiples
L’application des multiples de VE / EBITDA (agrégat utilisé dans le secteur) à l’EBITDA hors coûts
centraux de l’activité de diffusion permet d’obtenir une valeur d’entreprise de cette activité.
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Société

Pays

Atresmedia
ITV
M6
Mediaset
Mediaset Espana
Nordic Ent.
ProSieben
RTL
TF1

Espagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Suède
Allemagne
Luxembourg
France

Capitalisation
boursière
(M€)

Valeur
d'Entreprise
(M€)

VE /
EBITDA
2021E

VE /
EBITDA
2022E

543
3 491
1 285
1 785
999
1 865
2 318
4 497
1 032

739
4 152
1 313
2 518
1 038
2 247
4 955
5 018
1 085

5,7x
6,2x
4,6x
6,7x
5,0x
13,8x
6,2x
4,4x
2,8x

5,8x
5,8x
4,4x
6,1x
5,4x
12,1x
5,9x
4,3x
2,8x

6,2x

5,8x

Moyenne
Source : Capital IQ au 19-juin-20
Note : prévisions basées sur le consensus analystes

Coûts centraux
Les coûts centraux ont été évalués à partir du multiple d’EBITDA implicite de la valeur d’entreprise dérivée
des activités de production audiovisuelle et de diffusion par la méthode des multiples boursiers. Ici, le calcul
retenu est (VE induite des activités de production + VE induite des activités de diffusion) / (EBITDA des
activités de production + EBITDA des activités de diffusion).

49

2663850.9

Application
Les multiples des sociétés comparables ont été calculés sur la base du cours de bourse à la date du 19 juin
2020 et du consensus Capital IQ à cette même date, et appliqués aux agrégats financiers retenus (EBITDA
2021E et EBITDA 2022E). L’agrégat EBITDA 2020E n’a pas été retenu en raison de l’impact non-récurrent
de la pandémie du Covid-19 sur cet agrégat.

EBITDA
2021E

EBITDA
2022E

11,4x

10,0x

61

66

697

653

6,2x

5,8x

9

8

54

47

Multiple d'EBITDA moyen

10,7x

9,5x

EBITDA

(11)

(11)

(114)

(104)

638

596

(344)

(344)

295

252

En M€
Multiple d'EBITDA moyen
EBITDA
Valeur de la production audiovisuelle
Multiple d'EBITDA moyen
EBITDA
Valeur de la diffusion

Valeur des coûts centraux
Valeur d'entreprise
Ajustement à la valeur d'entreprise
Valeur des fonds propres

9,12€
7,81€
Valeur par action induite
Note : agrégats consolidés en année pleine de Lagardère Studios et Good Mood Prod.
L’application des multiples moyens 2021 et 2022 de l’échantillon à l’EBITDA de la Société fait ressortir des
valeurs par action respectivement de 9,12 euros et 7,81 euros. Le prix de l’Offre fait ressortir respectivement
des primes de +31,5% et +53,7% par rapport à ces valeurs.
(ii) Approche par parties en utilisant les multiples de transaction
Cette méthode consiste à déterminer la valeur des deux segments d’activités de la Société (production
audiovisuelle et diffusion) en appliquant aux agrégats financiers correspondant les multiples observés sur un
échantillon de transactions réalisées dans les mêmes secteurs d’activité.
Echantillons retenus et multiples

Production audiovisuelle
L’échantillon de transactions comparables retenu comporte onze opérations annoncées entre 2018 et 2020
dans le secteur de la production audiovisuelle.
Le multiple retenu est la valeur d’entreprise (VE) rapportée à l’EBITDA (VE/EBITDA). L’application de
ce multiple à l’EBITDA hors coûts centraux de l’activité de production audiovisuelle permet d’obtenir une
valeur d’entreprise de cette activité.
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Date

Cible

Acquéreur

déc.-19
déc.-19
oct.-19
août-19
févr.-19
déc.-18
août-18
mai-18
févr.-18
juin-18
janv.-18

Miramax
Silvergate Media Group
Endemol Shine Group
Entertainment One
Wild Bunch
Ludorum Enterprises
Thunderbird Entertainment
ON Entertainment
Makever, Mon Voisin, Storia Television
(1)
Twenty-First Century Fox
The Mark Gordon

ViacomCBS
Sony Pictures Entertainment
Banijay Group
Hasbro
Voltaire Finance
Herschend Entertainment Studios
Golden Secret
Mediawan
Mediawan
The Walt Disney Company
Entertainment One

VE (M€)

VE/
EBITDA

276
176
2 023
3 641
151
10
56
99
60
62 487
345

12,9x
9,6x
16,7x
6,1x
8,3x
10,0x
16,2x
11,6x

Moyenne

11,4x

Sources : Sociétés, Analystes, Mergermarket, Capital IQ, presse
(1) Valeur des fonds propres fondée sur un prix d’offre à 38$ par action ainsi que sur un nombre d’actions et des éléments de passage VE-Valeur des fonds propres au 31
mars 2018 et de l’EBITDA 2018 estimé pro forma des actifs cédés. Le multiple de transaction est présenté avant impact lié à d’éventuelles synergies (de façon illustrative,
le multiple de transaction serait de 11.3x en incluant l’estimation de cet impact).

Diffusion
L’échantillon de transactions comparables retenu comporte cinq opérations annoncées entre 2019 et 2020,
dans le secteur de la diffusion.
Seules les transactions sur la période 2019-2020 ont été retenues en raison de la détérioration récente des
perspectives du marché de la diffusion impactant les valorisations extériorisées.
Le multiple retenu est la valeur d’entreprise (VE) rapportée à l’EBITDA (VE/EBITDA). L’application ce
multiple à l’EBITDA hors coûts centraux de l’activité de diffusion permet d’obtenir une valeur d’entreprise
de cette activité.

Date

Cible

Acquéreur

mars-20
févr.-20
oct.-19
sept.-19
août-19

TEGNA
Univision Communications Inc.
CME
Media Capital
Viacom

Najafi, Trinity Broadcast
Searchlight Capital Partners
PPF Group
Cofina
CBS

Moyenne

VE (M€)

VE/
EBITDA

7 864
7 275
1 886
205
19 403

10,5x
8,5x
9,4x
5,1x
7,2x
8,1x

Sources : Sociétés, Analystes, Mergermarket, Capital IQ, presse

Coûts centraux
Les coûts centraux ont été évalués sur la base d’un multiple d’EBITDA pondéré par les deux segments de
production audiovisuelle et de diffusion. Ici, le calcul retenu est (VE induite des activités de production +
VE induite des activités de diffusion) / (EBITDA des activités de production + EBITDA des activités de
diffusion).
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Application
Le multiple de la valeur d’entreprise (VE) rapportée à l’EBITDA (VE/EBITDA) est calculé sur la base des
agrégats issus des comptes de l’exercice précédant la transaction.
La majorité des transactions présentées sont antérieures à la date d’entrée en vigueur application de la norme
IFRS 16.
En M€

M€

Multiple d'EBITDA moyen

11,4x

EBITDA 2019A

62

Valeur de la production audiovisuelle

706

Multiple d'EBITDA moyen

8,1x

EBITDA 2019A

12

Valeur de la diffusion

102

Multiple d'EBITDA moyen

10,9x

EBITDA 2019A

(10)

Valeur des coûts centraux

(104)

Valeur d'entreprise

704

Ajustement à la valeur d'entreprise

(344)

Valeur des fonds propres

360

11,15€
Valeur par action induite
Note : agrégats consolidés en année pleine de Lagardère Studios et Good Mood Prod.

L’application du multiple moyen de l’échantillon à l’EBITDA 2019 de la Société pro forma des acquisitions
de Lagardère Studios et de Good Mood Productions en année pleine fait ressortir une valeur par action de
11,15 euros. Le Prix de l’Offre fait ressortir une prime de +7,6% par rapport à cette valeur.
(d)

Approche par l’actualisation des flux de trésorerie futurs disponibles (méthode DCF)

La méthode intrinsèque d’actualisation des flux de trésorerie disponibles consiste à déterminer la valeur
fondamentale de l’actif économique ou valeur d’entreprise d’une société par actualisation de flux de
trésorerie disponibles prévisionnels. Cette méthodologie dépend des hypothèses retenues dans le Plan
d’Affaires de la Société. Les flux de trésorerie disponibles sont calculés comme le résultat d’exploitation
après impôts de la Société auquel ont été ajoutés les dépréciations et amortissements et ont été soustraits les
investissements incluant la variation du besoin en fonds de roulement.
La valeur d’entreprise a été obtenue par actualisation au 30 juin 2020 des flux de trésorerie disponibles, tel
que défini ci-dessus, au Coût Moyen Pondéré du Capital (« CMPC ») en appliquant la convention
d’actualisation des flux à mi-année.
Cette valeur se décompose en la valeur actualisée des flux de trésorerie sur la période explicite du Plan
d’Affaires pour la période 2020 à 2025, et une valeur terminale qui correspond à l’actualisation de ces flux
après 2025 (formule du modèle théorique dit de « Gordon Shapiro »).
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La valeur terminale est calculée sur la base d’un flux de trésorerie normatif qui repose sur les hypothèses
suivantes :
-

Un taux de croissance perpétuelle du chiffre d’affaires de la Société de 2,50%, en ligne avec le
consensus des analystes sur les sociétés comparables de production audiovisuelle et de diffusion ;

-

Une marge d’EBITDA de 14,1% (hors contrats de location) ;

-

Un taux d’amortissements des actifs corporels représentant 95% des investissements
correspondants ;

-

Un taux d’imposition sur les sociétés de 25,8% (taux d’imposition pour la France en 2022 et années
suivantes) ;

-

Des dépenses d’investissements en actifs corporels représentant 1,0% du chiffre d’affaires ;

-

D’autres éléments de flux de trésorerie représentant c.2,0% du chiffre d’affaires ;

-

Un CMPC de 8,44%.

Le CMPC est la somme pondérée du coût des capitaux propres et du coût de la dette après impôt. Le coût
des fonds propres est estimé sur la base de la formule du Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers
(« MEDAF »), selon laquelle le coût des fonds propres est la somme d’un taux sans risque correspondant
au retour attendu sur un investissement sans risque de défaut et d’une prime de risque qui correspond au
surplus de rentabilité demandé par un investisseur eu égard au profil de risque de l’investissement. Cette
prime de risque est calculée sur la base d’une prime de risque de marché pondérée par une mesure de la
volatilité propre de la société (« bêta »).
Le calcul du CMPC est fondé sur les hypothèses suivantes :
-

Un taux sans risque de 0,0% fondé sur le taux France OAT 10 ans – Sources : Société Générale,
Bloomberg (moyenne historique sur 3 mois) ;

-

Une prime de risque de marché de 8,6% – Sources : Société Générale, Bloomberg (moyenne
historique sur 3 mois) ;

-

Un bêta ré-endetté projeté de 1,1 calculé à partir de la moyenne sur 5 ans des bêtas désendettés
mensuels de sociétés cotées comparables – Source : Capital IQ ;

-

Un coût de la dette avant impôt de 3,0% en ligne avec les émissions de dette récentes des sociétés
comparables du secteur ayant un profil de risque similaire et un taux d’imposition de 25,8% ;

-

Un ratio dette sur fonds propres futur (gearing) de 20,0% en ligne avec les structures financières
des sociétés comparables ;

La valeur des fonds propres induite par l’actualisation des flux extériorise un prix de 11,28 euros par action.
Le prix d’Offre extériorise une prime de +6,4% par rapport à ce prix.
La valeur des fonds propres par action de la Société correspond à la valeur d’entreprise diminuée de sa
position financière nette ajustée.
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Les tableaux suivants illustrent la sensibilité du Prix par action pour un CMPC compris entre 7,94% et
8,94%, un taux de croissance perpétuelle compris entre 2,00% et 3,00%.
Sensibilité du prix par action (€) :

Var. du taux de
croissance à l'infini

Variation du CMPC

(e)

7,94%

8,19%

8,44%

8,69%

8,94%

2,00%

11,7€

10,7€

9,8€

9,0€

8,3€

2,25%

12,5€

11,5€

10,5€

9,7€

8,9€

2,50%

13,4€

12,3€

11,3€

10,3€

9,5€

2,75%

14,4€

13,2€

12,1€

11,1€

10,2€

3,00%

15,5€

14,2€

13,0€

11,9€

10,9€

Synthèse des éléments d’appréciation du prix offert par action

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valorisations extériorisées par les critères d’évaluation
retenus ainsi que les primes induites par le prix de l’Offre :

Méthodologie

Valeur de marché
(cours de bourse
pré-offre)

Objectifs de cours
des analystes
(horizon 12 mois)
Approche par
parties
Actualisation des
flux de trésorerie

Références

Cours spot à la clôture pré-offre
Moyenne pondérée par les volumes 1 mois
Moyenne pondérée par les volumes 3 mois
Moyenne pondérée par les volumes 6 mois
Moyenne pondérée par les volumes 12 mois
Plus bas 12 mois (16-mars-2020)
Plus haut 12 mois (20-juin-2019)

8,43€
8,53€
7,59€
8,93€
9,45€
5,02€
12,00€

42,3%
40,7%
58,1%
34,4%
27,0%
139,0%
-

Moyenne des publications (pré-offre)

11,70€

2,6%

Médiane des publications (pré-offre)

11,50€

4,3%

Multiple boursier moyen VE / EBITDA 2021E
Multiple boursier moyen VE / EBITDA 2022E

9,12€
7,81€

31,5%
53,7%

Multiple de transaction moyen VE / EBITDA 2019A

11,15€

7,6%

DCF - cas central
Sensibilité - bas de fourchette
Sensibilité - haut de fourchette

11,28€
8,30€
15,46€

6,4%
44,6%
(22,4%)
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Prime induite
Prix par
par le Prix de
action induit
l'Offre

3.2

Eléments d’appréciation du prix offert par BSAR

Le prix par BSAR offert par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre est de 0,65 euro.
3.2.1 Description
Mediawan a procédé à l’émission de 25,6 millions de BSAR au moment de l’introduction en bourse, et ces
BSAR sont devenus exerçables à compter du 3 avril 2017. Les BSAR de la Société sont admis aux
négociations sur le marché Euronext à Paris (ISIN FR0013128907). Au 31 décembre 2019, le nombre de
BSAR exerçables étaient au nombre de 22 074 423.
Les principales caractéristiques des BSAR sont les suivantes :
Parité d’exercice : 2 BSAR pour une nouvelle action Mediawan
Prix d’exercice : 11,50 euros
Maturité : 1er avril 2022
Période d’exercice : du 3 avril 2017 au 1er avril 2022

-

3.2.2 Valorisation
(a)

Référence aux cours

Les tableaux ci-dessous montrent les cours et volumes échangés des BSAR sur les six derniers mois
précédant l’annonce de l’opération. Le prix d’Offre sur les BSAR Mediawan représente une prime de
+173,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes 1 mois du cours du BSAR.
Date

Prix

19-juin-20
18-juin-20
16-juin-20
2-juin-20
27-mai-20
19-mai-20
8-mai-20
5-mai-20
29-avr.-20
21-avr.-20
16-avr.-20
8-avr.-20
7-avr.-20
6-avr.-20
3-avr.-20
2-avr.-20
25-mars-20
23-mars-20
12-mars-20
10-mars-20
9-mars-20

0,23€
0,26€
0,23€
0,23€
0,25€
0,20€
0,25€
0,23€
0,23€
0,21€
0,22€
0,20€
0,20€
0,17€
0,13€
0,18€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,35€

Volume
(unités)
100 830
14 000
4 690
1 500
17 625
12 000
1 250
1 500
1 000
5
15 000
1 700
2 497
24 196
548 597
352 000
24 620
2 000
15 800
1 600
16 712

Date

Prix

6-mars-20
3-mars-20
24-févr.-20
4-févr.-20
29-janv.-20
24-janv.-20
23-janv.-20
22-janv.-20
20-janv.-20
14-janv.-20
13-janv.-20
10-janv.-20
9-janv.-20
7-janv.-20
2-janv.-20
31-déc.-19
30-déc.-19
27-déc.-19
23-déc.-19
20-déc.-19

0,36€
0,48€
0,60€
0,55€
0,55€
0,50€
0,50€
0,49€
0,40€
0,50€
0,50€
0,45€
0,77€
0,77€
0,78€
0,75€
0,60€
0,49€
0,50€
0,44€

Volume
(unités)
3 000
85 400
800
300
1 710
700
10 200
1 850
65 483
200
1 600
50 138
436
2 472
2 629
4 800
3 000
3 104
1 000
40 750

Source : Bloomberg
(b)

Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque d’une option d’achat se définit comme la différence entre le cours de l’actif sous-jacent
et le prix d’exercice de l’option d’achat, montant divisé par la parité du BSAR. Elle correspond à la valeur
d’une option d’achat dont la valeur temps serait nulle.
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La valeur intrinsèque des BSAR Mediawan est de 0,25 euros au prix d’Offre de 12,00 euros par action
Mediawan. Le prix d’Offre sur les BSAR Mediawan représente une prime de +160,0% par rapport à cette
valeur intrinsèque.
(c)

Modèle Black & Scholes

La méthode de Black & Scholes a été retenue afin de calculer une valeur théorique des BSAR en retenant
les paramètres suivants :
Date de maturité au 1er avril 2022
Taux sans risque (fondé sur une maturité en ligne avec celle du BSA) : -0,35% – Source : Bloomberg
au 19 juin 2020 ;
Marge de prêt-emprunt de 4-5% prenant en compte la très faible liquidité de l’action Mediawan ; et
Volatilité de l’action attendue à long terme par les investisseurs financiers de 20-25%, compte tenu
du niveau de la volatilité 250j de l’action Mediawan historiquement et de la très faible liquidité du
titre.

-

L’approche de valorisation par la méthode de Black & Scholes conduit à une valorisation théorique comprise
entre 0,55 euro et 0,73 euro par BSAR (au prix d’Offre de 12,00 euros par action Mediawan). Le prix d’Offre
sur les BSAR Mediawan extériorise une prime de +1,6% par rapport au milieu de cette fourchette.
(d)

Synthèses des éléments d’appréciation du prix offert par BSAR

Méthodologie

Références

Au cours de l'action au 19-juin-20
Moyenne pondérée par les volumes 1 mois
Valeur de marché Moyenne pondérée par les volumes 3 mois
(cours de bourse Moyenne pondérée par les volumes 6 mois
au 19-juin-20)
Moyenne pondérée par les volumes 12 mois
Plus bas 12 mois (3-avril-2020)
Plus haut 12 mois (20-juin-2019)

Prix par
BSAR induit

Prime induite
par le Prix
de l'Offre

0,23€
0,24€
0,16€
0,21€
0,29€
0,13€
0,90€

180,2%
173,6%
311,9%
208,1%
121,2%
407,8%
(27,8%)

Valeur
intrinsèque

Au cours de l'action au 19-juin-20
Au prix d'Offre de 12€ par action

n.s.
0,25€

n.s.
160,0%

Modèle Black &
Scholes

Au cours de l'action au 19-juin-20
Au prix d'Offre de 12€ par action

0,07€
0,64€

n.s.
1,6%

Source : Bloomberg au 19-juin-20
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4. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES A
L’INITIATEUR
Conformément à l’article 231-28 du RGAMF, les autres informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur feront l’objet d’un document spécifique
déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public selon les modalités propres à assurer une diffusion
effective et intégrale, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre.

5. PERSONNES QUI
D’INFORMATION
5.1.

ASSUMENT

LA

RESPONSABILITE

DE

LA

NOTE

Pour l’Initiateur

« Conformément à l’article 231-18 du règlement général de l’AMF, à ma connaissance, les données de la présente note
d’information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ».
Pierre-Antoine Capton
Agissant en qualité de Président de BidCo Breteuil

5.2.

Pour l’établissement présentateur

« Conformément à l’article 231-18 du règlement général de l’AMF, Société Générale, établissement présentateur de l’Offre,
atteste qu’à sa connaissance, la présentation de l’Offre qu’il a examinée sur la base des informations communiquées par
l’Initiateur, et les éléments d’appréciation du prix proposé sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature
à en altérer la portée ».
Stéphane Krief
Agissant en qualité de représentant de Société Générale
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Annexe 1
Décisions Importantes
-

l’approbation du budget annuel (y compris le plan d’investissement) ou toute modification de celuici en cas d’écart de plus de 20 % du revenu ou de l’EBITDA par rapport au dernier business plan
convenu par les parties ou par rapport au budget de l’année précédente ;

-

l’émission d’actions, de titres ou d’instruments financiers donnant accès au capital social ou la
réduction du capital social et toute modification des termes et conditions de ces actions, titres ou
instruments donnant accès au capital social ;

-

la conclusion, la modification ou la résiliation de toute convention réglementée ;

Pour les six Décisions Importantes suivantes, sous réserve que les droits économiques de SHOW
TopCo excèdent 20% :
-

(i) toute dépense d’investissement excédant un montant annuel total de 20 millions d’euros audessus du budget annuel et (ii) toute dépense d’investissement supérieure à 10 millions d’euros par
opération (ou série d'opérations connexes), à l’exclusion, dans chaque cas, des dépenses
d’investissement financées par des crédits de production ;

-

(i) les ventes, transferts, cessions, directes ou indirectes, d’entités ou d’activités (x) pour une valeur
d’entreprise (y compris tout complément de prix ou toute option de vente) supérieure à 10 millions
d’euros individuellement ou excédant un montant annuel total (en ce compris tout complément de
prix ou toute option de vente) supérieure à 50 millions d’euros ou (y) avec une valeur de contribution
à l'EBITDA supérieure à 2,5 millions d’euros individuellement ou supérieure à un montant annuel
total de 10 millions d’euros, ou (ii) les acquisitions, directes ou indirectes, d'entités ou d‘activités
pour une valeur d’entreprise (en ce compris tout complément de prix ou toute option de vente)
supérieure à 30 millions d’euros individuellement ;

-

la souscription de tout emprunt ou dette nouvelle ou supplémentaire d'un montant supérieur à 30
millions d’euros ou excédant un montant annuel total de 50 millions d’euros ou si le ratio
d’endettement est supérieur à 3,5x, et toute modification importante de cette dette ;

-

la conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord commercial important d'une valeur
supérieure à 10 millions d’euros par an, dans la mesure où un tel accord n’est pas prévu dans le
budget annuel ;

-

l’engagement ou le règlement de tout litige ou procédure d’arbitrage lorsque le montant en jeu est
supérieur à 4 millions d’euros ;

-

l’octroi de tout type de sûreté ou de garantie dépassant 5 millions d’euros par article, autre que les
garanties ou sûretés consenties dans le cours normal des affaires pour les besoins de l’obtention des
crédits de production ;

-

toute décision qui entraînerait une obligation de remboursement anticipé au titre de la
documentation de financement (y compris en cas de violation d’un engagement) ;

-

la cotation ou l’offre publique de valeurs mobilières ;

-

la création/dissolution de filiales ;
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-

la fusion ou la scission, l’apport partiel d’actifs ou toute autre réorganisation similaire ;

-

toute modification importante du périmètre ou de la nature des activités de l’entreprise ;

-

toute distribution de dividendes qui n’est pas conforme à la politique de dividendes convenue entre
les parties ;

-

toute modification des statuts, sauf si elle est approuvée dans le cadre d’une décision soumise à
l’approbation préalable du Conseil de Surveillance et à l’exclusion des modifications techniques ;

-

toute augmentation de la masse salariale de plus de 5% par an (à l’exclusion de l’impact des
acquisitions et de la masse salariale totale directement liée aux productions) ;

-

tout changement de nationalité ou de résidence fiscale ;

-

toute dissolution, liquidation ou mise en liquidation ;

-

la proposition de déposer une demande de faillite ou de moratoire de paiement ou toute autre
procédure similaire ;

-

l’ouverture ou l’acquisition d’une entreprise dans un pays faisant l’objet de sanction de la part de
l’UE, la France, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis ;

-

toute cession d’actions Mediawan dans les 6 ans à compter de la date de réalisation de l’opération
et toute cession d’actions Mediawan, à tout moment, ayant pour effet de faire passer BidCo Breteuil
sous le seuil de détention de 50% du capital ou des droits de vote de Mediawan ;

-

toute acquisition d’actions de Mediawan supérieure à 5 millions d’euros ou représentant plus de 1%
du capital social ou des droits de vote de Mediawan ou toute acquisition d’actions de Mediawan
déclenchant l’obligation de mettre en œuvre un retrait obligatoire ou de déposer une offre publique
d’achat sur les actions de Mediawan ; et

-

tout engagement ou toute annonce de faire l’une des actions susmentionnées.
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