
Communiqué de presse

LE CABINET FINEXSI EST INTERVENU EN
QUALITE D’EXPERT INDEPENDANT DANS LE
CADRE DE L’OFFRE INITIEE PAR ARES LIFE
SCIENCES SUR STALLERGENES GREER

Paris, le 4 avril 2019 — Le comité des administrateurs indépendants de Stallergenes Greer a désigné
Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier, en qualité d’Expert Indépendant dans le
cadre du projet d’acquisition publié le 21 mars dernier par le fonds suisse Ares Life Sciences, principal
actionnaire de Stallergenes Greer, portant sur les actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Stallergenes Greer est une société biopharmaceutique de droit anglais, spécialiste du traitement de
désensibilisation des allergies. Ses actions sont cotées sur le compartiment B du marché Euronext
Paris.

Les comités d’administrateurs indépendants de Stallergenes Greer et d’Ares Life (et sa filiale
Waypoint), holdings de la famille Bertarelli, qui contrôlent près de 84% du capital de Stallergenes
Greer, ont conclu un accord sur les termes d’une offre d’acquisition en numéraire de la totalité du
capital de Stallergenes Greer non encore détenu directement ou indirectement par Waypoint en vue
de racheter les participations minoritaires à 37 euros par action.

Dans le cadre de cette opération, le comité des administrateurs indépendants de Stallergenes Greer
a désigné le cabinet Finexsi en tant qu’Expert Indépendant. Au terme de ses travaux, le cabinet
Finexsi a conclu dans son rapport au caractère équitable du prix d’Acquisition d’un point de vue
financier.

L’opération sera réalisée sous la forme d’un “scheme of arrangement” de droit anglais requérant
l’approbation des actionnaires minoritaires et l’homologation par la Haute Cour de Justice
d’Angleterre et du Pays de Galle. En cas de mise en oeuvre de l’opération, Stallergenes Greer sera
radiée d’Euronext à Paris.

La mission était conduite par Olivier Péronnet et Olivier Courau.

A propos de Finexsi I

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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