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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, 6° et 7°, et 234-10 du règlement général)

HUNYVERS

(Euronext Growth Paris)

Dans sa séance du 24 janvier 2023, 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 HUNYVERS, qui s’inscrit dans le 
cadre d’une évolution dans l’actionnariat de cette société.

La société HUNYVERS est contrôlée majoritairement par un concert, constitué des fondateurs et dirigeants de la 
société, Monsieur Julien Toumieux et Madame Delphine Bex1, lequel détient 2 120 000 actions HUNYVERS 
représentant 4 067 500 droits de vote, soit 54,72% du capital et 64,82% des droits de vote de cette société2, répartis 
comme suit : 

Actions % du capital Droits de vote % droits de vote
Julien Toumieux 1 484 000 38,31% 2 795 500 44,55%
Delphine Bex 636 000 16,42% 1 272 000 20,27%
Total concert 2 120 000 54,72% 4 067 500 64,82%

Monsieur Toumieux et Madame Bex envisagent d’apporter la quasi-totalité de leurs actions HUNYVERS à une société 
par actions simplifiée, Hauyantepuy, qu’ils contrôleront3 et dirigeront, laquelle viendra s’agréger au concert existant.

Les dispositions statutaires de cette société prévoient une concertation et un accord préalable des mandataires sociaux 
de Hauyantepuy sur l’exercice des droits de vote de cette société dans le cadre des décisions collectives prises au sein 
de HUNYVERS, de sorte que le contrôle de la société HUNYVERS sera toujours exercé par le concert4.  

1 Respectivement président directeur général et directrice générale déléguée.
2 Sur la base d’un capital composé de 3 874 102 actions représentant 6 275 202 droits de vote en application du 2ème alinéa de 
l’article 223-11 du règlement général.
3 Postérieurement à l’apport des actions HUNYVERS, la société Hauyantepuy sera détenue à hauteur de 67,28% du capital et des 
droits de vote par Monsieur Toumieux et à hauteur de 32,72% du capital et des droits de vote par Madame Bex, qui seront ses 
mandataires sociaux, respectivement en tant que président et directrice générale de cette société.
4 Dans un second temps, Monsieur Toumieux et Madame Bex se substitueront, dans la société Hauyantepuy, des sociétés 
patrimoniales familiales qu’ils contrôleront respectivement (dans chacune de ces sociétés, un maximum de 49% de la nue-propriété 
des parts sera donnée aux enfants des fondateurs), sans que cette réorganisation ne modifie l’actionnariat direct de la société 
HUNYVERS ni les personnes la contrôlant en dernier ressort.
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Au résultat de cet apport et de la perte des droits de vote double afférents aux actions apportées, la répartition du capital 
et des droits de vote du concert au sein de la société HUNYVERS sera la suivante1 :

Actions % du capital Droits de vote % droits de vote
Hauyantepuy SAS 1 938 000 50,02% 1 938 000 42,97%
Julien Toumieux 180 000 4,65% 360 000 7,98%
Delphine Bex 2 000 0,05% 4 000 0 09%
Total concert 2 120 000 54,72% 2 302 000 51,05%5

Par conséquent, la société Hauyantepuy franchira directement à titre individuel le seuil de 50% du capital dans 
HUNYVERS, et, de concert avec Monsieur Toumieux et Madame Bex, le seuil de 50% des droits de vote de la société. 
Monsieur Toumieux, qui détiendra plus de 50% du capital et des droits de vote de la société Hauyantepuy, et la 
contrôlera donc au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, franchira ainsi indirectement les mêmes seuils, de 
sorte que la société Hauyantepuy et Monsieur Toumieux se trouveront tous deux en situation de dépôt obligatoire d’un 
projet d’offre publique sur les actions de la société HUNYVERS en vertu des dispositions des articles 234-2 et 235-2 du 
règlement général.

Dans ce contexte, la société Hauyantepuy et Monsieur Toumieux sollicitent de l’AMF une dérogation à l’obligation de 
déposer un projet d’offre publique, au visa des articles 234-9, 6° et 234-9, 7° du règlement général, dans la mesure où la 
majorité des droits de vote de la société HUNYVERS est d’ores et déjà détenue par le concert composé de Monsieur 
Toumieux et Madame Bex, et que l’évolution de l’actionnariat peut s’analyser comme un reclassement entre personnes 
appartenant à un même groupe, sans modification de l’équilibre du concert.

Considérant que la société HUNYVERS est d’ores et déjà contrôlée majoritairement par les actionnaires fondateurs 
agissant de concert, et relevant que les opérations projetées peuvent s’analyser comme une réorganisation au sein du 
groupe composé des actionnaires fondateurs sans incidence sur le contrôle ultime de la société, étant en outre relevé que 
l’équilibre du concert majoritaire ne sera pas modifié en substance, l’AMF a octroyé la dérogation sollicitée sur les 
fondements réglementaires invoqués.

_______

5 Diminution de la détention du concert en droits de vote du fait de la perte des droits de vote double attachés aux actions apportées 
par les dirigeants à la société Hauyantepuy.


