RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Avis
Il convient de lire le présent résumé comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu
conjointement avec les informations plus détaillées reprises ailleurs dans le Prospectus.
Toute décision de participer à l’Offre doit être fondée sur une lecture attentive et complète du
Prospectus dans son ensemble. Les Actionnaires de la Société Visée sont invités à se former leur
propre opinion sur les conditions de l’Offre ainsi que sur les avantages et inconvénients que cette
décision est susceptible d’avoir pour eux.
Nul ne peut voir sa responsabilité civile engagée sur la seule base du présent résumé, sauf contenu
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.
Les termes utilisés avec une majuscule dans le présent résumé et qui n’y sont pas expressément
définis ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus.
Offrant
L’Offrant est la société par actions simplifiée de droit français au capital social de 1.044.470 euros
Groupe OnePoint (« GROUPE ONEPOINT »), dont le siège social est établi au 235 avenue Le Jour
se Lève, 92100 Boulogne Billancourt (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro 440 697 712.
A la date du Prospectus, GROUPE ONEPOINT détient 3.667.804 actions de VISION IT GROUP,
représentant 54,42 % du capital de cette dernière.
Société Visée
La Société Visée est la société anonyme de droit belge VISION IT GROUP (« VISION IT GROUP »),
dont le siège social est établi à Chaussée de Louvain, 431 H – 1380 Lasne (Belgique), inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.579.932, avec un capital de
25.740.235,33 euros représenté par 6.740.373 actions qui sont admises aux négociations sur les
marchés Alternext de Euronext Bruxelles et Alternext Paris.
VISION IT GROUP détient 3.059 actions propres à la date du Prospectus. Depuis le 28 mai 2013,
VISION IT GROUP n'a plus acquis d'actions propres.
Caractéristiques de l’Offre
Nature et objet de l’Offre
GROUPE ONEPOINT a acquis de gré à gré de certains Actionnaires de référence 1.135.234 actions
de la Société Visée (16,84%) le 5 mars 2015 et 223.987 actions de la Société Visée (3,32%) le
10 mars 2015 (soit au total 1.359.221 actions représentant à cette date 20,17% du capital de VISION
IT GROUP) (l’« Acquisition Initiale »).
Le 15 mars 2015, GROUPE ONEPOINT a conclu un protocole d'accord sous conditions suspensives
avec Marc Urbany (« Marc URBANY ») et certains membres de sa famille pour que Marc URBANY
apporte une participation de 16,16% (1.089.076 actions) dans VISION IT GROUP à GROUPE
ONEPOINT. Le 15 mars 2015, GROUPE ONEPOINT a également conclu un contrat d'acquisition
d'actions de gré à gré sous conditions suspensives avec CIM Vision SA portant sur 1.219.507 actions
de la Société Visée (18,09%) (l'« Acquisition Finale »).
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Le 16 mars 2015, l'Offrant a annoncé l'Acquisition Initiale et la signature de contrats avec certains
actionnaires de référence de la Société Visée en vue d'acquérir une participation majoritaire de la
Société Visée.
Le 11 mai 2015, l’apport par Marc URBANY à GROUPE ONEPOINT d'une participation de 16,16%
(1.089.076 actions) dans VISION IT GROUP a été réalisé contre émission de 4.447 actions nouvelles
de GROUPE ONEPOINT (représentant, post-augmentation environ 4,3% du capital de l'Offrant) dans
le cadre d’une augmentation de capital décidée par l'associé unique de GROUPE ONEPOINT
(l’« Apport »). Le 13 mai 2015, l'Acquisition Finale, qui était soumise à la condition suspensive de la
réalisation de l'Apport, a également été réalisée.
Tant le prix payé par GROUPE ONEPOINT à certains actionnaires de référence dans le cadre de
l'Acquisition Initiale et de l'Acquisition Finale que la valeur des actions apportées dans le cadre de
l'Apport s’élève à 2,60 EUR par action de la Société Visée (l'Acquisition Initiale, l'Acquisition Finale et
l'Apport sont ensemble ci-après désignés par l'«Opération d'Acquisition»).
A la suite de la réalisation effective de l'Apport le 11 mai 2015 et de l'Acquisition Finale le 13 mai
2015, l’Offrant détient 3.667.804 actions de VISION IT GROUP représentant 54,42% du capital de
cette dernière, à savoir plus de 30% des titres avec droit de vote de VISION IT GROUP. En vertu de
l’article 5 de la Loi OPA et de l’article 50 de l’Arrêté Royal OPA, il en résulte pour l’Offrant une
obligation de lancer une offre sur tous les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote
émis par VISION IT GROUP, à l’exception des actions déjà détenues par l’Offrant ou les personnes
liées à l’Offrant (dont VISION IT GROUP) et les droits de souscriptions émis par VISION IT GROUP
mais non attribués à l’heure actuelle. Le 19 mai 2015, en application de l'article 7, alinéa 1 de l'Arrêté
Royal OPA, la FSMA a publié l'avis dont elle a été saisie le 18 mai 2015 conformément à l'article 5 de
l'arrêté royal précité.
L’Offre est une offre obligatoire émise conformément à l’article 5 de la Loi OPA et au chapitre III de
l’Arrêté Royal OPA. L’Offre est rémunérée en espèces.
Il entre dans les intentions de GROUPE ONEPOINT de lancer une offre publique de reprise à la suite
de l’Offre, en application des articles 42 et 43 de l’Arrêté Royal OPA lus en combinaison avec l’article
57 du même arrêté et de l’article 513 du Code des sociétés si les conditions d'une telle offre sont
remplies. Il entre également dans les intentions de GROUPE ONEPOINT de demander la radiation
des Actions de VISION IT GROUP de leur admission à la négociation sur les marchés Alternext
d'Euronext Bruxelles et Alternext Paris.
Période d’Acceptation initiale de l'Offre
La Période d’Acceptation initiale court du 2 juillet 2015 au 24 juillet 2015 à 16 heures CET.
Prix Offert et paiement
Le Prix Offert par Action est de 2,60 EUR.
Le Prix Offert sera payé au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvrable qui suit la publication des
résultats de la Période d’Acceptation initiale. L’Offrant prévoit de payer le Prix Offert le 5 août 2015.
En cas de réouverture de l'Offre, le Prix Offert pour les Actions proposées dans le cadre d'une telle
réouverture sera payé au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvrable qui suit la publication des
résultats de la/des Période(s) d'Acceptation ultérieure(s) concernée(s).
Offre inconditionnelle
L’Offre est inconditionnelle.
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Calendrier prévisionnel
Évènement

Date prévue

Annonce de l'intention de l'Offrant de lancer une Offre conformément à
l'article 8 de l'Arrêté Royal OPA

16/03/2015

Annonce du franchissement de seuil de 30% et déclenchement de
l'Offre conformément à l'article 8 de l'Arrêté Royal OPA

12/05/2015

Dépôt de l’avis d’OPA conformément à l'article 5 de l'Arrêté Royal OPA

18/05/2015

Annonce conformément à l’article 7 de l’Arrêté Royal OPA

19/05/2015

Approbation du Prospectus par la FSMA

30/06/2015

Approbation du mémoire en réponse par la FSMA

30/06/2015

Publication du Prospectus et du mémoire en réponse

2/07/2015

Ouverture de la Période d’Acceptation initiale de l'Offre

2/07/2015

Clôture de la Période d’Acceptation initiale de l'Offre

24/07/2015

Publication des résultats de l'Offre

31/07/2015

Paiement du prix des Actions acquises dans le cadre de la Période
d'Acceptation initiale de l'Offre

5/08/2015

Réouverture obligatoire de l'Offre (au cas où l'Offrant détient au moins
90% des Actions à la suite de l'Offre, mais ne peut pas procéder à une
offre de reprise)

14/08/2015

Clôture de l'Offre réouverte

4/09/2015

Publication des résultats de la période de réouverture de l'Offre

9/09/2015

Offre de reprise (si l’Offrant détient plus de 95% des Actions, si la
réouverture obligatoire n'a pas encore eu l'effet d'une offre de reprise)

9/09/2015

Paiement
du
prix
des
acquises dans le cadre de la réouverture de l’Offre

11/09/2015

Actions

Clôture de l'offre de reprise

30/09/2015

Publication des résultats de l'offre de reprise

2/10/2015

Paiement/consignation du prix des Actions acquises dans le cadre de
l'offre de reprise

2/10/2015

3

Motifs, objectifs et intentions de l’Offrant
L’Opération d’Acquisition ainsi que l’Offre s’inscrivent dans la stratégie de développement de
GROUPE ONEPOINT. Elles correspondent à une volonté de croissance continue indexée sur la
complémentarité des talents, des métiers, des marchés et des implantations géographiques de
l’Offrant. La réussite de ce projet permettra notamment au nouvel ensemble d’acquérir :
o

Une taille significative sur le marché, tout en diversifiant la base de clients, et ainsi devenir un
acteur majeur de la digitalisation des Grands Comptes,

o

Une présence géographique renforcée avec une couverture locale, nationale, européenne et
internationale, avec accès à des marchés à forte croissance,

o

Une complémentarité des références et des offres. Le nouvel ensemble a dès lors la possibilité
de profiter de secteurs relais de croissance tels que le secteur des soins de santé,

o

Mais aussi un échange des best practices, des opportunités de carrière et de mobilité accrues,
des moyens et des structures complémentaires.

Suite à l’Opération d’Acquisition, avec 54,42%, l'Offrant détient plus de 30% du capital social de
VISION IT GROUP, ce qui l’oblige à lancer une offre publique d’acquisition obligatoire sur toutes les
Actions de VISION IT GROUP en application de l’article 5 de la Loi OPA et du chapitre III de l’Arrêté
Royal OPA.
Bien que l'Offre soit principalement le résultat d'une obligation légale née suite à la réalisation de
l'Opération d'Acquisition, l'intention de l'Offrant est de procéder à la privatisation de la Société Visée.
L’Offrant prévoit donc de lancer une offre de reprise en application des articles 42 et 43 de l’Arrêté
Royal OPA ou, le cas échéant, de l’article 513 du Code des Sociétés. Pour pouvoir procéder à une
offre de reprise, l'Offrant devra, à l'issue de la Période d'Acceptation, détenir au moins 95% des
Actions.La privatisation de la Société Visée aura pour effet, si les conditions pour procéder à l'offre de
reprise que l'Offrant souhaite lancer sur les Actions sont réunies, de lui faire perdre, à l'issue de cette
offre de reprise, la qualité de société faisant publiquement appel à l'épargne., Le risque existe que si
un (ou plusieurs) actionnaire(s) détenant (ensemble) plus de 5% des Actions refuse(nt) d'accepter
l'Offre, l'Offrant ne puisse pas procéder à une offre de reprise, ce pourquoi la privatisation de la
Société Visée n'est pas garantie.
Même si les conditions de lancement d'une telle offre de reprise ne sont pas réunies, l'Offrant se
réserve le droit de demander la radiation des Actions de la Société Visée de leur admission à la
négociation sur les marchés Alternext d'Euronext Bruxelles et Alternext Paris. Si pareille radiation est
demandée et acceptée par Euronext Bruxelles et Alternext Paris et que la FSMA ne s'y oppose pas,
ce sur quoi il n'existe aucune garantie, la Société Visée ne sera plus considérée comme une société
cotée.
Il en résultera de profondes modifications des statuts ainsi que des conditions de gouvernance,
l'intention étant d'adapter en conséquence sur tous ces points le profil de la Société Visée, pareille
adaptation pouvant aussi résulter d'une éventuelle fusion de cette dernière avec l'Offrant qui est déjà
une société privée. David R. Layani SARL (dont le représentant permanent est Monsieur David
Layani) a été nommé administrateur-délégué de VISION IT GROUP et a été nommé président du
conseil d'administration de la Société Visée le 19 mars 2015. L'administrateur Jousset Conseils (dont
le représentant permanent est Monsieur Gérard Jousset) a démissionné le 19 mars 2015. Les
mandats de délégué à la gestion journalière et d'administrateur de Picote Management SARL (dont le
représentant permanent est Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques) ont été révoqués respectivement le
19 mars 2015 et le 4 mai 2015.

4

Justification du Prix Offert
Prix Offert
Le Prix Offert est de 2,60 EUR en espèces pour chaque Action.
Le Prix Offert pour chaque action a été déterminé sur base des transactions récentes qui ont
amenées l'Offrant à détenir 54,42% de la Société Visée. Ces dernières transactions résultent de
négociations conclues entre actionnaires financiers et/ou actionnaires faisant partie du management
de la Société Visée. Le Prix Offert répond aux exigences de l'article 53 de l'Arrêté Royal OPA qui
dispose que le Prix Offert doit être au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:
(i)

Le prix le plus élevé payé par l’Offrant ou une personne agissant de concert avec l’Offrant
pour une action de la Société Visée au cours des 12 mois préalables à l’annonce de l’Offre

Le prix le plus élevé payé au cours des 12 derniers mois s’élève à 2,60 EUR par action, soit le prix par
action que l'Offrant a payé dans le cadre de l'Opération d'Acquisition. Ni l'Offrant, ni aucune autre
personne agissant de concert avec l'Offrant n’a effectué une quelconque autre négociation ou
transaction relative aux actions de la Société Visée au cours de ladite période de 12 mois préalable à
l'annonce de l'Offre.
(ii)

La moyenne pondérée des prix de négociation au cours des 30 derniers jours calendrier qui
ont précédé la naissance de l’obligation de lancer une offre obligatoire

Concernant la période de calcul de la moyenne pondérée des prix de négociation, l’Offrant a obtenu
une dérogation de la FSMA le 10 mars 2015 en vue de faire coïncider la date de fin de ladite période
de calcul avec celle du 18 janvier 2015, soit le jour précédant la date à laquelle le cours de l'action
Vision IT Group a été suspendu.
Cette dérogation a été motivée conformément à l'article 9 de la loi OPA par le fait qu'elle ne porte
aucun préjudice à la protection des investisseurs car la période prise en compte pour le calcul du prix
de l'Offre se situe in tempore non suspecto, à savoir avant la publication du prix de l'Offre. Par ailleurs,
cette dérogation a également été motivée par la nécessité d'éviter qu'un marché faussé pour les titres
de la Société Visée ne se crée entre l'annonce de l'opération envisagée et le transfert effectif des titres
qui aurait donné lieu à franchissement par l'Offrant du seuil de 30% dans le capital de la Société
Visée.
La moyenne pondérée des prix de négociation des Actions de la Société Visée sur Alternext Bruxelles
et Alternext Paris au cours de la période de 30 jours calendrier du 20 décembre 2014 au 18 janvier
2015, s’élève à 2,505 EUR par Action. Par conséquent, il convient de noter que le Prix Offert
représente une prime de 3,80% par rapport à cette moyenne pondérée des cours et constitue une
opportunité appréciable pour les actionnaires de la Société Visée de valoriser leurs actions
immédiatement, eu égard à la faible liquidité des actions de la Société Visée. Il convient en effet de
noter qu’au cours des 5 dernières années précédant l’annonce de l’Offre, les volumes d’échange
journaliers moyens de l’action de la Société Visée représentent 1.725 actions soit environ 0,03% du
capital. Cela signifie qu’en cumulé sur les 5 dernières années moins de 30% du capital a été échangé.
Une justification plus circonstanciée du Prix de l’Offre figure en Section Error! Reference source not
found. du Prospectus (« L'Offre – Caractéristiques de l'Offre – Justification du Prix Offert »).
Autres informations pertinentes dans le cadre de l’Offre
Suite à l'Apport de Marc URBANY dans le capital de l'Offrant, Marc URBANY est devenu actionnaire
de l'Offrant et un Pacte d'actionnaires a pris effet entre Marc URBANY et DAVID R. LAYANI, qui était
l'actionnaire unique de l'Offrant jusqu'au moment de l'Apport. Il ne résulte de ces opérations aucun
avantage particulier, direct ou indirect, dans le chef de Marc URBANY au sens de l'article 55,2° de
l'AR OPA.
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Etablissement-Guichet
BNP Paribas Fortis SA/NV assure les services d’Établissement-Guichet dans le cadre de l’Offre
publiée en Belgique et en France, étant donné qu'Alternext est un marché intégré sur les deux places
et que le titre de la Société Visée est référencé en Belgique (BE0003882025).
Acceptation de l’Offre
L'Offre est faite aux actionnaires de la Société Visée situés en Belgique et en France.
L’Offre peut être acceptée sans frais en déposant auprès de l’Établissement-Guichet le Formulaire
d’Acceptation dûment complété et signé en double exemplaire. Tous les frais éventuellement prélevés
par d’autres intermédiaires financiers sont à la charge des Actionnaires qui cèdent leurs Actions. Les
Actionnaires peuvent également choisir de faire enregistrer leur acceptation directement ou
indirectement auprès d’autres intermédiaires financiers. Dans cette hypothèse, ils sont invités à se
renseigner sur les coûts et les tarifs que ces organisations perçoivent et qu’ils auront à supporter. Ces
intermédiaires financiers doivent se conformer, le cas échéant, au processus décrit dans le
Prospectus.
Retrait de l'acceptation
Conformément à l’article 25, 1° de l’Arrêté Royal OPA lu en combinaison avec l’article 57 du même
arrêté, les Actionnaires qui, dans le cadre de l’Offre, ont donné leur acceptation, peuvent toujours
retirer celle-ci pendant la Période d’Acceptation concernée.
Pour que le retrait d’une acceptation soit valable, il doit être directement notifié par écrit à
l’intermédiaire financier auprès duquel l’Actionnaire a introduit son Formulaire d’Acceptation, tout en
précisant le nombre d’Actions pour lequel l’acceptation est retirée. Les Actionnaires détenant des
Actions nominatives sont informés par la Société Visée de la procédure à suivre pour procéder au
retrait de leur acceptation. Dans le cas où l’Actionnaire notifie son retrait à un intermédiaire financier
qui n’est pas l’Établissement-Guichet, cet intermédiaire financier est responsable et a l’obligation
d’informer promptement l’Établissement-Guichet du retrait. Cette notification à l’Établissement-Guichet
doit être faite au plus tard le 24 juillet 2015 (pour la Période d’Acceptation initiale) ou, le cas échéant,
à la date qui sera déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e).
Le Prospectus
Le Prospectus a été approuvé par la FSMA le 30 juin 2015 conformément à l’article 19, §3, de la Loi
OPA et a été rendu public en Belgique et en France. Cette approbation par la FSMA ne comporte
aucune estimation ou appréciation quant à l’opportunité ou la qualité de l’Offre, ni sur la situation de
l’Offrant ou celle de la Société Visée.
Le Prospectus et le Formulaire d’Acceptation peuvent être obtenus gratuitement par téléphone au
+ 32 2 433 40 32. Le Prospectus et le Formulaire d’Acceptation sont également disponibles sur les
sites Web suivants: www.groupeonepoint.com, www.visionitgroup.com et www.bnpparibasfortis.be.
L'Offrant a préparé le Prospectus en français uniquement. Une traduction néerlandaise du résumé
dont l'Offrant assume la conformité avec la version française est également disponible.
Mémoire en réponse
Le conseil d’administration de la Société Visée a établi un mémoire en réponse conformément à la Loi
OPA et à l’Arrêté Royal OPA. Ce mémoire en réponse est daté du 25 juin 2015 et a été approuvé par
la FSMA le 30 juin 2015. Une copie de celui-ci figure en Annexe 4 du Prospectus.
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Droit applicable et tribunaux compétents
L’Offre est régie par le droit belge, notamment par la Loi OPA et l’Arrêté Royal OPA.
Tout litige relatif à la présente Offre relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de
Bruxelles.
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