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Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société 
(articles 234-8, 234-9, 4°, 234-9, 6° et 234-10 du règlement général)

ALD

(Euronext Paris)

Dans sa séance du 8 novembre 2022, l'Autorité des marchés financiers a examiné une demande de dérogation à 
l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société ALD, qui s’inscrit dans le cadre  du 
rapprochement envisagé par les sociétés ALD et LeasePlan1.

ALD est contrôlée par Société Générale (« SG ») qui détient 322 542 912 actions ALD représentant autant de droits de 
vote, soit 79,82% du capital et des droits de vote de cette société2.

L’acquisition de LeasePlan par ALD sera financée à la fois en titres et en numéraire. Une augmentation de capital 
d’ALD3 avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») devrait être réalisée d’ici la fin de l’année 2022 et 
fera au préalable l’objet d’un prospectus devant être approuvé par l’AMF. Cette augmentation de capital devrait 
intervenir avant la réalisation de l’acquisition de LeasePlan prévue au cours du premier trimestre 2023 et qui serait 
réalisée de la façon suivante :

- cession par Lincoln Financing Holdings Pte. Limited (« Lincoln »)4, au profit d’ALD, d’une partie de ses titres LP 
Group B.V. pour un prix d’environ 2 Md€ en numéraire5 (la « cession ») ; 

- apport en nature par Lincoln, au profit d’ALD, du solde des titres de LP Group B.V. qu’elle détient, rémunéré en 
actions et bons de souscription d’actions ALD nouvellement émis (l’« apport en nature »)6 ;

1 Cf. notamment communiqués diffusés par Société Générale et ALD les 6 janvier et 22 avril 2022.
2 Sur la base d’un capital composé de 404 103 640 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de 
l’article 22311 du règlement général.
3 Dans le cadre de sa quatorzième résolution, l’assemblée générale annuelle d’ALD du 18 mai 2022 a consenti à cette fin à son 
conseil d’administration une délégation de compétence pour augmenter le capital social d’ALD par émission d’actions ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital de la société avec maintien du DPS des actionnaires.
4 Société de droit singapourien contrôlée par la société de droit luxembourgeois Lincoln Holding S.à r.l. (« TDR ») (laquelle est 
contrôlée au plus haut niveau par TDR Capital LLP, un partnership à responsabilité limitée de droit anglais, pour le compte des 
fonds qu’il gère). La société Lincoln Financing Holdings Pte. Limited détient notamment 100% du capital de la société LP Group 
B.V.
5 Le prix de cession sera financé, en partie, par l’intermédiaire de l’augmentation de capital en numéraire d’ALD susmentionnée qui 
sera garantie par SG.
6 En contrepartie de cet apport, Lincoln recevra (i) des actions ordinaires ALD représentant 30,75% de son capital à la date de 
réalisation de l’apport, et (ii) des bons de souscription d’actions (qui seront attachés à des actions ALD) donnant droit de souscrire 
jusqu’à 3,12% additionnel du capital social d’ALD (sur une base diluée, pro forma après leur exercice). Les bons de souscription 
d’actions (dits « warrants ») pourront être exercés entre la première année et la troisième année suivant la réalisation de l’opération, 
avec un prix d’exercice de 2 € par action nouvelle et un ratio d’une action ALD par bon de souscription d’actions exercé, sous 
réserve que le cours de l’action ALD dépasse, au cours de cette période, un seuil déterminable selon une formule contractuelle.
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- distribution par Lincoln à ses actionnaires (au prorata de leur participation au capital de Lincoln), un instant de 
raison après la réalisation de l’apport en nature, de l’ensemble des titres d’ALD (actions et bons de souscription 
d’actions) reçus en rémunération de l’apport en nature, à l’exception d’environ 4,3% du capital d’ALD qui serait 
conservé par Lincoln (la « distribution ») ; et 

- conclusion d’un pacte d’associés constitutif d’une action de concert entre SG, Lincoln et certains des actionnaires 
de Lincoln7 visàvis d’ALD (le « concert ») dont les principaux termes sont détaillés ciaprès (le « pacte »).

Les opérations visées cidessus seront réputées être réalisées concomitamment. La réalisation définitive des opérations 
est subordonnée à différentes conditions suspensives dont les principales sont notamment (i) l’approbation de l’AMF 
sur le prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien du DPS (cf. supra), (ii) un vote favorable des 
actionnaires d’ALD en assemblée générale (qui devrait se tenir au cours du premier trimestre 2023) relatif à l’émission 
de titres ALD en rémunération de l’apport en nature par Lincoln, au profit d’ALD, du solde des titres de LP Group B.V. 
qu’elle détient, (iii) la décision de dérogation au dépôt obligatoire d’une offre publique accordée par l’Autorité des 
marchés financiers (purgée de tout recours), et (iv) d’autres conditions réglementaires (qui seront notamment détaillées 
dans le prospectus susvisé).

Les principales stipulations du pacte de concert de ALD devant être conclu en date de closing sont les suivantes : 

En préambule, il est stipulé que les parties ont décidé de conclure un pacte d’actionnaires concertant par lequel la 
Société Générale serait prédominante et continuerait de détenir le contrôle exclusif (au sens des dispositions de l’article 
L. 2333 du code de commerce) de la société ALD.

Gouvernance
Les parties s’engagent à faire en sorte que le conseil d’administration d’ALD soit composé d’au moins sept 
administrateurs désignés par SG, en ce compris le président du conseil d’administration, et d’un administrateur proposé 
par TDR, sur un total de douze administrateurs.

Les parties s’engagent à voter aux assemblées générales d’ALD dans le sens de SG ou TDR respectivement pour toute 
décision relative à la nomination du mandat ou au remplacement des administrateurs proposés par SG ou TDR.

Le pacte liste des décisions qui devront faire l’objet d’un vote préalable en conseil d’administration et devront recueillir 
le vote favorable de l’administrateur désigné par TDR (droits de véto limités aux opérations « structurantes » assorties 
de seuils significatifs).

Le pacte organise la mise en place, à compter de la réalisation de l’opération, de 5 comités du conseil d’administration 
et l’engagement des parties à ce que ces comités soient composés comme suit : 

(i) un comité d’audit : composé d’au moins deux tiers d’administrateurs indépendants ; 
(ii) un comité des risques : composé d’au moins (x) une moitié d’administrateurs indépendants, (y) un 

administrateur proposé par SG et (z) l’administrateur nommé par TDR ; 
(iii) un comité des nominations : composé d’une majorité d’administrateurs proposés par SG ; 
(iv) un comité des rémunérations : composé d’une majorité d’administrateurs indépendants ; et 
(v) un comité stratégique : qui doit comprendre l’administrateur nommé par TDR.

Le pacte prévoit que le premier directeur général sera sélectionné et proposé par SG et, en cas de nomination d’un 
nouveau directeur général, celuici sera sélectionné parmi une liste de candidats préparée par le comité des nominations 
sur la base d’une concertation entre SG et TDR. Dans ce contexte, TDR disposerait uniquement des droits suivants : (i) 
droit de s’opposer à la désignation d’un candidat parmi les trois candidats qui seront proposés par le comité des 
nominations au poste de dicteur général d’ALD en cas de remplacement ; et (ii) droit de demander la révocation du 
directeur général pour « juste motif » uniquement.

TDR aura le droit de sélectionner un des deux directeurs généraux délégués dans le cas où SG déciderait d’en nommer 
deux.

7 Les actionnaires de Lincoln signataires du pacte et membres du concert seront limités à (i) Lincoln Holding S.à r.l. (« TDR ») qui 
détient environ 41,5% du capital de Lincoln (étant précisé que TDR indique contrôler Lincoln) et (ii) la société de droit danois 
Arbejdsmarkedets Tillaegspension (« ATP ») qui détient environ 9,3% du capital de Lincoln. Lincoln sera également signataire du 
pacte.
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Le premier directeur financier et directeur des risques sera sélectionné et proposé par SG. TDR pourra demander le 
remplacement du directeur financier et/ou du directeur des risques pour « juste motif » uniquement.

Le comité exécutif sera déterminé par SG, à l’exception d’un membre qui sera sélectionné par TDR.

Le pacte prévoit enfin que des droits de vote double seront mis en place au sein d’ALD à compter de la réalisation de 
l’opération, et bénéficieront aux actionnaires détenant leurs actions ALD au nominatif depuis plus de 2 ans, permettant 
à SG de bénéficier de ces droits de vote double dès la modification des statuts d’ALD dans ce sens. Lincoln, TDR et 
ATP s’engagent à détenir leurs actions ALD au porteur, de telle manière à ne pas bénéficier de droits de vote double.

Transferts de titres

Période d’incessibilité : période d’incessibilité à compter de la date de réalisation de l’opération de 40 mois pour SG et 
de douze mois pour Lincoln, TDR et ATP.

Cession ordonnée : au cours de toute période continue de douze mois (à compter de l’expiration de leur période 
d’incessibilité), (i) Lincoln, TDR et ATP s’engagent chacune à ne pas effectuer de transfert excédant 50% des titres 
qu’elles détiennent respectivement, étant précisé que toute capacité inutilisée au titre d’une période de douze mois sera 
reportée pour augmenter la limite de 50% pour les périodes de douze mois suivantes (sans que la limite ne puisse 
excéder 66,67%), et (ii) SG s’engage à ne pas effectuer de transfert excédant 15% du capital social d’ALD, étant précisé 
que toute capacité inutilisée au titre d’une période de douze mois sera reportée pour augmenter la limite de 15% pour 
les périodes de douze mois suivantes (sans que la limite ne puisse excéder 20%).

Transferts libres : le pacte prévoit également des cas de transferts libres usuels. 

Transferts interdits : engagement (i) des parties de ne pas faire d’opérations dont il pourrait résulter une obligation 
pour les parties de déposer un projet d’offre publique sur ALD (sauf à obtenir une dérogation de l’AMF préalablement), 
et (ii) de Lincoln, TDR et ATP de ne pas transférer leurs actions à (x) un concurrent d’ALD ou un concurrent de SG, (y) 
une personne sanctionnée ou (z) une personne qui n’a pas les autorisations réglementaires requises pour procéder à 
l’acquisition envisagée.

Durée : le pacte restera en vigueur jusqu’à la première des trois dates suivantes : (i) la date à laquelle Lincoln, TDR et 
ATP cesseront de détenir, ensemble, au moins 16,67% du capital d’ALD, (ii) la date à laquelle SG cessera de détenir au 
moins 5% du capital d’ALD et (iii) le quinzième anniversaire de la signature du pacte.

Au résultat de ces opérations visées cidessus et qui seront réalisées le même jour (et réputées réalisées 
concomitamment), le concert composé des sociétés Société Générale, TDR, Lincoln et ATP détiendrait au minimum 
586 083 205 actions ALD représentant 1 028 070 613 droits de vote, soit 69,65% du capital et 80,10% des droits de 
vote de cette société8 selon la répartition suivante : 

Actions % capital Droits de vote % droits de vote
Société Générale 441 987 407 52,52 883 974 815 68,87
TDR 88 511 827 10,52 88 511 827 6,90
Lincoln 35 808 155 4,26 35 808 155 2,79
Sous-total TDR 124 319 982 14,77 124 319 982 9,69
ATP 19 775 816 2,35 19 775 816 1,54
Total concert 586 083 205 69,65 1 028 070 613 80,10

Par conséquent, les membres du concert susvisés franchiront en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote 
de la société ALD, ce qui caractérise une situation de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique conformément à 
l’article 2342 du règlement général.

Dans ce contexte, ils sollicitent de l’Autorité des marchés financiers l’octroi d’une dérogation à l’obligation de déposer 
un projet d’offre publique portant sur les actions ALD, sur le fondement des articles 2349, 4° et 2349, 6° du règlement 
général.

8 Sur la base d’un capital composé de 841 495 480 actions représentant 1 283 482 887 droit de vote, en application du 2ème alinéa de 
l’article 22311 du règlement général (simulation effectuée sur la base des informations communiquées lors de l’annonce de 
l’opération et qui ne préjuge pas du nombre d’actions effectivement détenues à la date de réalisation de l’opération).
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Ils font notamment valoir que :

 la Société Générale détient 79,82% du capital et des droits de vote de la société ALD, soit la majorité des droits de 
vote de cette société ;

 à la suite de l’opération d’apport en nature par Lincoln, au profit d’ALD, du solde des titres de LP Group B.V. 
qu’elle détient, rémunéré en titres ALD nouveaux, laquelle sera soumise à l’approbation des actionnaires de la 
société ALD qui seront réunis en assemblée générale (qui devrait se tenir au cours du premier trimestre 2023), le 
concert constitué de Société Générale, TDR, Lincoln et ATP détiendra la majorité du capital et de droits de la 
société ALD ; et

 il ressort du projet de pacte d’actionnaires et de la participation de ses signataires au capital de la société ALD après 
réalisation de ces opérations que la Société Générale sera prédominante au sein du concert susvisé9 et qu’elle 
conservera seule le contrôle de la société ALD au sens de l’article L. 2333 du code de commerce.

L’Autorité des marchés financiers a relevé (i) à titre principal que le franchissement des seuils de 30% du capital et des 
droits de vote par le concert composé des sociétés Société Générale, TDR, Lincoln et ATP interviendra au résultat du 
cumul d’une opération d’apport soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société ALD et 
de la conclusion d’un pacte d’actionnaires aux termes duquel les parties indiquent agir de concert, et (ii) à titre 
subsidiaire que la Société Générale, qui détient la majorité des droits de vote de la société ALD, détiendra encore la 
majorité des droits de vote de cette société sans que cette prédominance numérique ne soit contredite par les 
dispositions du pacte d’actionnaires qui n’octroient aux autres parties que des droits limités destinés à protéger leur 
investissement. Par conséquent, l’Autorité a octroyé la dérogation au dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique sur 
les fondements réglementaires invoqués.

________

9 Outre que la Société Générale détiendra la majorité des droits de vote d’ALD, elle bénéficiera de droits étendus concernant la 
composition des organes de gouvernance au niveau d’ALD, et notamment : (i) SG disposera au sein du conseil d’administration 
d’ALD d’un pouvoir de décision prédominant à celui de TDR en raison de la faculté de SG de nommer sept administrateurs sur 
douze membres, dont le président du conseil d’administration (avec une voix prépondérante en cas de partage des voix), (ii) le 
premier directeur général sera sélectionné et proposé par SG. Compte tenu de la composition du conseil d’administration et des règles 
de majorité applicables, SG pourra décider seule la désignation et la révocation du directeur général d’ALD, TDR ne disposant pas 
d’un pouvoir de blocage discrétionnaire à cet égard, (iii) SG disposera du droit de sélectionner et proposer un candidat au poste de 
directeur général délégué. Elle disposera également du droit de nommer et révoquer le directeur financier et le directeur des risques 
d’ALD, et (iv) SG décidera seule de la composition du comité exécutif d’ALD, pour autant qu’un membre soit nommé par TDR.
En outre, en l'absence d'actionnaire minoritaire disposant d'une minorité de blocage au niveau d’ALD, SG contrôlera à la date de 
réalisation de l’opération l'ensemble des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires d’ALD.


