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Dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société. 
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1. Le 21 novembre 2022, BNP Paribas, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Bertrand Invest1, a 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société 
GROUPE FLO, en application de l’article 236-3 du règlement général. Ce projet a été annoncé le 7 octobre 2022 (cf. 
notamment D&I 222C2332 du 10 octobre 2022). 
 
Il est rappelé2 qu’aux termes d’accords conclus le 7 octobre 2022, la société Bertrand Invest a acquis hors marché, le 
même jour, au prix unitaire de 21 €, la totalité des 679 062 actions GROUPE FLO détenues par les sociétés Swiss Life 
Gestion Privée et Focal représentant 8,87% du capital de la société3. 
 
Au résultat de ces opérations, M. Olivier Bertrand détient indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’il contrôle, 
7 035 022 actions GROUPE FLO représentant 12 462 083 droits de vote, soit 91,94% du capital et 95,19% des droits de 
vote de cette société3, répartis comme suit : 
 

 Actions % capital Droits de vote % droits de vote 
Financière Flo 4 710 496 61,56 9 420 992 71,96 
Bertrand Invest 1 395 627 18,24 2 112 192 16,13 
Bertrand Restauration 928 899 12,14 928 899 7,10 
Total M. Olivier Bertrand 7 035 022 91,94 12 462 083 95,19 

 
L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 21 € la totalité des actions GROUPE FLO non 
détenues, à titre direct et indirect, par M. Olivier Bertrand, soit 616 550 actions GROUPE FLO, représentant 8,06% du 
capital et 4,81% des droits de vote de cette société3. 
 
L’offre vise également la totalité des 12 565 actions GROUPE FLO susceptibles d’être émises à raison de l’exercice, 
avant la clôture de l’offre, des options de souscription d’actions. 
 
Les frais de négociation dans le cadre de l’offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. 
 
En application des articles 237-1 et suivants du règlement général, l’initiateur demandera, à l’issue de l’offre publique 
de retrait, dans la mesure où les conditions en sont d’ores et déjà remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire 
visant les actions GROUPE FLO non présentées à l’offre en contrepartie d’une indemnisation unitaire de 21 €. 

                                                           
1 Contrôlée par M. Olivier Bertrand. 
2 Cf. notamment communiqués diffusés le 7 octobre 2022 par Groupe Bertrand et GROUPE FLO. 
3 Sur la base d’un capital composé de 7 651 572 actions représentant 13 091 212 droits de vote, en application du 2ème alinéa de 
l’article 223-11 du règlement général. 
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A l’appui du projet d’offre, le projet de note d’information de l’initiateur (article 231-18 du règlement général) a été 
déposé et est diffusé conformément aux articles 231-13 et 231-16 du règlement général. 
 
Le projet de note en réponse contenant notamment le rapport de l’expert indépendant sera déposé ultérieurement (cf. 
article 231-26 I, 3° du règlement général). 
 
 

2. Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux 
déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres GROUPE FLO sont 
applicables. 
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