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

PRIS CONNAISSANCE DU PROSPECTUS ET DU RAPPORT DE L’EXPERT INDÉPENDANT ET 

ESTIME QUE LE PRIX DE 22 EUR MÉCONNAIT LES INTÉRÊTS DES ACTIONNAIRES 

MINORITAIRES D’ORANGE BELGIUM 

 

LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES D’ORANGE BELGIUM QUI SOUHAITENT ÊTRE TENUS 

INFORMÉS DE L’ÉVOLUTION DE L’OPA SONT INVITÉS À SE MANIFESTER AUPRÈS DE DEMINOR 

 

 

 
Bruxelles, 13 avril 2021 
 
La FSMA a rendu public ce 1er avril 2021 le prospectus relatif à l’offre publique d'achat volontaire et 
conditionnelle lancée par Orange SA (OSA) et portant sur l'ensemble des actions d'Orange Belgium (OBEL) 
qu’elle ne détient pas. OSA est l’actionnaire de contrôle d’OBEL dont elle détient 52,91 %. 
 
OSA maintient le prix de l’offre à 22 EUR par action tandis que l’expert indépendant Degroof Petercam 
(DP), désigné par les administrateurs indépendants d’OBEL, conclut que le prix de l’offre ne méconnait pas 
les intérêts des actionnaires minoritaires. 
 
La période initiale d’acceptation de l’offre a débuté le 8 avril 2021 et se clôturera en principe le 23 avril 
2021 à 16h00. La publication des résultats est attendue le 27 avril 2021. 
 
La société Polygon Global Partners LLP (Polygon), actionnaire depuis plus de 5 ans d’OBEL et détenant 
5,29 % de l'ensemble du capital social de l’entreprise, a mandaté Deminor afin de s’assurer que ses droits 
d’actionnaire minoritaire soient pris en compte. 
 
Avec l’aide de son conseiller financier, la banque d’investissement Ondra, Polygon a procédé à une analyse 
méthodique du prospectus publié et plus particulièrement du rapport de l’expert indépendant DP. Deminor 
a également revu la valorisation initiale d’Ondra, le rapport DP ainsi que les commentaires d’Ondra et 
Polygon quant au rapport DP et considère que le prix de 22 EUR par action méconnait les intérêts des 
actionnaires minoritaires d’OBEL. 
 
Comme précisé dans son communiqué de presse du 12 avril, Polygon considère que le rapport de DP 
manque de cohérence à certains égards ce qui aboutit à une conclusion qui ne reflète ni la réalité de la 
situation économique d’OBEL ni sa valeur réelle. Polygon s’appuie sur trois arguments principaux : 
- Le rapport tend à sous-estimer la croissance attendue d’OBEL ; 

- Le rapport tend à surestimer les coûts d’OBEL ; 

- Le rapport ne tient absolument pas compte de la valeur économique des tours appartenant à OBEL. 

L’analyse réalisée par Ondra portant sur le rapport DP mais aussi le rapport de valorisation initial ainsi que 
son addendum relatif à la méthodologie utilisée concernant la licence 5G sont annexés au communiqué de 
presse de Polygon et peuvent être consultés sur : https://www.polygoninv.com/eventdrivenpressreleases/.  
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Deminor partage le point de vue de Polygon et d’Ondra selon lequel le rapport de DP tend à surestimer les 
coûts et sous-estimer la croissance, et souligne en particulier qu'aucune valeur n'est attribuée au 
portefeuille de tours de télécommunications d’OBEL. 

 
Au regard des arguments développés ci-dessus et dans les documents annexés au communiqué de presse 
de Polygon, Deminor considère que le prix de 22 EUR par action méconnait manifestement les intérêts des 
actionnaires minoritaires et les prive d’une partie substantielle de la création de valeur future. 
 
Polygon considère également que le prix actuellement offert sous-évalue OBEL sur une base standalone 
et n’entend pas apporter ses titres à l’OPA à un prix de 22 EUR par action ce qui compte tenu de la 
participation de Polygon dans OBEL, empêcherait toute offre de reprise simplifiée (squeeze-out).  
 
Dans cette hypothèse, OSA resterait une société cotée et la liquidité de ses actions s’en trouverait plus ou 
moins affectée en fonction du nombre d’actionnaires ayant apporté leurs titres à l’OPA. 
 
Deminor relève à cet égard des déclarations contradictoires dans le chef d’OSA. En effet, dans le FAQ 
relatif à l’OPA, disponible sur le site internet d’OBEL, il est indiqué qu’en cas d’échec de toute offre de 
reprise simplifiée, OBEL restera cotée mais avec le risque d’un titre plus illiquide. Le prospectus indique 
quant à lui que dans le cas où l'Offrant ne serait pas en mesure de réaliser une offre publique d'acquisition 
simplifiée, il cherchera néanmoins à obtenir la radiation de la cotation des actions de la Société. Une telle 
demande sollicitée dans un même contexte n’a, à la connaissance de Deminor, jamais été couronnée de 
succès par le passé. 
 
Si on ajoute à cela le calendrier particulier (publication du prospectus la veille des vacances de Pâques) et 
le timing relativement serré d’acceptation ou non de l’offre (2 semaines équivalent au minimum légal), on 
peut légitimement s’interroger s’il n’existe pas une volonté d’inciter des actionnaires à prendre une décision 
à la hâte contraire à leurs intérêts. 
 
Deminor relève que dans d'autres cas où les actionnaires minoritaires se sont mobilisés pour faire échouer 
une OPA simplifiée, cela n'a pas porté préjudice à leurs intérêts, bien au contraire. 
 
Par ailleurs, plus la mobilisation des actionnaires d'OBEL sera importante, moins la liquidité des titres sera 
affectée à l'avenir. 
 
Enfin, Deminor constate à cet égard que l’initiative de Polygon n’est pas une initiative isolée et que la 
mobilisation des actionnaires est grandissante depuis la publication du prospectus. 
 
Tout actionnaire qui souhaite obtenir de plus amples informations et/ou être tenu informé de 
l’évolution du dossier peut se manifester auprès de Deminor via l’adresse email 
orange@deminor.com. 
 
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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