OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

D’ACCENTURE SUR OCTO TECHNOLOGY
AUX PRIX DE 22,50 € PAR ACTION ET DE 1,7222 € PAR BSA

CLÔTURE DE L’OFFRE : LE 20 JANVIER 2017

Madame, Monsieur, cher actionnaire,
Votre société OCTO Technology fait actuellement l’objet d’une Offre Publique d’Achat amicale,
initiée par Accenture Digital France Holdings, filiale du groupe Accenture, l’un des leaders mondiaux
des services aux entreprises et administrations à travers une large gamme de services et solutions
en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations.
Une nouvelle étape pour OCTO Technology
L’acquisition d’OCTO Technology s’inscrit dans la stratégie «New» d’Accenture visant à augmenter la

part de son activité dans les secteurs du digital, du cloud et de la sécurité. En intégrant Accenture Digital,
OCTO va pouvoir continuer à offrir à ses clients des solutions complètes et intégrées de transformation

François Hisquin
Président & Fondateur
d’OCTO Technology

numérique. Les équipes d’OCTO sont des digital natives passionnés, et notre engagement à innover

et à proposer une gamme de solutions numériques fiables se poursuivra avec Accenture Digital, dont
l’envergure internationale et l’expertise sectorielle constitueront des atouts indéniables.

Le 13 décembre 2016, cette offre publique d’achat a été déclarée conforme par l’Autorité des

marchés financiers, consécutivement à l’acquisition par Accenture de 47,4%, sur une base diluée,

du capital d’OCTO Technology auprès des dirigeants d’OCTO et de Financière Arbevel aux prix de

”

Une prime significative
de +43,8% par rapport
au cours de clôture
de l’action OCTO

”

22,50 € par action et de 1,7222 € par bon de souscription d’action (BSA) OCTO.
Bénéficier d’une prime significative

Aujourd’hui, et jusqu’au 20 janvier 2017 inclus, il vous est donc proposé d’apporter vos titres à cette
offre publique d’achat aux prix de 22,50 € par action et de 1,7222 € par BSA. Le prix offert par

action fait ressortir une prime significative de +43,8% par rapport au cours de clôture de l’action
OCTO précédant l’annonce de l’offre (15,65 € le 14 septembre 2016) et de +76,2% par rapport

au cours moyen pondéré par les volumes des 12 mois précédant l’annonce de l’offre. Ce prix est

également supérieur de +34,3% à l’objectif de cours moyen, avant annonce de l’acquisition, des
analystes financiers qui couvrent l’action OCTO Technology.

Après examen de l’offre et du rapport de l’expert indépendant concluant au caractère équitable de
l’offre d’un point de vue financier, le Conseil de surveillance d’OCTO Technology a décidé qu’elle

était conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Estimant qu’il s’agit

d’une juste valeur pour l’action OCTO, il recommande donc aux actionnaires et porteurs de BSA
OCTO d’apporter leurs titres à l’offre.

Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé votre confiance en accompagnant OCTO

Pour tout savoir sur les

caractéristiques de l’offre,

les modalités d’apport

de vos titres, l’accès à la

documentation et pour toutes
questions, retrouvez-nous sur

www.opa-octo.com

dans son développement au cours des dernières années, et vous encourageons donc à apporter
vos titres à l’offre.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher actionnaire, l’expression de ma plus haute
considération.

François Hisquin, Président & Fondateur d’OCTO Technology

COMMENT APPORTER
VOS TITRES À L’OFFRE ?

Tous les actionnaires d’OCTO Technology ont dû recevoir,

de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier

Pour toute question
relative à cette offre,
contactez-nous :
Téléphone 01 53 67 36 92
dredi
de 09h à 19h00 du lundi au ven
Mail

opa-octo@octo.com
Nous nous engageons
à vous répondre en 24h

en ligne, etc.), un formulaire de réponse à l’offre publique
d’achat, par courrier à leur domicile. Si vous n’avez pas

encore reçu ce formulaire de réponse, nous vous invitons à
contacter votre intermédiaire financier pour le lui demander.

Vous devez renvoyer ce formulaire complété et signé à votre
intermédiaire financier

AVANT LE 20 JANVIER 2017
pour pouvoir participer à l’offre et apporter vos titres au
prix de 22,50 € par action et 1,7222 € par BSA OCTO,

étant précisé que le règlement-livraison se fera à partir du
1er février 2017.

Attention : pour pouvoir être pris en compte, votre ordre
doit avoir été enregistré par votre intermédiaire financier
au plus tard le 20 janvier 2017. Pour gagner du temps,
La note d’information d‘Accenture Digital France
Holdings, ayant reçu le visa n°16-584 de l’AMF
le 13 décembre 2016, et le document incluant
les informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables
d’Accenture Digital France Holdings sont
disponibles sur les sites Internet d’Accenture en
France (www.accenture.com/fr-fr/) et de l’AMF
(www.amf-france.org), et peuvent être obtenus
sans frais auprès de Société Générale Corporate
Finance, 75886 Paris Cedex 18.
La note en réponse d’OCTO, ayant reçu le visa
n°16-585 de l’AMF le 13 décembre 2016, et le
document incluant les informations relatives aux
caractéristiques notamment juridiques, financières
et comptables d’OCTO sont disponibles sur les
sites Internet d’OCTO (www.octo.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org), et peuvent être
obtenus sans frais au siège social d’OCTO.

si les conventions avec votre établissement financier le
permettent, n’hésitez pas à lui transmettre votre ordre par
internet ou par téléphone.

Si vous êtes actionnaire au nominatif, vous pouvez contacter
Société Générale Securities Services par courrier (Société
Générale Securities Services SGSS/SBO/CIS/ISS - 32 rue du

champ de tir CS30812 - 44308 Nantes Cedex 3 – France) ou
par téléphone au 02 51 85 67 89.

