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Le présent document relatif aux autres informations de la société SiegCo a été déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (l’« AMF ») le 1

er
 février 2017 conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF 

et à l’instruction n° 2006-07 de l’AMF relative aux offres publiques. Ce document a été établi sous la 
responsabilité de SiegCo. 
 

 
 
Le présent document complète la note d’information relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SiegCo 
sur les actions de la société Valtech (l’« Offre ») visée par l’AMF le 31 janvier 2017 sous le n°17-041 en 
application de la décision de conformité du même jour (la « Note d’Information »). 

 
Des exemplaires du présent document et de la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et de SiegCo (www.siegco.be) et peuvent être obtenus sans frais auprès de SiegCo 
(18, place Flagey – 1050 Bruxelles - Belgique) et d’Oddo & Cie (12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris 
Cedex 09). 
 
Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée 
conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF afin d’informer le public des 
modalités de mise à disposition du présent document. 
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1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 
 
En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants du règlement général 
de l’AMF, SiegCo, société anonyme de droit belge ayant son siège social situé 18 place Flagey, 1050 Bruxelles, 
Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.680.888 (l’« Initiateur » ou 
« SiegCo »), s’engage irrévocablement auprès de l’AMF à offrir aux actionnaires de la société Valtech, société 

européenne au capital de 3.335.558,75 euros, dont le siège social est situé 46 Colebrook Row, N1 Londres, 
Royaume Uni, immatriculée au registre des sociétés de la Companies House sous le numéro SE 000106 et dont 
les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (compartiment B) sous le 
code ISIN FR0011505163 (« Valtech » ou la « Société »), d’acquérir la totalité de leurs actions Valtech au prix 
unitaire de 12,50 euros, payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après (l’« Offre »). 

 
L’Initiateur agit de concert avec son actionnaire majoritaire, la société Verlinvest, dont le siège social est établi au 
18 place Flagey, 1050 Bruxelles, Belgique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0455.030.364 (« Verlinvest »). 

 
A la date de la Note d’Information, ces deux sociétés détiennent ensemble 24.957.418 actions Valtech 
représentant 93,79% du capital et des droits de vote de la Société, l’Initiateur détenant quant à lui 23.082.418 
actions Valtech représentant 86,74% du capital et des droits de vote de la Société1. 
 
L’Offre vise : 
 

 la totalité des actions existantes de la Société non détenues, directement ou indirectement, par SiegCo ou 
Verlinvest, soit 1.653.104 actions existantes à la date de la Note d’Information ; 

 les actions nouvelles de la Société susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre sur exercice des 
BSAR 1, soit un nombre maximum de 242.113 actions à la date de la Note d’Information ; et 

 les actions nouvelles de la Société susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre sur exercice des 
BSAR 2, soit un nombre maximum de 65.943 actions à la date de la Note d’Information ; 

 
soit un nombre total maximum de 1.961.160 actions de la Société. 
 
Il est précisé que l’Offre ne porte pas sur les BSAR émis par la Société (BSAR 1, BSAR 2, NBSAR et NBSAR 
Canada), dans la mesure où ceux-ci sont incessibles. Les principales caractéristiques des BSAR sont présentées 
à la section 2.2 de la Note d’Information. 
 
Il n’existe aucune action auto-détenue par la Société ni aucun autre titre de capital, instrument financier ou droit 
émis par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de 
celle-ci. 
 
L’Offre ouvrira à SiegCo la possibilité de mettre en œuvre la procédure de transfert obligatoire à un actionnaire 
existant (« compulsory transfer to an existing shareholder ») prévue par l’article 75 des statuts de la Société 
conformément au Companies Act de 2006 (tel que modifié). 
 
Conformément aux dispositions de cet article, un actionnaire détenant au moins 80% du capital de la Société à 
l’issue d’une offre publique a la faculté de requérir de la Société l’émission d’un « avis de vente des actions 
restantes » (« Remainder Sale Notice »), aux termes duquel les actionnaires minoritaires qui n’auraient pas 
apporté leurs actions à l’offre publique devront les vendre à l’actionnaire majoritaire au même prix que l’offre 
publique (le « Transfert Obligatoire »). 

 
Les conditions de la mise en œuvre du Transfert Obligatoire sont présentées dans le paragraphe 1.2.2 de la Note 
d’Information. 
 
L’Offre est présentée par Oddo & Cie qui garantit, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement 
général de l’AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de 
l’Offre. 
 
L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de 
l'AMF et sera ouverte pour une durée de dix (10) jours de négociation. 
 
Le détail des caractéristiques de l’Offre est décrit dans la Note d’Information établie par l’Initiateur visée par l’AMF 
le 31 janvier 2017 sous le n°17-041 en application de la décision de conformité du même jour. 
 

                                                           
1 

Sur la base d’un capital composé de 26.610.522 actions représentant autant de droits de vote, étant précisé que 
conformément aux dispositions de l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a acquis 651.587 actions 
Valtech depuis le début du projet d’Offre. Il est également précisé que le 23 janvier 2017, 137.500 BSAR 1 et 10.911 BSAR 2 
ont été exercés, ce qui a entraîné la création de 18.552 actions nouvelles. 
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2. IDENTITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE L’INITIATEUR 
 

2.1 Informations générales concernant l’Initiateur 
 
2.1.1 Dénomination sociale 

 
La dénomination sociale de l’Initiateur est « SIEGCO ». 
 
2.1.2 Siège social 

 
Le siège social de l’Initiateur est situé 18, place Flagey – 1050 Bruxelles (Belgique). 
 
2.1.3 Forme juridique et nationalité 

 
L’Initiateur a été constitué le 17 mars 2005 sous la forme d’une société anonyme de droit belge. 
 
2.1.4 Immatriculation 

 
L’Initiateur est immatriculé à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.680.888 depuis le 23 
mars 2005. 
 
La durée de la société SiegCo est illimitée. 
 
2.1.5 Objet social 

 
SiegCo a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, en qualité 
d’agent, de représentant ou de commissionnaire : 
 

- Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous 

biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la 

réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, 

ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou 

donner des droits d’emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles 

rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc. 

- La consultance, le conseil et l’assistance relatifs à la gestion et à l’organisation commerciale, 

administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou 

d’organismes professionnels, et notamment la recherche, la sélection et l’examen du personnel, l’étude 

et la mise en place des structures générales et des fonctions d’entreprises, l’étude et la réalisation de 

toute action de formation. 

- Toutes les activités de conseil en gestion d’entreprises incluant l’optimalisation des sources 

d’approvisionnement en matières premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies 

commerciales, du recrutement de personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, 

des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation 

du personnel, des systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, 

effectuer des travaux de traduction. 

- Prendre de façon permanente ou temporaire sans en exclure le caractère spéculatif toute participation 

dans toutes sociétés quel que soit leur objet, investir à court et moyen terme, faire des opérations de 

bourse, des investissements dans des matières premières, des achats et ventes sur le marché des 

options, sauf les activités réglementées. 

SiegCo peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et 
notamment s’intéresser par tous moyens, par voie d’association, de souscription, de participation, d’acquisition, 
de cession, d’apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en 
Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le 
développement de son activité dans le cadre de son objet. 
 
SiegCo peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, 
quel que soit son objet social. 
 
SiegCo peut constituer une hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. 
 
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. 
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2.1.6 Exercice social 

 
L’exercice social commence le 1

er
 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

2.2 Informations relatives au capital social de l’Initiateur 
 
2.2.1 Capital social 

 
A la date du présent document, le capital social de l’Initiateur est de 56.216.971,30 euros, divisé en 
15.160.772 actions sans valeur nominale, entièrement libérées dont : 
 

- 12.060.160 actions détenues par Verlinvest SA ; 

- 2.067.075 actions détenues par Cosmoledo Sprl ; et 

- 1.033.537 actions détenues par Luckyway Sprl. 

2.2.2 Forme des actions 

 
Conformément au droit belge, les actions sont obligatoirement nominatives. 
 
2.2.3 Droits et obligations attachés aux actions 

 
Chaque action donne droit à une fraction de l’actif social. En cas de paiement d’un dividende, celui-ci sera réparti 
entre toutes les actions au pro rata de leur libération, sous réserve des exceptions prévues à l’article 31 des 
statuts. 
 
Par ailleurs, le boni de liquidation auquel chaque action donne droit sera réparti dans les conditions et suivant 
l’ordre de priorité prévus à l’article 32 des statuts de SiegCo pour chaque catégorie d’actions. 
 
Chaque action en capital donne droit à une voix et donne également droit de participer aux assemblées 
générales des actionnaires. 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de SiegCo. 
 
2.2.4 Cession et transmission des actions 

 
Le transfert d’actions entre vifs à titre onéreux n’est soumis à aucune restriction lorsque ledit transfert a lieu au 
profit d’une société liée au cédant, au sens du Code des Sociétés belge, étant précisé que de telles cessions 
devront toujours être contractées sous condition résolutoire de la perte, dans le chef du cessionnaire, de sa 
qualité de société liée au cédant. 
 
Par ailleurs, l’article 11 bis des statuts soumet toutes les cessions d’actions à un droit de préemption au bénéfice 
de tous les actionnaires de SiegCo. Ainsi, tout actionnaire qui souhaite céder ses actions doit préalablement en 
informer les autres actionnaires ainsi que le conseil d’administration, les autres actionnaires pouvant décider de 
renoncer à leur droit de préemption ou bien de l’exercer conformément à la procédure prévue par les statuts. 
 
2.2.5 Instruments financiers non représentatifs du capital 

 
Néant. 
 
2.2.6 Autres titres donnant accès au capital 

 
A la date du présent document, aucun titre donnant accès à terme au capital n’a été émis par SiegCo. 

 
2.2.7 Répartition du capital et des droits de vote 

 
La répartition du capital et des droits de vote de SiegCo est la suivante : 
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Actionnaires 
Nombre d’actions et 

de droits de vote 
% du capital et des 

droits de vote 

Verlinvest 12.060.160 79,55 

Cosmoledo 2.067.075 13,63 

Luckyway 1.033.537 6,82 

Total 15.160.772 100,00 

 
Verlinvest, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé 18, place Flagey - 1050 Bruxelles, 
Belgique, est un groupe familial dont l’actionnariat est composé des descendants de Monsieur Guillaume de 
Spoelberch, Madame Elisabeth de Haas Teichen et Monsieur Gustave de Mévius et de leurs conjoints (voir la 
section 3 pour une présentation plus détaillée). 
 
Cosmoledo est une société privée à responsabilité limitée de droit belge, contrôlée et dirigée par Monsieur 
Sebastian Lombardo, dont le siège social est situé 5, place du Champ de Mars - 1050 Ixelles, Belgique.  
 
Luckyway est une société privée à responsabilité limitée de droit belge, contrôlée et dirigée par Monsieur Laurent 
Schwarz, dont le siège social est situé 523, avenue Louise - 1050 Ixelles, Belgique. Luckyway a acquis en 
décembre 2015 les actions SiegCo précédemment détenues par la société Astove. 
 
2.2.8 Pactes d’associés 

 
Un pacte d’actionnaires a été conclu le 18 septembre 2009 entre les actionnaires de SiegCo à l’effet d’organiser 
entre eux leurs relations au sein de SiegCo et ses filiales potentielles. 
 
Le pacte prévoit un certain nombre de clauses usuelles, notamment un droit de premier refus, un droit de sortie 
conjointe, une clause de sortie forcée des autres actionnaires au profit de Verlinvest, un engagement 
d’inaliénabilité de cinq (5) ans, des clauses de liquidité, ainsi que des clauses relatives à la gouvernance de 
SiegCo. 
 
2.2.9 Dividendes 

 
SiegCo n’a versé aucun dividende au titre des cinq (5) derniers exercices clos.  
 

2.3 Administration, direction et contrôle de l’Initiateur 
 
SiegCo est administrée par un conseil d’administration. 
 
2.3.1 Administration et direction 

 
2.3.1.1 Président 
 
A la date du présent document, Monsieur Frédéric de Mévius est Président du conseil d’administration de 
SiegCo. 
 
2.3.1.2 Composition 
 
A la date du présent document, le conseil d’administration est ainsi composé :  
 

- Monsieur Frédéric de Mévius, Président ; 

- Monsieur Pierre Camagne ; 

- Monsieur Sebastian Lombardo ;  

- Monsieur Tomas Nores ; et 

- Monsieur Laurent Schwarz. 

2.3.1.3 Nomination – Durée du mandat 
 
SiegCo est dirigée et administrée par un conseil d’administration qui peut être composé de cinq (5) à sept (7) 
administrateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la manière suivante : 
 

 deux (2) administrateurs sont nommés sur proposition des titulaires d’actions de catégorie A 
(les « Administrateurs A ») ; 

 deux (2) administrateurs sont nommés sur proposition des titulaires d’actions de catégorie B 
(les « Administrateurs B ») ; 
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 un (1) administrateur est nommé sur proposition des titulaires d’actions de catégorie C 
(les « Administrateurs C ») ; 

 deux (2) membres indépendants peuvent également être nommés, après approbation des titulaires 
d’actions A (les « Administrateurs Indépendants »). 

 
La durée du mandat des administrateurs est de six (6) ans au plus, le mandat prenant fin immédiatement à l’issue 
de l’assemblée générale qui a procédé à leur remplacement. Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être 
révoqués à tout moment par l’assemblée générale. 
 
Si un siège est vacant à la suite d’une démission, d’une révocation ou d’une incapacité de l’administrateur, les 
titulaires de la catégorie d’actions qui ont proposé la nomination de l’administrateur sortant pourront proposer la 
nomination d’un nouvel administrateur. Dans une telle situation, les autres actionnaires voteront en faveur de la 
nomination de la première personne désignée sur la liste proposée. 
 
2.3.1.4 Délibérations du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt de SiegCo l’exige et au moins six (6) fois par an. Le 
conseil d’administration se réunit également lorsqu’une demande en ce sens est formulée par deux (2) 
administrateurs au moins. 
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, 
parmi lesquels au moins un Administrateur A et un Administrateur B, et ne peut statuer qu’à la majorité simple 
des voix des membres présents ou représentés. Il est précisé qu’en cas de partage, la voix du Président du 
conseil d’administration est décisive. 
 
Certaines décisions, dont la liste est fixée au sein de l’article 19 des statuts de SiegCo, requièrent en outre le vote 
favorable d’au moins un Administrateur A. 
 
2.3.1.5 Pouvoirs et obligations 
 
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration 
et de disposition utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à 
l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de SiegCo ou l’exécution des décisions du conseil 
d’administration à un ou plusieurs administrateurs, qui porteront le titre d’administrateur délégué. 
 
La société est valablement représentée dans tous les actes soit par un administrateur délégué, soit par deux (2) 
administrateurs conjointement, parmi lesquels un Administrateur A. 
 
Le conseil d’administration peut confier la direction de tout ou partie d’une branche d’activité de SiegCo à un ou 
plusieurs directeurs, actionnaires ou non. Il peut également déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux 
déterminés. 
 
2.3.1.6 Rémunération 
 
Les administrateurs sont indemnisés de leurs frais de représentation et reçoivent des émoluments déterminés par 
l’assemblée générale des actionnaires, étant précisé que l’assemblée générale peut également allouer aux 
administrateurs des indemnités fixes. 
 
Le mandat d’administrateur peut par ailleurs être exercé à titre gratuit. 
 
2.3.2 Commissaire 

 
RSM InterAudit SC SCRL, représentée par Monsieur Luis Laperal, est chargée de la surveillance de SiegCo. 
 

2.4 Décisions des actionnaires de l’Initiateur 
 
Les assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, sont convoquées et réunies dans les 
conditions fixées par la réglementation belge en vigueur pour les sociétés anonymes. 
 
Sauf disposition légale contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix, 
quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée. 
 
Certaines décisions, dont la liste est fixée au sein de l’article 28 des statuts de SiegCo, ne pourront être prises 
par l’assemblée générale sans l’approbation des titulaires d’actions de catégorie A. 
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2.5 Description des activités de l’Initiateur 
 
2.5.1 Principales activités 

 
SiegCo associe la réputation et le soutien financier d’une holding familiale de participations industrielles (la 
société Verlinvest) à l’expérience managériale et à la vision stratégique de deux entrepreneurs disposant d’une 
expertise pointue et d’un savoir-faire industriel reconnu dans les secteurs de l’informatique et de l’internet 
(Monsieur Sebastian Lombardo, par l’intermédiaire de la société Cosmoledo, et Monsieur Laurent Schwarz, par 
l’intermédiaire de la société Luckyway). 
 
SiegCo a été immatriculée en 2005 afin de permettre la mise en place d’un mécanisme de garantie de rachat (qui 
a depuis pris fin) proposé aux actionnaires de la société Risc Group, société dont les actions étaient admises aux 
négociations sur le compartiment C d’Euronext Paris jusqu’en juin 2012, dans le cadre de son augmentation de 
capital réalisée le 18 avril 2005. 
 
Le 2 septembre 2009, SiegCo a franchi en hausse le seuil de 2% du capital et des droits de vote de Valtech à la 
suite d’achats réalisés sur le marché. Elle est ensuite devenue le nouvel actionnaire majoritaire de Valtech en 
mars 2010, à l’issue d’une première offre publique d’achat déposée le 23 octobre 2009 et close le 10 mars 2010, 
ce qui a marqué la mise en place d’une nouvelle équipe de direction, animée par Monsieur Sebastian Lombardo. 
 
SiegCo a ensuite participé en octobre 2010 à une augmentation de capital de Valtech réalisée avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, puis à une augmentation de capital qui lui était réservée, 
laquelle a été réalisée en octobre 2014. 
 
Le 15 décembre 2015, SiegCo a déposé, de concert avec son actionnaire majoritaire la société Verlinvest, un 
projet d’offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions de la Société au prix de 11,50 euros par action. 
Cette offre a fait l’objet d’une déclaration de conformité de l’AMF en date du 7 janvier 2016. A l’issue de l’offre, 
SiegCo détenait, de concert avec Verlinvest, 87,87% du capital et des droits de vote de la Société. 
 
En juillet 2016, SiegCo a également procédé à l’acquisition de 2 blocs d’actions de 80.000 et 60.000 actions au 
prix de 11,50 euros par action, portant le nombre total d’actions Valtech détenues par SiegCo et Verlinvest à 
24.305.831, soit 91,47% du capital et des droits de vote (compte tenu notamment de l’annulation de 929.721 
actions auto-détenues par Valtech le 5 février 2016). 
 
La principale activité de SiegCo est désormais la détention d’actions Valtech. 
 
2.5.2 Évènements exceptionnels et litiges 

 
A la date du présent document, SiegCo n’a connaissance d’aucun litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir 
une incidence significative sur son activité, son patrimoine, ses résultats ou sa situation financière.  
 

2.6 Informations financières 
 
2.6.1 Patrimoine – Situation financière – Résultats 

 
Les comptes sociaux de SiegCo au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que le rapport du 
commissaire sont présentés en Annexe 1 du présent document. 

 
Depuis la clôture de l’exercice le 31 décembre 2015, SiegCo a partiellement utilisé les avances en compte 
courant consenties par ses actionnaires directs et indirects (poste « autres dettes ») afin de financer l’offre 
publique d’achat simplifiée qui a été déclarée conforme par l’AMF le 7 janvier 2016 et les frais y afférents, puis a 
remboursé une partie des avances non utilisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. SiegCo a 
également bénéficié de nouvelles avances en compte courant de la part de son actionnaire majoritaire afin de 
financer la présente Offre et les frais y afférents. 
 
Il est précisé, qu’à la date du présent document, la seule participation financière détenue par SiegCo est dans 
Valtech, pour un montant de 103.254.933,21 euros (au 30 septembre 2016). 
 
2.6.2 Modalités de financement de l’Offre 
 
L’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des actions Valtech visées par l’Offre représenterait, sur la base d’un 
prix d’Offre de 12,50 euros par action : 
 

 un montant total de 20.663.800 euros (hors frais divers et commissions) en tenant compte des 1.653.104 
actions existantes à la date de la Note d’Information ; 

 un montant total de 3.850.700 euros (hors frais divers et commissions) en tenant compte des 308.056 actions 
supplémentaires susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre sur exercice des BSAR 1 et BSAR 2. 
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L’Offre sera intégralement financée par le biais d’avances en compte courant consenties à SiegCo par son 
actionnaire majoritaire Verlinvest, lequel a fait appel à des lignes de crédit existantes. 
 
 

3. IDENTITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE VERLINVEST, ACTIONNAIRE DE CONTROLE 
DE L’INITIATEUR 

 
La société SiegCo est contrôlée par Verlinvest, dont le siège social est situé 18, place Flagey, 1050 Bruxelles, 
Belgique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0455.030.364. 
 
Il est précisé que Verlinvest agit de concert avec SiegCo à l’égard de la Société, dont elle détient directement 
7,05% du capital et des droits de vote, et notamment dans le cadre de l’Offre. 
 

3.1 Informations générales concernant Verlinvest 
 
3.1.1 Dénomination sociale 

 
La dénomination sociale de la société est « VERLINVEST ». 
 
3.1.2 Siège social 

 
Le siège social de Verlinvest est situé 18, place Flagey – 1050 Bruxelles (Belgique). 
 
3.1.3 Forme juridique et nationalité 

 
Verlinvest a été constituée le 11 avril 1995 sous la forme d’une société anonyme de droit belge. 
 
3.1.4 Immatriculation 

 
Verlinvest est immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0455.030.364 depuis le 19 
mai 1995. 
 
La durée de la société Verlinvest est illimitée. 
 
3.1.5 Objet social 

 
Verlinvest a pour objet : 
 

 La prise de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés belges ou étrangères, le 

financement, la participation à la direction et à la gestion de ces sociétés, notamment en tant que 

membre du conseil d'administration et la prestation de tous services au profit de ces sociétés. 

 L'activité de prestations de services de management et consultance en termes stratégique et financier. 

Elle peut, dans le cadre de son objet social, seule ou en participation, par elle-même ou par tiers, pour elle-même 
ou pour compte de tiers, effectuer toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, tant en 
Belgique qu'à l'étranger, prester tous services.  
 
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou 
autrement, dans toutes entreprises, sociétés ou associations, ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à 
favoriser la réalisation de son objet. 
 
3.1.6 Exercice social 

 
L’exercice social commence le 1

er
 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

 

3.2 Informations relatives au capital de Verlinvest 
 
3.2.1 Capital social 

 
A la date du présent document, le capital social de Verlinvest est de 530.211.244,60 euros. Le capital est divisé 
en 963.123 actions sans valeur nominale. 
 
3.2.2 Forme des actions 

 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
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3.2.3 Droits et obligations attachés aux actions 

 
Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social à une fraction proportionnelle au nombre d’actions. 
 
Elle ouvre droit à répartition des bénéfices. Après apurement du passif, le solde de l’avoir social sera réparti entre 
toutes les actions par parts égales, si celles-ci sont également libérées. 
 
Chaque action donne droit à une voix et donne également droit de participer aux assemblées générales des 
actionnaires. 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de Verlinvest. 
 
3.2.4 Cession et transmission des actions 

 
Les actions sont librement cessibles. 
 
3.2.5 Instruments financiers non représentatifs du capital 

 
Néant. 
 
3.2.6 Autres titres donnant accès au capital 

 
Néant, les bons émis par Verlinvest ayant tous été exercés à la date du présent document. 
 
3.2.7 Répartition du capital 

 
A la date du présent document, la grande majorité des actionnaires directs et indirects de Verlinvest sont des 
descendants de Monsieur Guillaume de Spoelberch, Madame Elisabeth de Haas Teichen et Monsieur Gustave 
de Mévius et leurs conjoints. Ils font partie du groupe d’actionnaires stables de la société AB-InBev S.A., société 
dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Bruxelles. 
 
Un nombre restreint d’actions (représentant moins de 1% du capital) est indirectement détenu par la direction du 
groupe Verlinvest.  
 

3.3 Administration, gestion et contrôle de Verlinvest 
 
Verlinvest est administrée par un conseil d’administration de trois (3) membres au moins, personnes physiques 
ou morales, actionnaires ou non, révocables par l’assemblée générale des actionnaires. 
 
A la date du présent document, Monsieur Frédéric de Mévius est Président du conseil d’administration de 
Verlinvest, qui est ainsi composé : 
 

 Monsieur Clause Jottrand  

 Monsieur Frédéric de Mévius 

 Monsieur Christophe d’Ansembourg 

 Monsieur Bernard Hours 

 Monsieur Jean-Marie Laurent-Josi 

 Monsieur Benoît de Spoelberch 

 Madame Caroline de Spoelberch 

 Monsieur Olivier de Spoelberch 

 Monsieur Philippe de Spoelberch 

 Madame Marie de Vicq de Cumptich 

 Monsieur Grégoire de Spoelberch 

 Monsieur Lopo Champalimaud  
 
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet 
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale des actionnaires. 
 
Le conseil d’administration peut constituer un comité de direction dont les membres sont administrateurs ou non, 
et déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de Verlinvest à une ou plusieurs personnes. 
 
RSM InterAudit SC SCRL, représentée par Monsieur Luis Laperal, est chargée du contrôle de Verlinvest. 
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3.4 Décisions des actionnaires de Verlinvest 
 
L’assemblée générale des actionnaires se réunit, de plein droit, chaque année. 
 
Sauf les cas prévus par la loi, l’assemblée générale des actionnaires statue valablement quel que soit le nombre 
d’actions représentées. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
 

3.5 Description des activités de Verlinvest 
 
L’activité principale de Verlinvest consiste à diversifier un patrimoine familial par la réalisation d’investissements 
dans un nombre limité de sociétés susceptibles de générer de la valeur à long terme. Son activité se concentre 
principalement sur les métiers liés aux biens et services de consommation finale (« consumer goods and 
services »), impliquant la gestion de marques à forte notoriété. 
 
Grâce à l’expérience industrielle et financière de ses fondateurs et de son équipe, Verlinvest a développé une 
expertise spécifique portant sur la gestion de marques, le développement local et mondial, les croissances 
organiques et les stratégies « buy and build ». 

 

3.6 Informations financières relatives à Verlinvest 
 
Les comptes annuels de Verlinvest au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que le rapport du 
commissaire sont présentés en Annexe 2 du présent document. 

 
Il est par ailleurs rappelé que l’Offre sera intégralement financée par le biais d’avances en compte courant 
consenties à SiegCo par son actionnaire majoritaire Verlinvest, lequel a fait appel à des lignes de crédit 
existantes. 
 
 

4. ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ RELATIVE AU PRÉSENT DOCUMENT 
 
« Nous attestons que le présent document, qui a été déposé le 1

er
 février 2017 et sera diffusé au plus tard la 

veille du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du 
règlement général de l’AMF et par son instruction n° 2006-07, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée 
initiée par SiegCo et visant les actions de la société Valtech. 
 
Ces informations sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à 
en altérer la portée. » 

 
SiegCo 
Représentée par Messieurs Frédéric de Mévius et Sebastian Lombardo 
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ANNEXE 1 
 

Comptes sociaux de SiegCo, rapport du commissaire et rapport de gestion 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
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ANNEXE 2 
 

Comptes consolidés de SiegCo, rapport de gestion et rapport du commissaire au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015 
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ANNEXE 3 
 

Comptes sociaux de Verlinvest, rapport du commissaire et rapport de gestion 
au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 
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ANNEXE 4 
 

Comptes consolidés de Verlinvest, rapport de gestion et rapport du commissaire au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2015 
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