LETTRE AUX ACTIONNAIRES
CLÔTURE FINALE DE L’OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICALE DE CAPGEMINI
LE 27 MARS 2020

Mars 2020

Chère actionnaire, Cher actionnaire,
Après vous avoir écrit en octobre puis en janvier dernier pour vous présenter l’offre publique d’achat
amicale de Capgemini sur les actions d'Altran Technologies, je reviens une dernière fois vers vous
maintenant que nous connaissons la date qui clôturera définitivement cette opération.

Dominique Cerutti
Président-Directeur Général,
Altran Technologies

Je me réjouis de la décision de la cour d'appel de Paris rendue le 13 mars 2020 qui a validé la
conformité du visa donné par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à cette opération. L’AMF a en
conséquence indiqué le 13 mars que l’offre serait, conformément aux engagements de
Capgemini, réouverte pour une troisième et dernière période de 10 jours de bourse.
Pour rappel, Capgemini détenait à l’issue des deux premières périodes d’ouverture de l’offre 54,17%
du capital d’Altran et au moins 54% des droits de vote. L’offre est donc d’ores et déjà un succès et
Capgemini exerce le contrôle effectif d’Altran depuis le 13 mars conformément aux engagements pris
par Capgemini vis à vis de l’AMF.

Prix de l’offre

14,50 €

L’offre est donc réouverte depuis le 16 mars et il vous est proposé d’y apporter vos actions pour un
prix unitaire de 14,50 €, en bénéficiant d’une liquidité immédiate. La récente chute des marchés,
dans le contexte actuel incertain, rend cette offre encore plus attractive et vous permet de sécuriser
sans risque votre position.
Votre décision doit être prise en compte par votre teneur de compte avant le 27 mars.

par action

Pour mémoire, le Conseil d’administration d’Altran Technologies a estimé que le projet d’offre est
conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés et a émis un avis favorable
sur ce projet, recommandant aux actionnaires d’apporter leurs actions à l'offre.

Le Conseil
d'administration
recommande
aux actionnaires
d'Altran
d'apporter leurs
actions à l'offre

La documentation relative à l’offre est disponible sur les sites Internet d’Altran Technologies
(www.altran.com), de Capgemini (www.capgemini.com/altran) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Clôture finale de
l’offre le

27 MARS 2020

Contact :

Par ailleurs, nos équipes sont mobilisées pour répondre aux questions que vous vous posez, n’hésitez
pas à les contacter. Vous pouvez également vous référer à la section dédiée sur notre site internet
www.altran.com/fr/fr/finance/informations-reglementees/offre-publique-dachat-de-capgemini/.
Veuillez agréer, chère actionnaire, cher actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées.

Dominique Cerutti,
Président-Directeur Général, Altran Technologies

