Communiqué de presse

LE CABINET FINEXSI EST INTERVENU EN
QUALITE D’EXPERT INDEPENDANT DANS LE
CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
OBLIGATOIRE INITIEE PAR HORIZON SUR LES
ACTIONS ET LES BSA PARROT
Paris, le 6 mars 2019 – Le Conseil d'administration de Parrot réuni le 4 décembre 2018 a désigné le
Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier, en qualité d’expert indépendant dans le
cadre du projet d'offre publique d'achat déposé par Horizon sur les titres du capital de Parrot, pour un
prix par action de 3,20 euros et un prix de 0,01 euro par bon de souscription(BSA 1 ou BSA 2).
Le projet d'offre publique d'achat d'Horizon fait suite à la conclusion d'un contrat d'acquisition
d'actions avec un actionnaire représentant 9,59% du capital de Parrot pour un prix par action de 3,20
euros. Il intervient conformément à l'article 234-5 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers qui prévoit l'obligation de déposer un projet d'offre publique lorsqu'un actionnaire détenant
entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'une société augmente sa détention de plus de 1%
sur une période de douze mois glissants.
Horizon n'envisage pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Au terme de ses travaux, le cabinet Finexsi a conclu dans son rapport au caractère équitable du prix
d’Offre d'un point de vue financier.
L'Autorité des Marchés Financiers a rendu mardi 5 mars sa décision de conformité du projet d’offre
publique d’achat visant les titres de la société.
La mission était conduite par Olivier Péronnet et Lucas Robin.
A propos de Finexsi l
Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris.
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions :
d’Audit, transactions & trustee,
d’Évaluation & d’attestation d’équité,
de Contentieux, d’arbitrage & de médiation
d’Analyse économique & financière.
www.finexsi.eu
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