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DEMINOR MANDATÉE PAR POLYGON DANS LE CADRE DE L’OPA D’ORANGE 

BELGIUM  

 

 
Bruxelles, 9 février 2021 
 
La FSMA a rendu public  ce 21 janvier 2021 l’intention d’Orange SA de lancer une offre publique d'achat 
volontaire et conditionnelle portant sur l'ensemble des actions d'Orange Belgium qu’elle ne détient pas. 
Orange SA est l’actionnaire de contrôle d’Orange Belgium dont elle détient 52,91%. 
 
Le prix de l’offre s’élève à 22 EUR par action.  Si les conditions requises sont remplies, Orange SA a 
l’intention de lancer  une offre de reprise (« squeeze-out »).   
 
La société Polygon Global Partners LLP , actionnaire depuis plus de 5 ans d’Orange Belgium, détient 
5,29 % de l'ensemble du capital social d'Orange Belgium et considère qu’un prix de 22 EUR par action 
sous-évalue manifestement Orange Belgium. 
 
Dans ce contexte, Polygon a mandaté Deminor, qui agit exclusivement pour Polygon dans le cadre de 
cette OPA, afin de s’assurer que ses droits d’actionnaire minoritaire soient pris en compte. 
 
L’objectif poursuivi est d’inviter l’offrant à revoir à la hausse les conditions de son offre initiale pour 
adéquatement refléter  la valeur stand-alone d’Orange Belgium et, à défaut, de faire obstacle à un retrait 
forcé ou une sortie de cotation.  
 
La banque d’investissement Ondra, mandatée par Polygon, effectue actuellement un exercice de 
valorisation d’Orange Belgium. Ses conclusions sont attendues sous peu. 

 
Personne de contact :  Pierre-Alexis Léonard, Managing Partner 

     Tel. +32 2 674 71 10  

Email :  

orange@deminor.com 

pierre-alexis.leonard@deminor.com   

 

Note pour la rédaction : 

Deminor Shareholder & Governance Services (Deminor SA) est un cabinet de conseil financier et juridique, 
spécialisé dans le conseil et l’assistance aux actionnaires, administrateurs et dirigeants d’entreprise pour 
toute question liée à la structure et l’évolution de l’actionnariat ou la gouvernance d’entreprises non cotées, 
souvent familiales, ou d’entreprises cotées en bourse.  
 

Deminor opère principalement en Belgique, mais intervient également régulièrement aux Pays-Bas, au 
Luxembourg et en France. Deminor offre des services multidisciplinaires, disposant d’une équipe 
expérimentée dans les domaines juridiques, financiers et de la gouvernance d’entreprise. 
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