Communiqué de presse

GROUPE FLO DESIGNE LE CABINET FINEXSI EN
TANT QU'EXPERT INDEPENDANT
Paris, le 11 septembre 2019 – Groupe Flo, groupe de restauration commerciale coté sur Euronext, a
annoncé la constitution, par son conseil d'administration, d’un comité ad hoc composé
d'administrateurs indépendants chargé d’examiner les termes et conditions du projet d'offre
publique d'achat simplifiée (OPAS) du Groupe Bertrand. Sur proposition de ce comité, le conseil a
également désigné Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier, en qualité d'expert
indépendant.
Dans le cadre de l'annonce par Groupe Bertrand de son intention de déposer un projet d'offre publique
d'achat simplifiée, le conseil d'administration de Groupe Flo a constitué un comité ad hoc composé de
Mme Dominique Esnault, Mme Christine de Gouvion Saint-Cyr et Mme Bénédicte Hautefort,
administrateurs indépendants, afin qu'il examine les termes et conditions de l'opération qui pourrait
être lancée et supervise les travaux de l'expert indépendant en veillant au bon déroulement de sa
mission.
Sur proposition du comité ad hoc, le conseil d'administration a également choisi de désigner le
cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions
financières du projet d'offre et, le cas échéant, du retrait obligatoire, conformément à l'article 261-1,
I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Comme prévu par la réglementation, le conseil d'administration se réunira à nouveau pour émettre un
avis motivé sur le projet d'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.
Dans l'hypothèse où Groupe Bertrand déposerait le projet d'offre publique d'achat simplifiée, le
rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil d'administration de Groupe Flo figureront
dans le projet de note en réponse de Groupe Flo qui sera déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
Au sein du cabinet Finexsi, la mission est 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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