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DOCUMENT D’EXEMPTION ETABLI A L’OCCASION DE LA FUSION-ABSORPTION D’O2I 

PAR PROLOGUE ET DE L’ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DES ACTIONS ORDINAIRES 

A EMETTRE PAR PROLOGUE DANS LE CADRE DE LA FUSION 

 

Le document d’exemption est une annexe (i) du rapport du Conseil d’administration à l’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires de la société Prologue devant se réunir sur première 

convocation, le 30 juin 2021 et (ii) du rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires de la société O2i devant se réunir sur première convocation, le 30 juin 

2021. 

 

L’avis de réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Prologue, ainsi 

que l’avis de réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société O2i, ont été 

publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 59 en date du 17 mai 2021. 

 

Le présent document d’exemption valant dispense de prospectus en cas de fusion (le « Document 

d’Exemption ») est disponible sans frais au siège social de la société Prologue (Service Juridique - 101, 

avenue Laurent Cély – 92230 Gennevilliers) ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de 

l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la société Prologue 

(http://www.prologue.fr/pages/fusion/).  

 

Le Document d’Exemption incorpore par référence : 

 

- concernant la société Prologue : le Rapport Financier Annuel 2020 et le Rapport Financier 

Semestriel 2020 ; 

 

- concernant la société O2i : le Rapport de Gestion O2i 2020 incluant le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2020 et les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020.  

 

Conformément au point 1.5 de l’Annexe 1 du Règlement Délégué n° 2021-528, il est précisé que : 

- le Document d’Exemption ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 

2017/1129 ;  

- le Document d’Exemption n’a pas été soumis à l’examen et à l’approbation de l’autorité 

compétente concernée au sens de l’article 20 du règlement (UE) 2017/1129 ;  

http://www.amf-france.org/
http://www.prologue.fr/pages/fusion/
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Définitions 

Dans le Document d’Exemption, et sauf indication contraire : 

➢ Le terme la « Fiducie » désigne la fiducie-gestion constituée par la société Prologue en 2015 ; 

 

➢ Le terme la « Fusion » désigne la fusion-absorption d’O2i par Prologue telle que présentée à 

la section 3 du Document d’Exemption ; 

 

➢ Le terme « M2i » désigne la société anonyme au capital de 494.648 euros, dont le siège social 

est situé 146/148, rue de Picpus, 75012 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Paris sous le numéro 333 544 153 ; 

 

➢ Le terme « OPE » désigne le projet d’offre publique d’échange simplifiée initiée par la société 

Prologue sur les actions de M2i, mis en œuvre préalablement à la réalisation de la Fusion, étant 

précisé que ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre d’un projet de réorganisation global 

du Groupe Prologue, et que ces opérations sont indissociables l’une de l’autre ; 

 

➢ Le terme « Opérations » vise l’ensemble des opérations prévues dans le projet de 

réorganisation global du Groupe Prologue, à savoir (i) l’OPE, (ii) la Fusion, (iii) le transfert en 

Fiducie d’un nombre d’actions représentant au maximum 10% du capital social de Prologue et 

(iv) l’annulation des titres Prologue auto-détenues1. 

 

➢ Le terme « Rapport Financier Annuel 2020 » désigne le rapport financier annuel au 31 

décembre 2020 de Prologue relatif aux comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 

2020 ;  

 

➢ Le terme « Rapport Financier Semestriel 2020 » désigne le rapport financier semestriel au 30 

juin 2020 de Prologue relatif aux comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2020 ;  

 

➢ Le terme « Rapport de Gestion O2i 2020 » désigne le rapport de gestion d’O2i relatif aux 

comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 ; 

 

➢ Les termes « Société Absorbante » et « Prologue » désignent la société anonyme au capital de 

13.980.335,70 euros, dont le siège est situé 101, avenue Laurent Cély – 92230 Gennevilliers, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 

382 096 451 ; 

 

➢ Les termes « Société Absorbée » et « O2i » désignent la société anonyme au capital de 

7.655.213 euros, dont le siège social est situé 101, avenue Laurent Cely – 92230 Gennevilliers, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 063 324 ; 

 

➢ Le terme « Traité de Fusion » désigne le traité de fusion conclu entre les sociétés Prologue et 

O2i le 14 mai 2021. 

 

  

 
1 Ces opérations sont toutes juridiquement indissociables les unes des autres, en vertu de la rédaction des résolutions qui seront 

soumises à l’approbation des actionnaires de Prologue réunis en assemblée générale le 30 juin 2021, et en application des 

conditions suspensives prévues dans le cadre de la Fusion et de l’OPE. 
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1. PERSONNES CHARGEES D’ETABLIR LE DOCUMENT D’EXEMPTION, 

INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS ET RAPPORT D’EXPERTS 

 

1.1. PERSONNES CHARGEES D’ETABLIR LE DOCUMENT D’EXEMPTION 

 

1.1.1. Pour Prologue, Société Absorbante 

 

Monsieur Georges Seban, Président Directeur Général de Prologue. 

 

1.1.2. Pour O2i, Société Absorbée 

 

Monsieur Georges Seban, Directeur Général d’O2i. 

 

1.2. DECLARATION DE RESPONSABILITE 

 

1.2.1. Pour Prologue, Société Absorbante 

 

Gennevilliers, le 14 mai 2021, 

 

« J’atteste que les informations contenues dans le Document d’Exemption et relatives à la société 

Prologue sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à 

en altérer la portée. »  

 

M. Georges Seban 

Président Directeur Général de la société Prologue 

 

1.2.2. Pour O2i, Société Absorbée 

 

Gennevilliers, le 14 mai 2021, 

 

« J’atteste que les informations contenues dans le Document d’Exemption et relatives à la société O2i 

sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer 

la portée. »   

 

M. Georges Seban 

Directeur Général de la société O2i  

 

1.3. DECLARATION OU RAPPORT D’EXPERT 

 

Statuant sur requête conjointe de Prologue et d’O2i, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, 

a, par ordonnance du 22 octobre 2019, désigné en qualité de Commissaire à la Fusion Monsieur Olivier 

Péronnet, du cabinet Finexsi, 14 rue de Bassano, 75116 Paris.  

 

Ses rapports (i) sur la valeur de l’apport devant être effectué par O2i à Prologue et (ii) sur la rémunération 

dudit apport sont reproduits en Annexe II du Document d’Exemption. 

 

1.4. INFORMATIONS PROVENANT D’UN TIERS 

 

Néant.  
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2. INFORMATIONS SUR L’EMETTEUR ET SUR LA SOCIETE ABSORBEE 

 

2.1. INFORMATIONS SUR LA SOCIETE ABSORBANTE – PROLOGUE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Délégué n° 2021-528, le présent Document 

d’Exemption incorpore par référence le Rapport Financier Annuel 2020 ainsi que le Rapport Financier 

Semestriel 2020, qui sont accessibles sur le site internet de Prologue 

(http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/).  

 

2.1.1.  Informations générales 

 

2.1.1.1. Renseignements généraux 

 

La dénomination de la Société Absorbante est Prologue, et son siège social est situé 101, Avenue Laurent 

Cély, 92230 – Gennevilliers. Le numéro de téléphone du siège statutaire est le 01.41.47.70.00. 

 

Prologue est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, régie par les dispositions 

du Code de commerce et de ses statuts. L’identifiant d’entité juridique (LEI) de Prologue est le 

9695002QW200T6HJQR87. 

 

Prologue est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

382 096 451. 

 

Le code NAF de Prologue est 5829C : Edition de logiciels applicatifs et son numéro SIRET est le 382 

096 451 00093.  

 

2.1.1.2. Contrôleurs légaux des comptes 

 

Commissaires aux comptes titulaires :  

 

• BDO France – Léger associés  

43-47, avenue de la Grande Armée – 75116 paris 

Date de nomination : 21 janvier 2014, renouvellement le 19 juin 2019 

Durée du mandat : six exercices sociaux 

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

• BCRH & Associés  

35, rue de Rome – 75008 Paris 

Date de nomination : 28 juin 2012, renouvellement le 21 juin 2018 

Durée du mandat : six exercices sociaux 

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

  

http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/hauts-de-seine-5829C-092-1.html


 

7 
 

 

2.1.2. Aperçu des activités 

 

2.1.2.1. Principales activités  

 

Présentation synthétique des activités du Groupe Prologue : 

 

Groupe PROLOGUE 

Activités En dehors des activités exercées par le Groupe O2i et par le Groupe 

M2i figurant ci-après, les activités du Groupe Prologue sont les 

suivantes : 

- Cloud et services managés, 

- Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécurité), 

- Logiciels, 

- Formation. 

Actifs Use IT Cloud permet aux DSI de déployer rapidement leurs VM 

(machines virtuelles) chez le fournisseur de leur choix sans avoir à 

maîtriser chacune des interfaces.  

- API, 

- Alhambra et ses filiales. 

Concurrence - Cloud Health, société américaine spécialisée dans le cloud ayant 

réalisé un chiffre d'affaires de 52 M$ en 2019, 

- Esker, société française spécialisée dans la dématérialisation ayant 

réalisé un chiffre d'affaires de 46 M€, en 2019, 

- INDRA SISTEMAS SA, société espagnole spécialisée dans les 

systèmes de technologie de l'information ayant réalisé un chiffre 

d'affaires de 65,2 23 M€ en 2020.  

Résultat Opérationnel (M€) 0,21 

Montant CA (M€) 79,20 

Groupe O2i 

Activités - La formation IT, Digital et Management (Groupe M2i, cf ci-après), 

- L’ingénierie informatique, 

- L’édition de logiciels avec la suite logicielle adiict. 

Actifs - O2i Ingénierie propose des solutions sur mesure et adaptées à ses 

clients pour assurer en toute confiance le déploiement, la gestion de 

parc informatique et la maintenance des systèmes d’information on 

Premise ou en SAAS comprenant l’hébergement sécurisé, la 

messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand 

Compte et PME,  

- Éditeur de logiciels, le Groupe O2i propose sa solution adiict© 

plateforme collaborative full-web, basée sur un DAM (Digital Asset 

Management) qui permet de créer, partager, valider et stocker toutes 

les ressources numériques. 

Concurrence - ECONOCOM, société belge spécialisée dans les services numériques 

ayant réalisé un chiffre d'affaires de 2.559 M€ en 2020, 
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- Wedia, société française cotée sur Euronext Growth Paris spécialisée 

dans l'édition de logiciels de gestion de contenus et de publication 

multi-supports (web, papier et Internet mobile) à destination des 

professionnels de la communication, du marketing et de la presse, 

ayant réalisé un chiffre d'affaires de 15,6M€ en 2020. 

Résultat Opérationnel (M€) -0,69 

Montant CA (M€) 48,15 

Groupe M2i  

Activités - La formation IT, Digital et Management. 

Actifs 35 centres répartis sur toute la France, le Groupe M2i dispose d'une 

capacité unique de déploiement de ses formations aussi bien pour ses 

clients locaux que pour les plus grands comptes nationaux. 

Ses cursus sont proposés sous les modalités pédagogiques les plus 

modernes dont le blended-learning, les classes virtuelles, les COOC, 

la gamification et le présentiel. 

Le Groupe M2i est qualifié "OPQF", "Datadock" et a obtenu la 

certification "Qualiopi". 

Concurrence - Orsys, société française spécialisée dans la formation ayant réalisé 

un chiffre d'affaires de 70 M€ en 2019, 

- Cegos, société française spécialisée dans la formation ayant réalisé 

un chiffre d'affaires de 200 M€ en 2018, 

- Demos, société française spécialisée dans la formation ayant réalisé 

un chiffre d'affaires de 16,2 M€ en 2019, 

Résultat Opérationnel (M€)  0,22 

Montant CA (M€) 36,62 

 

Ces informations figurent également dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (aux sections 

1 et 2 du chapitre A). 

 

Il est précisé, en tant que de besoin, qu’en dehors de l’activité Formation IT logée chez M2i représentant 

46% du chiffre d’affaires 2020 et des activités Ingénierie & Adiict logée chez O2i représentant 14% du 

chiffre d’affaires, l’activité de Prologue se répartit entre le Cloud & les Services Managés (15% du 

chiffre d’affaires 2020), les infrastructure (12% du chiffre d’affaires 2020) et les logiciels (12% du 

chiffre d’affaires 2020)2. 

 

 
2 Il est précisé que ces données n’ont pas été auditées. 
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Le tableau ci-dessous présente les informations synthétiques relatives aux comptes consolidés, classés 

par activités* :  

 
* Il est précisé que ces données n’ont pas été auditées. 

 

2.1.2.2. Evènements importants concernant les activités 

 

Ces informations concernant l’exercice 2020 figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 de 

Prologue (aux sections 1 et 2 du chapitre A). 

 

A la date du Document d’Exemption, aucun fait exceptionnel n’a eu ou n’est susceptible d’avoir une 

incidence significative sur les principales activités du Groupe Prologue depuis la publication du Rapport 

Financier Annuel 2020.  

 

2.1.2.3. Principaux marchés  

 

Ces informations figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (aux sections 1 et 2 du 

chapitre A). 

 

2.1.3. Investissements 

 

 
2.1.4. Gouvernance d’entreprise 

 

2.1.4.1. Organes d’administration et de direction 

 

Ces informations figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (aux sections 1 et 2 

chapitre B). 

Investissements réalisés depuis janvier 2021 (en K€)

Groupe O2i Autres entités Groupe Prologue Financement

R&D activée 175 103 278 auto-financement

Autres immobilisations incorporelles 40 40 auto-financement

Materiel informatique 164 143 306 auto-financement

Prêts et autres immobilisations financières 132 132 auto-financement

379 377 756
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2.1.4.2. Identité des principaux actionnaires 

 

Le tableau ci-dessous recense les principaux actionnaires de Prologue à la date du présent Document 

d’Exemption, étant précisé qu’aucun actionnaire ne détient plus de 5% du capital social de Prologue : 

 

Actionnaires Nombre d’actions 
% du capital 

social 

Nombre de droits de 

vote exerçables en 

AG 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 4,65% 4.331.086 8,45% 

Actionnaires au 

nominatif 

6.058.635 13,00% 7.929.614 15,47% 

- Dirigeants et 

salariés 

5.988.450 12,85% 7.819.496 15,25% 

- Autres 70.185 0,15% 110.118 0,21% 

Fiducie 622.672 1,34% 1.245.344 2,43% 

Flottant 37.754.269 81,02% 37.754.269 73,65% 

TOTAL 46.601.119 100% 51.260.313 100% 

 

2.1.4.3. Nombre de salariés 

L’effectif total du Groupe Prologue s’établit à 434 personnes au 31 décembre 2020. 

Les chiffres retenus sont exprimés en nombre de salariés permanents, conformément à l’article R. 225-

104 du Code de commerce. Il s’agit du « nombre moyen de salariés permanents employés au cours de 

l’exercice ». La notion d’effectif permanent est définie par l’article R. 2323-17 du Code du travail : « les 

salariés à temps plein, inscrits à l’effectif pendant toute l’année considérée et titulaires d’un contrat de 

travail à durée indéterminée ». 

Par société et zone géographique, la ventilation de l’effectif est la suivante : 

 

Par société 31/12/2019 31/12/2020 

Prologue  9 8 

Prologue Use It Cloud 9 10 

API 31 29 

Groupe O2i 260 236 

Groupe Alhambra 141 151 

TOTAL 450 434 

Par implantation géographique 31/12/2019 31/12/2020 

Europe 446 430 

dont France (*) 309 283 

Etats Unis et Amérique du Sud 4 4 

TOTAL 450 434 
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Le nombre de salariés du Groupe Prologue figure également dans le Rapport Financier Annuel 2020 de 

Prologue (section 4.7.3 du chapitre G). 

 

2.1.5. Informations financières 

 

2.1.5.1. Etats financiers 

 

Les comptes sociaux au 31 décembre 2020 de Prologue figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 

de Prologue (chapitre E). Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 du Groupe Prologue figurent 

également dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (chapitre G). 

 

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020 du Prologue figurent dans le Rapport Financier 

Semestriel 2020, incorporé par référence au présent Document d’Exemption et sont disponibles sur le 

site internet de Prologue (http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/). 

 

2.1.5.2. Normes comptables 

 

Les états financiers de Prologue présentés dans le Rapport Financier Annuel 2020 et dans le Rapport 

Financier Semestriel 2020 sont établis conformément aux normes internationales d’information 

financière (IFRS). 

 

2.1.5.3. Changements significatifs survenus depuis la fin du dernier exercice 

 

Ces informations figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (au paragraphe 6 du 

chapitre A).  

 

Il est notamment rappelé que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 22 avril 2021, survenu à la 

suite d’une décision de la Commission des Sanctions de l’AMF en date du 31 décembre 2019, tel que 

présenté dans la Section 2.1.6 du Document d’Exemption ci-dessous. 

 

Aucun autre évènement significatif sur la situation financière n’est survenu depuis la publication du 

Rapport Financier Annuel 2020.  

 

2.1.5.4. Rapport de gestion  
 

Le rapport de gestion est intégré dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue au chapitre A. 

 

2.1.6. Procédures judiciaires et d’arbitrage 

 

Un litige en cours concerne la société Prologue. Consécutivement au recours principal formé par le 

Président de l’AMF en date du 3 mars 2020 et du recours incident formé par Prologue en date du 13 

mars 2020, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 22 avril 2021, a réformé la décision de la 

Commission des Sanctions de l’AMF en date du 31 décembre 2019, et a condamné la société Prologue 

au paiement de la somme de 750.000 euros considérant que la société Prologue avait porté atteinte aux 

règles de fonctionnement des offres publiques et aux principes généraux des offres publiques 

d’acquisition et procédé à l’admission de ses titres sur le marché réglementé, sans avoir établi de 

prospectus. La Société pourrait décider en conséquence de saisir la Cour de cassation (étant précisé 

qu’un pourvoi, qui n’a pas d’effet suspensif, peut être formé dans un délai de 2 mois suivant la 

signification de la décision contestée).  

 

Ce litige est également présenté dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue (à la section 3 du 

chapitre C et au paragraphe 6.3 du chapitre G). 

http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/
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2.1.7. Résumé des informations pertinentes rendues publiques au titre du Règlement (UE) 

n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil au cours des douze derniers mois 

 

• Annonces relatives à l’OPE et à la Fusion 

L’OPE s’inscrit dans le cadre d’un projet global de réorganisation du Groupe Prologue 

initialement prévu pour la fin de l’année 2019. Malheureusement, compte tenu de plusieurs 

évènements indépendants de la volonté du Groupe, et notamment de la crise sanitaire du Covid -

19, l’opération de rapprochement capitalistique avait été mise en pause et reportée à une date 

ultérieure qui n’avait pas été fixée. Il avait ainsi été mis fin à la période de pré -offre par un 

communiqué de presse de l’AMF en date du 11 décembre 2020. 

 

A l’occasion de l’arrêté de leurs comptes respectifs, les conseils d’administration des sociétés 
Prologue, O2i et M2i ont décidé que les conditions étaient de nouveau réunies pour réaliser cette 
opération avant la fin de l’été 2021. La reprise de l’opération a été annoncée par un communiqué 
de presse commun trois sociétés concernées en date du 23 avril 2021, ayant pour conséquence 
d’ouvrir à nouveau la période de pré-offre, comme indiqué par un communiqué de presse de 
l’AMF publié le 26 avril 2021. 
 

• Annonces relatives aux résultats financiers 
 
Prologue a eu l’occasion de communiquer à plusieurs reprises sur ses résultats financiers, pour 
chacun des trimestres. Ces informations, de même que les impacts du Covid-19 sur ces résultats 
financiers, figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue. 
 

2.2. INFORMATIONS SUR LA SOCIETE ABSORBEE – O2i  

 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Délégué n° 2021-528, le présent Document 

d’Exemption incorpore par référence le Rapport de Gestion O2i 2020, ainsi que les comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020, qui sont 

accessibles sur le site internet d’O2i (http://www.groupeo2i.com/investisseurs). 

 

2.2.1. Informations générales 

 

2.2.1.1. Renseignements généraux 

 

La dénomination de la Société Absorbée est O2i et son siège social est situé 101, Avenue Laurent Cély, 

92230 – Gennevilliers.  

 

O2i est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, régie par les dispositions du 

Code de commerce et de ses statuts. L’identifiant d’entité juridique (LEI) d’O2i est le 

549300EUT72NGM1F7Q43. 

 

O2i est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 063 324. 

 

Le code NAF d’O2i est 4651Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, 

d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et son numéro SIRET est le 478 063 324 

00139. 

 

2.2.1.2. Contrôleurs légaux des comptes  

 

Commissaires aux comptes titulaires :  

 

http://www.groupeo2i.com/investisseurs
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• BDO France – Léger associés  

43-47, avenue de la Grande Armée – 75116 paris 

Date de nomination : 28 novembre 2016, renouvellement le 30 juin 2020 

Durée du mandat : six exercices sociaux 

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

• BCRH & Associés  

35, rue de Rome – 75008 Paris 

Date de nomination : 20 juin 2017 

Durée du mandat : six exercices sociaux 

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

2.2.2. Aperçu des activités 

 

2.2.2.1. Principales activités  

 

Avec la mise en place du processus de filialisation consistant à apporter les deux activités principales 

d’O2i, Addict ©, éditeurs d’une plateforme collaborative full-web, basée sur un DAM (Digital Asset 

Management) qui permet de créer, partager, valider et stocker toutes les ressources numériques, et O2i 

Ingénierie, qui  propose des solutions sur mesure et adaptées à ses clients pour assurer en toute confiance 

le déploiement, la gestion de parc informatique et la maintenance des systèmes d’information on Premise 

ou en SAAS comprenant l’hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses 

Clients Grand Compte et PME, et ce, par voie d’apports de fonds de commerce à deux nouvelles entités 

, la Société Absorbée est désormais une holding dont la seule activité est la gestion de ses participations 

dans ses nouvelles filiales, constituées respectivement le 21 et le 23 décembre 2019.  

 

En dehors de l’activité en Formation IT logée chez M2i représentant 76% du chiffre d’affaires consolidé, 

O2i dispose de 2 autres activités : l’Ingénierie (22% du chiffre d’affaires 2020) et l’Edition de Logiciels 

(2% du chiffre d’affaires 2020). 
 

2.2.2.2. Evènements importants concernant les activités  

 

A la date du Document d’Exemption, aucun fait exceptionnel n’a eu ou n’est susceptible d’avoir une 

incidence significative sur les principales activités du Groupe O2i, et aucun évènement important n’est 

survenu depuis la publication du Rapport de Gestion O2i 2020.   

 

2.2.2.3. Principaux marchés 

 

Les principaux marchés et les stratégies du Groupe O2i sont présentés dans la section 2.5 du Rapport 

de Gestion O2i 2020. 

 

2.2.3. Investissements 

 

 
 

Investissements réalisés depuis janvier 2021 (en K€)

Groupe O2i Financement

R&D activée 175 auto-financement

Autres immobilisations incorporelles 40 auto-financement

Materiel informatique 164 auto-financement

Prêts et autres immobilisations financières auto-financement

379
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2.2.4. Gouvernance d’entreprise 

 

2.2.4.1. Organes d’administration et de direction 

 

Ces informations figurent aux paragraphes 1.1, 1.2 et 2.1 du chapitre C du Rapport de Gestion O2i 

2020 incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

 

2.2.4.2. Identité des principaux actionnaires 

 

A la date du Document d’Exemption, le capital d’O2i est composé comme suit : 

 

Actionnaires Nombre d’actions 
% du capital 

social 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG 

Prologue 5.265.361 34,39% 8.280.722 43,66% 

Nextstage 6.625.082 43,27% 6.625.082 34,93% 

Autres actionnaires 

au nominatif  

813.645 5,31% 1.627.239 8,58% 

- Dirigeants et 

salariés 

545.080 3,56% 1.090.160 5,75% 

- Autres 268.565 1,75% 537.079 2,83% 

Autodétention 172.017 1,12% - - 

Flottant 2.434.321 15,90% 2.434.321 12,83% 

TOTAL 15.310.426 100% 18.967.364 100% 

 

2.2.4.3. Nombre de salariés 

 

L’effectif salarié moyen permanent du Groupe O2i est de 236 salariés au 31 décembre 2020. Cette 

information figure au paragraphe 1.3 du chapitre B du Rapport de Gestion O2i 2020. 

 

Il est précisé que la Société O2i ne compte plus aucun salarié depuis l’opération de filialisation, soit 

depuis la constitution des sociétés O2i Ingenierie et ADiiCT les 21 et 23 décembre 2019, de sorte qu’il 

n’existe plus de comité social et économique au sein d’O2i. Pour cette raison, la Fusion n’a pas fait 

l’objet d’une consultation (étant rappelé que le 10 octobre 2019, le comité social et économique d’O2i 

a rendu un avis défavorable sur l’opération de fusion-absorption d’O2i par Prologue qui lui a été 

présentée).  

 

2.2.5. Informations financières 

 

2.2.5.1. Etats financiers 

 

Les comptes consolidés d’O2i au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport annuel 

des commissaires aux comptes, et les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020 d’O2i sont 

incorporés par référence au Document d’Exemption et disponibles sur son site internet 

(www.groupeo2i.com/investisseurs). 

 

http://www.groupeo2i.com/investisseurs
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2.2.5.2. Normes comptables 

 

Les états financiers d’O2i au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020 sont établis conformément aux 

normes internationales d’information financière (IFRS). 

 

2.2.5.3. Changements significatifs survenus depuis la fin du dernier exercice 

 

Ces informations figurent dans le Rapport de Gestion O2i 2020 (au paragraphe 3 du chapitre A). 

 

Aucun autre évènement significatif sur la situation financière n’est survenu depuis la publication du 

Rapport de Gestion O2i 2020.  

 

2.2.5.4. Rapport de gestion visé aux articles 19 et 29 de la directive 2013/34/UE 

 

Ces informations figurent dans le Rapport de Gestion O2i 2020 (aux chapitres A et B). 

 

2.2.6. Procédures judiciaires et d’arbitrage 

 

O2i n’a pas connu au cours des douze derniers mois de procédure administrative, judiciaire ou 

d’arbitrage qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs. 

 

2.2.7. Résumé des informations pertinentes rendues publiques au titre du Règlement 

(UE) n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil au cours des douze derniers 

mois 

 

• Annonces relatives à l’OPE et à la Fusion 

 

L’OPE s’inscrit dans le cadre d’un projet global de réorganisation du Groupe Prologue initialement 

prévu pour la fin de l’année 2019. Malheureusement, compte tenu de plusieurs évènements indépendants 

de la volonté du Groupe, et notamment de la crise sanitaire du Covid-19, l’opération de rapprochement 

capitalistique avait été mise en pause et reportée à une date ultérieure qui n’avait pas été fixée. Il avait 

ainsi été mis fin à la période de pré-offre par un communiqué de presse de l’AMF en date du 11 décembre 

2020. 

 

A l’occasion de l’arrêté de leurs comptes respectifs, les conseils d’administration des sociétés Prologue, 

O2i et M2i ont décidé que les conditions étaient de nouveau réunies pour réaliser cette opération avant 

la fin de l’été 2021. La reprise de l’opération a été annoncée par un communiqué de presse commun 

trois sociétés concernées en date du 23 avril 2021, ayant pour conséquence d’ouvrir à nouveau la période 

de pré-offre, comme indiqué par un communiqué de presse de l’AMF publié le 26 avril 2021. 

 

• Annonces relatives aux résultats financiers 

 
O2i a eu l’occasion de communiquer à plusieurs reprises sur ses résultats financiers, pour chacun 
des trimestres. Ces informations, de même que les impacts du Covid-19 sur ces résultats 
financiers, figurent dans le Rapport de Gestion O2i 2020 (aux chapitres A et B). 
 

• Annonces relatives au contrat de liquidité 
 

Par un communiqué de presse en date du 13 mai 2021, O2i a annoncé avoir suspendu provisoirement 

son contrat de liquidité confié à Invest Securities, et détenir à cette date 22.718 actions auto-détenues au 

titre de ce contrat. 

 

3. DESCRIPTION DE LA FUSION 
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Le présent Document d’Exemption est préparé en raison de l’émission d’actions nouvelles de Prologue 

en rémunération de la fusion-absorption d’O2i (la « Fusion »), conformément au Traité de Fusion 

conclu le 14 mai 2021 figurant en Annexe I du Document d’Exemption, et selon les modalités présentées 

dans la présente section 3 du Document d’Exemption. 

 

 

3.1. OBJET ET OBJECTIFS DE LA FUSION 

 

3.1.1 Objet de la Fusion pour la Société Absorbante et ses actionnaires 

A la suite du rapprochement entamé en 2015 entre la Société Absorbante et la Société Absorbée, les 

deux groupes ont déployé les axes stratégiques nécessaires à la mise en place effective des synergies 

entre leurs différentes activités, aboutissant notamment à une parfaite intégration des équipes. Ainsi, les 

équipes comptabilité, juridique, finance, administrative, communication et ressource humaines, 

supervisées par le Secrétaire Général, travaillent pour l’ensemble du groupe Prologue France.  

Sur le plan opérationnel, plusieurs salariés aux fonctions techniques ou commerciales de Prologue 

travaillent pour le Groupe O2i et inversement. 

De 2015 à 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Prologue a enregistré une croissance de +71% 

pour atteindre 79,20 M€ en 2020 malgré l’impact négatif du COVID-193. La rentabilité s’est également 

fortement améliorée avec un résultat opérationnel courant qui est passé d’une perte de -2,5 M€ en 2015 

à un bénéfice de +1,4 M€ en 2020 ; soit une marge opérationnelle correspondante de 1,8%.  

 

Fort de cette réussite, la Société Absorbante souhaite finaliser son processus d’intégration capitalistique 

et opérationnel avec le Groupe O2i. L’opération capitalistique consiste en premier lieu à proposer aux 

actionnaires de la société M2i d’apporter leurs actions à une offre publique d'échange initiée par la 

Société Absorbante (l’ « OPE »). En second lieu, immédiatement après la réalisation de cette première 

opération, à laquelle la Société Absorbée aurait apporté ses titres M2i, la Société Absorbée ferait l’objet 

d’une fusion-absorption par la Société Absorbante telle qu’exposée dans le présent Document 

d’Exemption.  

 

Les actionnaires de la Société Absorbante seraient par la suite relués dans le cadre de l’annulation des 

actions auto-détenues par la Société Absorbante au résultat de la fusion, étant indiqué qu’une fraction 

des actions auto-détenues par la Société Absorbante ne serait pas annulée mais serait apportée4 à la 

fiducie-gestion Prologue (la « Fiducie ») qui avait été mise en place dans le cadre du rapprochement 

entre la Société Absorbante et la Société Absorbée en 2015 (laquelle Fiducie détiendrait au maximum 

10% du capital social de la Société Absorbante à l’issue de cet apport), en vue de leur affectation à des 

plans d’attribution gratuite d’actions existantes bénéficiant à tous les salariés du Groupe Prologue. Pour 

rappel, la Fiducie, créée à l’origine afin de permettre et de sécuriser le désintéressement progressif de la 

Financière Olano, détient à ce jour 1,34% du capital social et des droits de vote de la Société Absorbante.  

Cet apport en fiducie doit permettre la mise en place de plans futurs d’attribution d’actions gratuites au 

bénéfice de tous les salariés du Groupe Prologue. La limite globale de 10% correspond donc à la limite 

prévue par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce relative à l’attribution de ces actions gratuites. 

L’objectif de cet apport en fiducie est de permettre à Prologue d’utiliser des actions existantes dans le 

 
3 Le chiffre d’affaires 2020 (79,20 M€) est quelque peu inférieur à celui annoncé par un communiqué de presse en date du 30 

juin 2015, dans lequel le Groupe Prologue avait annoncé qu’il espérait dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires dans les 5 ans. 

Il convient toutefois de préciser qu’en 2019 le chiffre d’affaires du Groupe Prologue ressortait à 87,4 M€ de sorte que sans la 

crise sanitaire et économique liée au COVID-19, le chiffre d’affaires 2020 aurait pu s’approcher des 100 M€. Par ailleurs, si la 

marge opérationnelle n’atteint pas 6 % en 2020, il convient de constater qu’elle ressort néanmoins à 1,8 % en dépit de la crise 

sanitaire et économique liée au COVID-19. 
4 L’apport des actions en fiducie consiste juridiquement en un transfert de propriété à la fiducie conformément aux dispositions 

des articles 2011 et suivants du Code civil. Il ne s’agit donc juridiquement ni d’une avance, ni d’un prêt, ni d’une cession (aucun 

prix ne sera déterminé). 
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cadre de ces plans d’attribution d’actions gratuites et d’éviter de créer une dilution supplémentaire dans 

les prochaines années tout en permettant la mise en place de plans de longue durée. En effet, l’article 

L. 225-213 du Code de commerce aurait pu contraindre Prologue à annuler ces actions à l’expiration 

d’un délai de 2 ans à compter de la date de réalisation de la Fusion (ce qui les aurait rendues inutilisables 

pour servir des plans d’attribution d’actions gratuites mis en place dans les prochaines années ou ayant 

une période d’acquisition supérieure à 2 ans). 

 

Les Opérations présentées ci-avant forment un projet global de restructuration du Groupe Prologue 

indissociables les unes des autres, de sorte que, à titre d’exemple, si l’OPE ne peut être réalisée, la 

Société Absorbante ne pourra procéder ni à la Fusion ni à l’annulation de ses actions auto-détenues.    

 

3.1.2 Objet de la Fusion pour la Société Absorbée et ses actionnaires 

 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, la Fusion, et plus largement l’opération de restructuration 

permettront de finaliser le processus d’intégration capitalistique du Groupe O2i au sein du Groupe 

Prologue. Les actionnaires d’O2i se verraient remettre dans le cadre de la Fusion des actions Prologue, 

selon une parité d’échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i (déterminée selon les modalités 

présentées à la section 3.5 du Document d’Exemption). 

La Fusion donne aux actionnaires d’O2i la possibilité de recevoir une action avec une liquidité 

supérieure, tout en leur permettant de profiter des perspectives de croissance du Groupe Prologue. 

Dans le cadre de la Fusion, les droits des porteurs des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société Absorbée seront protégés. En application de l’article L. 225-101 du Code de commerce, la 

Société Absorbante assumera l’ensemble des obligations relatives aux valeurs mobilières donnant accès 

au capital de la Société Absorbée en circulation à compter de la Date de Réalisation (telle que définie 

ci-après). Il est précisé que le nombre d’actions de la Société Absorbante auxquelles donneront droit les 

ces valeurs mobilières lorsqu’elles seront exercées ou converties, selon le cas, sera déterminé en 

multipliant le nombre d’actions O2i auquel ces valeurs mobilières auraient donné droit au sein de la 

Société Absorbée par la parité d’échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i. 

 

3.1.3 Description des avantages escomptés de la Fusion 

 

Le processus d’intégration capitalistique et opérationnel, dans lequel s’inscrit la Fusion, doit permettre 

à la Société Absorbante notamment (i) de détenir directement l’intégralité de l’activité du Groupe O2i 

et ainsi de simplifier la structure juridique de l’ensemble du groupe, et d’en optimiser son organisation, 

son fonctionnement et ses coûts, (ii) d’offrir une plus grande lisibilité auprès des investisseurs, (iii) de 

limiter les frais, en ne maintenant la cotation que de deux sociétés (la Société Absorbante et M2i) au 

lieu de trois, et (iv) de favoriser encore plus la liquidité du titre Prologue. 

 

 

3.2. CONDITIONS DE LA FUSION 

 

3.2.1 Informations requises par l’article 91 de la Directive (UE) 2017/1132 

 

Le Traité de Fusion est régi par le droit français et notamment par les articles L. 236-1 et suivants du 

Code de commerce. 

La présente section reprend les principaux éléments requis par l’article 91 de la Directive (UE) 

2017/1132 figurant dans le Traité de Fusion dont une copie est intégralement reproduite en Annexe I du 

Document d’Exemption. 

3.2.1.1 Liens préexistants entre les sociétés participant à la Fusion 
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Liens en capital 

 

• Détention de la Société Absorbée par la Société Absorbante 

 

Prologue détient à ce jour 5.265.361 actions de la société O2i, soit 34,39% du capital social et 43,66% 

des droits de vote de celle-ci, et s'engage à conserver cette participation inchangée jusqu'à la réalisation 

définitive de la Fusion.  

 

•  Détention de la Société Absorbante par la Société Absorbée 

 

La Société Absorbée ne détient à ce jour aucun titre de la Société Absorbante.  

 

Il est rappelé qu’O2i détient à ce jour 2.916.620 actions de la société M2i, soit 58,96 % du capital social 

et 70,55 % des droits de vote de celle-ci. Or, M2i fait actuellement l’objet du projet d’OPE initié par 

Prologue tel que décrit ci-dessus au paragraphe 3.1 du Document d’Exemption. Dans le cadre de l’OPE, 

O2i apportera à Prologue l’intégralité des actions M2i qu’elle détiendra et recevra, en rémunération de 

cet apport, 32.082.820 actions Prologue.  

 

La Société Absorbée détiendra alors, à l’issue de l’OPE et avant la réalisation de la Fusion, entre 31,87% 

et 40,77% du capital et entre 30,46% et 38,49% des droits de vote de Prologue en fonction du résultat 

de l’OPE.  

 
Autres liens 

 

- Mandataires sociaux communs : 

 

Monsieur Georges SEBAN, Président Directeur Général de la Société Absorbante, est également 

Directeur Général de la Société Absorbée. A la date du présent Document d’Exemption, les sociétés 

n’ont aucun autre mandataire social en commun. 

 

- Cautions :  

 

A la date du présent Document d’Exemption, ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée ne s’est 

portée caution l’une de l’autre.  

 

- Conventions réglementées : 

 

Une convention de trésorerie a été conclue le 4 janvier 2016 entre la Société Absorbante et la Société 

Absorbée, et est toujours en vigueur à la date du présent Document d’Exemption.  

 

A la date du présent Document d’Exemption, il existe également un contrat de sous-location conclu 

entre la Société Absorbante et la Société Absorbée le 24 février 2017, modifié par avenant le 28 

septembre 2018.  

 

Ces conventions ont été valablement autorisées préalablement par les Conseils d’administration 

respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée et approuvées par les actionnaires de la 

Société Absorbante et de la Société Absorbée réunis respectivement en Assemblées Générales, 

conformément à la règlementation en vigueur relative aux conventions réglementées.  

 

- Organigramme : 
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3.2.1.2 Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport 

 

Pour la Société Absorbante comme pour la Société Absorbée, les comptes utilisés pour établir les 

conditions de la Fusion sont les comptes sociaux annuels arrêtés au 31 décembre 2020. 

 

 

3.2.2 Conditions suspensives – Date de réalisation et date d’effet  

 

Date d’effet de la Fusion d’un point de vue comptable et fiscal : 

 

Aux plans comptable et fiscal, la Fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021 (la « Date 

d’Effet ») en conformité avec les dispositions de l’article L. 236-4 du Code de commerce, de sorte que 

toutes les opérations actives et passives effectuées par la Société Absorbée depuis la Date d’Effet jusqu’à 

la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) seront réputées faites au bénéfice ou à la charge de 

la Société Absorbante. 

 

Ainsi : 

 

− le patrimoine d’O2i sera dévolu à Prologue dans l’état où il se trouvera à la Date de Réalisation, 

par le jeu de la transmission universelle de patrimoine, ce qui, de convention expresse, vaudra 

reprise par Prologue de toutes les opérations sociales, sans réserve aucune, effectuées par O2i 

depuis la Date d’Effet jusqu’à la Date de Réalisation ; et 

− Prologue deviendra débitrice des créanciers d’O2i aux lieu et place de celle-ci, sans que cette 

substitution n’emporte novation à leur égard. 

 

La Fusion emportant transmission de l’universalité du patrimoine de la Société Absorbée à la Société 

Absorbante, les apports et le passif grevant ces apports porteront sur la généralité des éléments 

composant le patrimoine d’O2i, même non nommément désignés ou omis dans la nomenclature établie 

sur la base des Comptes Annuels d’O2i. De ce fait, cette nomenclature a un caractère simplement 

énonciatif et non limitatif. 

 

Date de réalisation de la Fusion : 

 

La Fusion et la dissolution de la Société Absorbée qui en résulte, ne seront réalisées qu’au jour de la 

satisfaction de la dernière des conditions suspensives présentées ci-dessous (la « Date de Réalisation »).  
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Conditions suspensives : 

 

La Fusion est soumise aux conditions suspensives ci-après :  

 

- la remise par le commissaire à la fusion (i) d’un rapport sur les modalités de la fusion confirmant 

le caractère équitable du rapport d’échange retenu, et (ii) d’un rapport sur la valeur des apports 

en nature dans le cadre de la Fusion ; 

 

- la confirmation par l’AMF que l’OPE n’entrainera pas pour O2i l’obligation de déposer une 

offre publique d’achat sur les actions de Prologue sur le fondement de l’article 234-4 du 

Règlement Général de l’AMF ; 

 

- le dépôt à l’AMF du présent Document d’Exemption ; 

 

- la réalisation définitive de l’OPE, matérialisée par le règlement-livraison des actions Prologue 

émises en contrepartie des actions M2i apportées dans le cadre de l’OPE, la Fusion et l’OPE 

étant des opérations indissociables du projet global de réorganisation5 ;   

 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 

Absorbée de la Fusion, et de la dissolution d’O2i qui en résulterait, dont le texte des résolutions 

figure en Annexe III ; et 

 

- l’approbation par le conseil d’administration de la Société Absorbante, agissant sur délégation 

de l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante en application de l’article 

L. 236-9 du Code de commerce, (i) de la Fusion, et (ii) de l’augmentation de capital corrélative 

de la Société Absorbante en rémunération de la Fusion. 

 

En tout état de cause, il est précisé que si les conditions suspensives ne sont pas remplies avant le 31 

décembre 2021, le Traité de Fusion sera caduc de plein droit. 

 

Régime fiscal de la Fusion 

 

D’un point de vue fiscal et comptable, la Fusion prendra effet rétroactivement à la Date d’Effet, soit le 

1er janvier 2021. 

 

En matière d’impôt sur les sociétés, la Fusion est placée sous le régime de faveur des articles 115 et 

210 A du Code général des impôts. A cet effet, Prologue a pris, dans le Traité de Fusion, l’ensemble des 

engagements prévus audit article.  

 

En matière de droits d’enregistrement, la Fusion entrant dans le champ d’application des dispositions de 

l’article 816 du Code général des impôts, la Fusion sera enregistrée gratuitement. 

 

 

3.2.3 Frais de rupture et pénalités 

 

Aucun frais de rupture ni aucune autre pénalité n’ont été prévus dans le Traité de Fusion dans 

l’hypothèse où la Fusion ne serait pas réalisée. 

 

 
5 Les émissions d’actions Prologue ne pourront être réalisées que si les actionnaires réunis en Assemblée Générale le 30 juin 

2021 approuvent toutes les résolutions relatives (i) à la Fusion, (ii) à l’OPE et (iii) à l’annulation des actions auto-détenues, de 

sorte que si l’une des résolutions y afférente est rejetée par les actionnaires, les autres résolutions y afférentes ne pourront être 

utilisées.  
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3.2.4 Demande d’autorisation 

 

Comme indiqué à la Section 3.2.2 ci-avant, la Fusion est conditionnée à l’approbation des actionnaires 

de Prologue réunis en Assemblée Générale le 30 juin 2021. En outre, la Fusion est conditionnée à la 

réalisation de l’OPE, elle-même conditionnée à l’obtention de la déclaration de conformité de l’AMF, 

ainsi qu’à la confirmation par l’AMF que l’OPE n’entrainera pas pour O2i l’obligation de déposer une 

offre publique d’achat sur les actions de Prologue sur le fondement de l’article 234-4 du Règlement 

Général de l’AMF. 

3.2.5 Informations relatives à la structure de financement de la Fusion 

 

La mise en œuvre de la Fusion ne nécessite aucune structure spécifique quant à son financement qui 

devrait faire l’objet d’une quelconque présentation.  

 

 

 

3.2.6 Calendrier de la Fusion 

 

Réunion du Conseil d’administration de Prologue ayant 

approuvé les termes du Traité de Fusion 
12 mai 2021 

Réunion du Conseil d’administration d’O2i ayant approuvé 

les termes du Traité de Fusion 
12 mai 2021 

Signature du Traité de Fusion 14 mai 2021 

Dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre du 

Traité de Fusion 
14 mai 2021 

Assemblée Générale de Prologue appelée à approuver la 

Fusion 
30 juin 2021 

Assemblée Générale d’O2i appelée à approuver la Fusion 30 juin 2021 

Conseil d’administration de Prologue constatant la 

réalisation définitive de la Fusion et décidant de 

l’augmentation de capital correspondant, agissant sur 

délégation de pouvoirs* 

9 août 2021 

Conseil d’administration d’O2i constatant la réalisation 

définitive de la Fusion*  

9 août 2021 

Admission des actions émises en rémunération de la 

Fusion* 

10 août 2021 

Apport par Prologue à la fiducie d’une quote-part des 

actions Prologue reçues d’O2i dans le cadre de la fusion (la 

fiducie détiendrait au maximum 10% du capital social de 

Prologue à l’issue de cet apport)*  

10 août 2021 

Conseil d’administration de Prologue pour procéder à 

l’annulation du solde des actions auto-détenues par 

Prologue* 

10 août 2021 

*Ces dates sont indicatives et dépendent notamment de la date de réalisation de l’OPE (plus 

précisément de la date de publication du résultat définitif de l’OPE et du règlement-livraison des actions 

échangées dans le cadre l’OPE). 

 

3.3. FACTEURS DE RISQUE LIES A LA FUSION 

 

La présente section du Document d’Exemption recense les risques liés à la Fusion dont la réalisation 

pourrait avoir une incidence négative sur Prologue et sur les titres de capital. Ces risques sont présentés 

du plus important au moins important.  
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Absence de variation du nombre d’actions nouvelles Prologue émises en rémunération de la Fusion en 

fonction de l’évolution du cours de bourse des actions Prologue et O2i : 

 

A la date de signature du Traité de Fusion, la parité d’échange était établie à huit (8) actions Prologue 

pour trois (3) actions O2i (comme indiqué au paragraphe 3.5.2.2 du présent Document d’Exemption). 

Aucun mécanisme d’ajustement n’étant prévu, la parité d’échange restera inchangée et la Fusion sera 

réalisée même si les cours des actions Prologue et/ou O2i évoluaient après la signature du Traité de 

Fusion. Or, les cours de bourse des actions Prologue et/ou O2i pourraient varier ou avoir varié à la 

hausse ou à la baisse de manière significative à la Date de Réalisation par rapport à la date du 12 mai 

2021, date des réunions du Conseil d’administration de Prologue et d’O2i au cours desquelles a été 

arrêtée la parité de la Fusion. Du fait de l’absence de mécanisme d’ajustement, la parité d’échange 

restera inchangée. La Fusion sera donc réalisée selon la parité d’échange initiale même si les cours des 

actions Prologue et/ou O2i devaient évoluer significativement après la signature du Traité de Fusion. 

 

Impact de la Fusion sur le cours de bourse de Prologue :  

 

La réalisation de la Fusion pourrait avoir un effet favorable ou défavorable sur le cours de 

bourse de l’action Prologue. Toutefois, le risque que la Fusion ait un effet défavorable sur le 

cours de bourse est tempéré par le fait que la Fusion est une opération de restructuration qui 

n’aura aucun effet sur l’activité, les résultats ou la politique de distribution de dividendes de 

Prologue (étant rappelé que Prologue n’a procédé à aucune distribution de dividendes sur les 3 

derniers exercices clos). 
Risque lié à la non-réalisation de la Fusion du fait de l’absence de réalisation de certaines conditions 

suspensives : 

 

La réalisation de la Fusion est soumise à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives énumérées 

dans le Traité de Fusion, à savoir :  

 

- la remise par le Commissaire à la Fusion (i) d’un rapport sur la valeur des apports en nature 

dans le cadre de la Fusion, et (ii) d’un rapport sur les modalités de la Fusion confirmant le 

caractère équitable du rapport d’échange retenu ; 

 

- la confirmation par l’AMF que l’OPE n’entraînera pas pour O2i l’obligation de déposer une 

offre publique d’achat sur les actions de Prologue sur le fondement de l’article 234-4 du 

Règlement Général de l’AMF ; 

 

- la réalisation définitive de l’OPE, matérialisée par le règlement-livraison des actions Prologue 

émises en contrepartie des actions M2i apportées dans le cadre de l’OPE, la Fusion et l’OPE 

étant des opérations indissociables du projet global de réorganisation ;   

 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 

Absorbée (i) de la Fusion et (ii) de la dissolution d’O2i qui en résulterait ; et 

 

- l’approbation par le conseil d’administration de la Société Absorbante, agissant sur délégation 

de l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante en application de l’article 

L. 236-9 du Code de commerce, (i) de la Fusion et (ii) de l’augmentation de capital corrélative 

de la Société Absorbante en rémunération de la Fusion. 

 

Dépendance de l’impact de la Fusion au taux d’apport à l’OPE  

 

L’opération de Fusion est indissociable de la réalisation de l’OPE et sera effectivement réalisée après la 

réalisation de l’OPE. L’impact de la Fusion dépend du taux de réussite de l’OPE et du nombre d’actions 
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M2i effectivement apportées à l’OPE et donc du nombre d’actions Prologue effectivement émises en 

rémunération. Selon les 3 hypothèses présentées à la section 5.5.2 du Document d’Exemption, Prologue 

sera amenée à émettre plus ou moins d’actions pour réaliser l’opération globale de réorganisation de son 

Groupe. 

 

 

3.4. CONFLITS D’INTERETS 

 

Le Président Directeur Général de Prologue, Monsieur Georges Seban, est également Directeur Général 

et administrateur d’O2i. Malgré l’existence de ce mandataire social en commun (résultant de 

l’appartenance de ces deux sociétés au même groupe consolidé), il est rappelé que la signature du Traité 

de Fusion a fait l’objet d’une autorisation préalable des conseils d’administration de Prologue et d’O2i 

réunis le 12 mai 2021. En outre, la réalisation de la Fusion reste conditionnée à l’approbation des 

actionnaires de Prologue et d’O2i réunis en assemblées générales le 30 juin 2021, à la lumière 

notamment des rapports du Commissaire à la Fusion. Il est rappelé en tant que de besoin que 

l’approbation de ce projet de Fusion par les actionnaires d’O2i requiert la majorité des deux tiers des 

droits de vote des actionnaires présents ou représentés, de sorte que Prologue seule ne peut approuver la 

réalisation de la Fusion (l’actionnariat d’O2i est présenté à la section 2.2.4.2 du Document 

d’Exemption).  

 

3.5. CONTREPARTIE DE L’OFFRE 

 

3.5.1 Bénéficiaires des actions Prologue 

 

Les actions Prologue seront attribuées aux actionnaires d’O2i en rémunération de la Fusion. 

 

3.5.2 Rapport d’échange et nombre d’actions offertes 

 

En rémunération de la Fusion, la Société Absorbante émettra 26.328.128 actions nouvelles émises, sur 

la base du rapport d’échange retenu dans le cadre de la Fusion qui est de huit (8) actions de la Société 

Absorbante pour trois (3) actions de la Société Absorbée. 

 

Rémunération des apports 

 
Augmentation du capital  

 

La Société Absorbante détient 5.265.361 actions de la Société Absorbée au titre desquelles elle aurait 

eu vocation à recevoir une rémunération (à laquelle elle a renoncé), dans le cadre de la Fusion, 

représentée par ses propres actions (comme indiqué à l’article 5 du Traité de Fusion).  

 

Par ailleurs, la Société Absorbée détient 172.017 de ses propres actions au jour des présentes, soit 1,12% 

de son capital social.  

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il ne sera pas procédé à 

l'échange (i) des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante, ni (ii) des actions 

auto-détenues par la Société Absorbée. 

 

En contrepartie de la Fusion, la Société Absorbante procédera, à la Date de Réalisation, en application 

de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant de 7.898.438,40 euros, par 

création de 26.328.128 actions nouvelles de même valeur nominale (soit 0,30 euro) que les actions 

existantes (les « Actions Nouvelles ») qui seront directement attribuées aux actionnaires de la Société 

Absorbée autres que la Société Absorbante conformément à la parité d’échange applicable. 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM003319
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Il ne sera pas procédé à l’émission de fractions d’actions. Chaque actionnaire d’O2i se verra créditer 

d’un nombre d’actions ordinaires Prologue correspondant au nombre entier égal ou immédiatement 

inférieur au produit du nombre d’actions O2i qu’il détiendra à la Date de Réalisation par la parité 

d’échange prévue à l’article 5.1 du Traité de Fusion.  

 

Il est précisé que les titulaires d’actions O2i qui ne seraient pas propriétaires du nombre d’actions O2i 

nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions Prologue recevront un versement en espèces pour la 

fraction formant rompu. Le montant de ce versement en espèces sera déterminé comme suit : 

 

- conformément aux dispositions des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce, une 

vente globale des actions ordinaires nouvelles Prologue non attribuées correspondant aux droits 

formant rompus aura lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la plus tardive des 

dates d’inscription au compte des titulaires des droits, du nombre entier d’actions Prologue 

attribuées dans le cadre de la Fusion ; 

 

- la vente des actions Prologue correspondant aux droits formant rompus aura lieu sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris via une banque centralisatrice choisie par Prologue ; 

 

- la banque centralisatrice désignée pour faciliter la remise et le règlement du produit net de la 

vente des actions ordinaires Prologue émises dans le cadre de la Fusion et non attribuées 

correspondant aux droits formant rompus (i) procèdera à la vente des actions ordinaires 

Prologue émises dans le cadre de la fusion et non attribuées correspondant aux droits formant 

rompus, et (ii) répartira le produit net de la vente ainsi obtenu entre les titulaires des droits 

formant rompus en proportion de leurs droits. 

 

Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Prologue, porteront 

jouissance courante dès leur date d’émission et donneront droit au bénéfice de toutes distributions de 

dividendes ou de réserves décidées à compter de cette date. Les actions nouvelles seront toutes 

négociables dès la réalisation définitive de l’augmentation de capital de la Société Absorbante 

rémunérant la fusion, conformément à l’article L. 228-10 du Code de commerce, et feront 

immédiatement l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris. 

 

En application de l’article L. 225-124, alinéa 2 du Code de commerce, la Fusion n’aura pas pour effet 

de faire perdre le droit acquis et n’interrompt pas l’ancienneté accumulée par les actionnaires d’O2i 

permettant de bénéficier du droit de vote double. La fusion est sans effet sur le droit de vote double qui 

pourra être exercé, postérieurement à la Date de Réalisation, au sein de Prologue. Le droit de vote double 

des actionnaires d’O2i sera simplement reporté sur les actions Prologue que les actionnaires d’O2i 

auront obtenues en conséquence de la réalisation de l’opération. A l’identique, l’ancienneté acquise dans 

O2i par ses actionnaires sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté dans Prologue pour 

bénéficier du droit de vote double au sein de cette dernière.  

 
 
Réduction de capital  

 

Parmi les actifs apportés par O2i à Prologue dans le cadre de la Fusion, figureront, sous réserve de la 

réalisation de l’OPE, 32.082.820 actions Prologue (les « Actions Auto-Détenues »).  
 

Une partie des Actions Auto-Détenues sera apportée par Prologue à la Fiducie, de sorte que la Fiducie 

détienne exactement 10% du capital social de Prologue à l’issue de cet apport et de l’annulation du solde 

des Actions Auto-Détenues non cédées. 

 

Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire de Prologue appelée à se prononcer sur la Fusion, 

d’annuler les Actions Auto-Détenues qui n’auront pas été apportées à la Fiducie (les « Actions Auto-

Détenues Restantes »), en une ou plusieurs fois, et réduire corrélativement le capital social de Prologue, 
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conformément à l’article 5.5 du Traité de Fusion, conformément aux dispositions de l’article L. 225-

213 du Code de commerce.  

 

La différence entre la valeur d'apport des Actions Auto-Détenues Restantes et le montant de la réduction 

de capital nécessaire à l'annulation de ces Actions Auto-Détenues Restantes s'imputera sur la prime de 

fusion de Prologue.   

 

La différence entre la valeur nominale des actions annulées et la valeur d’inscription de ces actions à 

l’actif du bilan de Prologue s’imputera sur la prime de fusion.   

 

3.5.3 Contrepartie conditionnelle 

 

Aucun évènement futur ne conditionne l’octroi de valeurs mobilières supplémentaires aux actionnaires 

de la Société Absorbée dans le cadre de la Fusion. 

 

3.5.4 Méthode d’évaluation 

 

• Comptabilisation des apports 

 
Désignation et valeur des actifs apportés et des éléments de passif pris en charge 

 

Au 31 décembre 2020, ces éléments d’actif et de passif étaient les suivants : 

Actif apporté :  

 

L’actif apporté de la Société Absorbée dont la transmission est prévue au profit de la Société Absorbante, 

comprenait au 31 décembre 2020, date de l’arrêté des comptes annuels de la Société Absorbée utilisés 

pour la présente opération, les biens, droits et valeurs désignés et évalués ci-après, sans que cette 

désignation puisse être considérée comme limitative : 
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L’actif transmis comprendra les biens et droits énoncés ci-dessus, mais aussi tous ceux que la Société 

Absorbée possédera à la Date de Réalisation et, généralement, tout autre bien pouvant être la propriété 

de la Société Absorbée alors même qu’il aurait été omis dans la désignation qui précède. 

Passif pris en charge  

 

Le passif de la Société Absorbée, dont la Société Absorbante deviendra débitrice pour la totalité lors de 

la réalisation de la Fusion comprenait, au 31 décembre 2020, date de l’arrêté des Comptes Annuels 

d’O2i utilisés pour la présente opération, les dettes désignées et évaluées ci-après, sans que cette 

désignation puisse être considérée comme limitative : 

 

 

 

La Société Absorbante reprendra l’ensemble des engagements hors bilan qui ont pu être reçus ou donnés 

par la Société Absorbée. 

 

En contrepartie, la Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et actions pouvant résulter des 

engagements reçus par la Société Absorbée relativement aux mêmes éléments de passif apportés. 
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Détermination de l’Actif Net  

 

En conséquence de ce qui précède, le montant de l’actif net apporté par la Société Absorbée (l’ « Actif 

Net ») apporté est évalué comme suit : 

 

Actifs transférés 28.534.092 € 

Passifs pris en charge 13.320.503 € 

 

Soit un Actif Net s’élevant à :   15.213.589 € 

    

Expertise des valeurs d’apports  

 

Le Commissaire à la Fusion, Monsieur Olivier Péronnet, du cabinet Finexsi, désigné par ordonnance du 

22 octobre 2019 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, a établi deux rapports 

(i) sur la valeur des apports et (ii) sur le caractère équitable de la rémunération des apports qui figurent 

en Annexe II du Document d’Exemption. Les conclusions de ces rapports sont présentées ci-dessous :  

 

Sur la valeur des apports :  

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la valeur des 

apports s’élevant à 15 213 589 euros n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté 

est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, augmentée de la 

prime de fusion et avant renonciation par celle-ci à l’augmentation à hauteur des titres qu’elle détient 

de la société absorbée. » 

 

Sur le caractère équitable de la rémunération des apports :  

 

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que le rapport 

d’échange de 8 actions PROLOGUE pour 3 actions O2I, arrêté par les parties, est équitable. » 
 

Détail du calcul de la Prime de Fusion  

 

La différence entre la valeur nette comptable de l’actif net transmis par O2i faisant l’objet d’une 

rémunération en actions Prologue (i.e. hors actions de la Société Absorbée détenues par la Société 

Absorbante et hors actions auto-détenues par la Société Absorbée) (d’un montant de 9.810.601,26 euros) 

et le montant nominal de l’augmentation de capital de Prologue (d’un montant de 7.898.438,40 euros) 

(la « Prime de Fusion ») sera portée à un compte « prime de fusion » sur lequel porteront les droits des 

associés anciens et nouveaux.  

 

Le montant de la Prime de Fusion s’élève à 1.912.162,86 euros. 

 

Il est précisé qu'il sera proposé à l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante appelée 

à statuer sur la Fusion d'autoriser le Président Directeur Général de la Société Absorbante à : 

 

- imputer sur la Prime de Fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la 

fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires à la reprise des engagements de la Société Absorbée 

par la Société Absorbante ; 

- prélever sur la Prime de Fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du 

nouveau capital après réalisation de la Fusion ; 
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- prélever sur la Prime de Fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés. 

 

Détail du calcul du Mali de Fusion 

 

La différence entre (a) la quote-part de la valeur nette des apports par la Société Absorbée à la Société 

Absorbante correspondant aux actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante, et (b) 

la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante 

constituera un mali de fusion (le « Mali de Fusion »).  

 

Le montant de la quote-part de l’Actif Net apporté correspondant aux actions de la Société Absorbée 

détenues par la Société Absorbante, soit 5.232.057,74 euros, s’établissant à un montant inférieur à la 

valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante figurant 

dans les Comptes Annuels de Prologue d’un montant de 9.572.182 euros, l’opération fait apparaitre un 

Mali de Fusion d’un montant de 4.340.124,26 euros.  

 

• Rémunération des apports 

 

Description des critères retenus pour la comparaison des sociétés  

 

Détenteur de 34,4% du capital et 43,7% des droits de vote, Prologue contrôle O2i qui lui-même contrôle 

M2i avec 59% du capital et 70,6% des droits de vote. Compte tenu de l’imbrication des 3 sociétés, il est 

nécessaire pour évaluer les parités proposées de valoriser les 3 sociétés par itération, en commençant 

par évaluer dans un premier temps M2i, puis dans un second temps O2i en valorisant distinctement ses 

actifs propres et la participation dans M2i sur la base de la valorisation obtenue précédemment et enfin 

Prologue en valorisant ses actifs propres et sa participation dans O2i. 

 

Les éléments financiers utilisés pour apprécier la rémunération des apports sont basés sur les états 

financiers consolidés et audités des différentes sociétés pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 

2020, ainsi que les plans d’affaires de ces sociétés sur les périodes 2021-2024. 

 

L’évaluation des actions de Prologue, O2i et M2i a été réalisée, dans toute la mesure du possible, sur la 

base d’une approche multicritères. 

 

Les méthodes de valorisation retenues dans le cadre de la comparaison des sociétés ont été homogènes 

et comprennent : 

 

- L’approche par actualisation des flux de trésorerie disponibles consistant à déterminer la valeur 

d’entreprise des sociétés par actualisation des flux de trésorerie disponibles futurs qui ressortent 

de leur plan d’affaires. Au-delà du plan d’affaires sur 2021-2024, Invest Securities a établi un 

horizon de transition jusqu’en 2030 afin de réduire le poids relatif de la valeur terminale. 

L’actualisation des flux de trésorerie est effectuée au coût moyen pondéré du capital, qui tient 

compte de la rémunération attendue par les investisseurs ; 

 

- L’approche par les cours boursiers avec une analyse du cours de bourse réalisée sur une période 

d’un an à compter de l’annonce de reprise du projet d’opération, soit entre le 23 avril 2020 et le 

23 avril 2021. 

 

Les méthodes de valorisation suivantes ont été écartées : 

 

- Les méthodes des comparables boursiers et des comparables de transactions ont été écartées en 

raison de l’absence de société et de transaction véritablement comparable en termes d’activité 

et de taille, et de la difficulté d’accéder à une information exploitable ; 
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- La référence aux cours cible des analystes a été écartée car Prologue, O2i et M2i ne sont suivies 

de manière régulière que par un seul analyste ; 

  

- La méthode de l’actualisation des dividendes n’a pas pu être mise en œuvre en l’absence de 

dividende versé par les trois sociétés. 

 

L’application de ces méthodes de valorisation retenues conduit à la synthèse suivante :  

 

 
 

 

 

3.5.5 Contrôle de la Fusion : désignation d’un Commissaire à la Fusion 

 

Statuant sur requête conjointe de Prologue et d’O2i, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, 

a, par ordonnance du 22 octobre 2019, désigné en qualité de commissaire à la fusion, Monsieur Olivier 

Péronnet, du cabinet Finexsi, 14 rue de Bassano, 75116 Paris (le « Commissaire à la Fusion ».  

 

Les rapports du Commissaire à la Fusion sur la valeur des apports et sur la rémunération des apports en 

date du 14 mai 2021, figurent en Annexe II du Document d’Exemption, et sont mis à la disposition des 

actionnaires de Prologue et d’O2i.  

 

Les rapports du Commissaire à la Fusion ont en outre été déposés au greffe du Tribunal de commerce 

de Nanterre conformément à la réglementation en vigueur.  

  

en € par action M2i O2i Prologue
Parité M2i 

Prologue

Parité O2i 

Prologue

Valorisation par DCF

Fourchette basse 5,10 1,36 0,52 9,77 2,61

Scénario central 5,64 1,40 0,56 10,00 2,49

Fourchette haute 6,31 1,45 0,62 10,25 2,36

Valorisation selon cours bourse

Cours clôture au 23 avril 2021 4,06 1,03 0,39 10,30 2,61

Moyenne pondérée 3 mois (22/01/21 au 23/04/21) 4,02 1,13 0,43 9,44 2,65

Moyenne pondérée 6 mois (23/10/20 au 23/04/21) 4,05 1,09 0,39 10,40 2,79

Moyenne pondérée 12 mois (23/04/20 au 23/04/21) 4,03 1,05 0,35 11,55 3,02

Plus bas 12 mois 3,42 0,67 0,22 15,34 3,02

Plus haut 12 mois 4,40 1,21 0,49 9,07 2,49

Source : Invest Securities



 

31 
 

4. TITRES DE CAPITAL ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE 

REGLEMENTE AUX FINS DE LA FUSION 

 

4.1. FACTEURS DE RISQUE LIES AUX TITRES DE CAPITAL 

 

La présente section du Document d’Exemption recense les risques propres à l’émission de nouveaux 

titres de capital susceptibles d’avoir une influence négative sur Prologue et sur ses titres de capital.  

 

Risque d’afflux d’actions Prologue à la vente sur le marché : 

 

Les actionnaires d’O2i qui recevront des actions Prologue en rémunération de la Fusion pourraient 

souhaiter céder leurs actions Prologue, ce qui aurait pour effet d’augmenter le nombre d’actions 

Prologue à la vente et influer sur le cours de bourse de Prologue. Il est par ailleurs précisé qu’il n’existe 

à ce jour aucun engagement de lock-up. 

 

Risque lié à la dilution : 

 

L’émission de nouvelles actions Prologue dans le cadre des Opérations pourrait entrainer une dilution 

plus ou moins importante, étant rappelé que cette dilution variera selon les résultats de l’OPE qui se 

réalisera préalablement à la Fusion. Différentes hypothèses sont envisagées et présentées à la Section 

4.5 du Document d’Exemption. 

 

4.2. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

 

Prologue atteste que de son point de vue le fonds de roulement net de Prologue est suffisant au regard 

de ses obligations actuelles sur une période de douze (12) mois à compter de la diffusion du Document 

d’Exemption et que, après prise en compte de la réalisation de la Fusion, le fonds de roulement dont 

disposera Prologue sera suffisant au regard des obligations actuelles sur une période de douze (12) mois 

à compter de la date de diffusion du Document d’Exemption.  

 

Des informations descriptives et financières sur les incidences importantes que la Fusion, mais aussi des 

autres Opérations s’inscrivant dans le projet de réorganisation global du Groupe, à savoir l’OPE, 

l’attribution d’un nombre d’actions auto-détenues en Fiducie et l’annulation du solde des actions auto-

détenues (étant rappelé que ces Opérations sont indissociables), aura sur ses états financiers sont 

présentées à la Section 5.6 du Document d’Exemption. 

 

4.3. INFORMATIONS SUR LES TITRES DE CAPITAL DESTINES A ETRE ADMIS A LA 

NEGOCIATION 

 

4.3.1 Nature, catégorie, montant, jouissance et devise des valeurs mobilières offertes par la Société 

Absorbante 

 

Les 26.328.128 actions nouvelles émises en rémunération de la Fusion dont l’admission aux 

négociations sur Euronext Paris est demandée correspondent au nombre maximum d’actions nouvelles 

d’une valeur nominale unitaire de 0,30 euro. La dilution susceptible d’être générée du fait de l’émission 

de ces actions nouvelles est présentée à la Section 4.5 du Document d’Exemption, étant précisé que cette 

section présente différentes hypothèses selon le résultat de l’OPE qui interviendra juste avant la 

réalisation effective de la Fusion. 

 

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions décidées 

par Prologue à compter de leur émission. 

 

Elles feront immédiatement l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») (compartiment C), sur la même ligne de cotation 
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que les actions existantes sous le même ISIN FR0010380626, au plus tôt à la date indiquée dans le 

calendrier indicatif figurant à la Section 3.2.6 du Document d’Exemption. 

 

Les actions nouvelles seront libellées en euro. 

 

4.3.2 Autorisations des organes sociaux  

 

Les délibérations des conseils d’administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée en 

date du 12 mai 2021, autorisant la signature du Traité de Fusion figurent en Annexe IV du Document 

d’Exemption. 

 

L’Assemblée Générale de la Société Absorbante se réunira le 30 juin 2021 pour approuver notamment 

les trois résolutions suivantes :  

 

1. Examen et approbation du projet de fusion par voie d’absorption de la société O2i par la Société 

(la « Fusion »), approbation de l’apport des éléments d’actif et de passif, de l’évaluation desdits 

apports et de leur rémunération, sous réserve (i) de la réalisation des conditions suspensives 

prévues dans le projet de traité de fusion et (ii) de l’approbation des résolutions relatives à l’OPE 

et des autres résolutions relatives à la Fusion par la présente assemblée6 ; 

 

2. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de constater la 

réalisation des Conditions Suspensives, et, en conséquence, de constater la réalisation définitive 

de la Fusion, sous réserve de l’approbation des résolutions relatives à l’OPE et des autres 

résolutions relatives à la Fusion par la présente assemblée ; 

 

3. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

de la Société en rémunération de la Fusion, sous réserve de l’approbation des résolutions 

relatives à l’OPE et des autres résolutions relatives à la Fusion par la présente assemblée ; 

 

Les textes des résolutions de l’Assemblée Générale de Prologue ainsi que de celle d’O2i, en date du 30 

juin 2021, figurent en Annexe III du Document d’Exemption. Il est précisé que l’approbation de ces 

résolutions est conditionnée à l’approbation des résolutions relatives à l’OPE comme indiqué à la section 

3.2.3 du Document d’Exemption.  

 

Le Conseil d’administration de Prologue se réunira le 26 juillet 2021, une fois que l’OPE aura été 

réalisée, et plus précisément que le règlement-livraison des actions M2i aura été opéré, afin notamment 

de constater la réunion de toutes les conditions suspensives, la réalisation définitive de la Fusion, et en 

conséquence l’augmentation de capital, sur délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée Générale 

du 30 juin 2021. 

 

4.3.3 Restrictions à la libre négociabilité des valeurs mobilières 

 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de Prologue.  

 

4.3.4 Offres publiques d’achat lancées sur la Société Absorbante durant le dernier exercice et 

l’exercice en cours 

 

Aucune offre publique d’achat n’a été initiée sur les titres de la Société Absorbante durant l’exercice 

clos le 31 décembre 2020, ni durant l’exercice en cours. 

 

4.4. ADMISSION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATION 

 

 
6 Les autres résolutions relatives à la Fusion sont toutes présentées dans la présente section du Document d’Exemption. 
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Les 26.328.128 actions nouvelles émises en rémunération de la Fusion feront immédiatement l’objet 

d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext 

Paris ») (compartiment C), sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même ISIN 

FR0010380626, étant précisé que ces actions seront admises à la négociation au plus tôt le 10 août 2021, 

tel qu’indiqué dans le calendrier indicatif figurant à la Section 3.2.6 du Document d’Exemption. 

 

Il n’existe à la date du Document d’Exemption aucun engagement ferme conclu avec des entités qui 

souhaiteraient agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et garantir la liquidité des 

actions nouvelles en se portant acheteurs et vendeurs.  

 

Il n’existe à la date du Document d’Exemption aucune convention de blocage qui concerne les actions 

de la Société Absorbante.  
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4.5. DILUTION 

 

La Fusion, objet des présentes, s’inscrit dans un projet de réorganisation global du Groupe Prologue, et 

est indissociable des autres Opérations. L’incidence des Opérations pour un actionnaire détenant 1% 

du capital social et 1% des droits de vote de Prologue avant les Opérations, dans le cas où la Fiducie 

détiendrait exactement 10% du capital social de Prologue post- Opérations, est présentée dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 

  

    

     

     

     

*droits de vote exerçables 
4.6. CONSEILLERS 

 

Néant. 

 

5. INCIDENCE DE LA FUSION SUR L’EMETTEUR 

 

5.1. STRATEGIE ET OBJECTIFS 

 

Le processus d’intégration capitalistique et opérationnel, dans lequel s’inscrit la Fusion, doit permettre 

à la Société Absorbante (i) de détenir directement l’intégralité de l’activité du Groupe O2i et ainsi de 

simplifier la structure juridique de l’ensemble du groupe, et d’en optimiser son organisation, son 

fonctionnement et ses coûts, (ii) d’offrir une plus grande lisibilité auprès des investisseurs, (iii) de limiter 

les frais, en ne maintenant la cotation que de deux sociétés (la Société Absorbante et M2i) au lieu de 

trois, et (iv) de favoriser encore plus la liquidité du titre Prologue. 

 

 

 

• Intentions relatives à la stratégie et à la politique industrielle, commerciale et financière 

La Fusion présentée dans ce Document d’Exemption s’inscrit dans le cadre d’un projet global de 

réorganisation capitalistique du Groupe Prologue. 

1%  des 

actions

#

1%  des droits 

de vote #
%  des actions

%  des droits 

de vote
%  des actions

%  des droits 

de vote
%  des actions

%  des droits 

de vote

Scénario 1 : seules les actions détenues par 

O2i sont apportées à l'OPE de Prologue sur M 2i
466,0 11 512,60 3 0 .59% 0 .62% 0 .44% 0 .64% 0 .58% 0 .59%

Scénario 2 : les actions d'O2i et la m oitié des 

actions M 2i non détenues par O2i sont 

apportées à l'OPE de Prologue sur M 2i

466,0 11 512,60 3 0 .52% 0 .54% 0 .40 % 0 .56% 0 .50 % 0 .52%

Scénario 3 : toutes les actions visées sont 

apportées à l'OPE de Prologue sur M 2i
466,0 11 512,60 3 0 .46% 0 .49% 0 .37% 0 .50 % 0 .44% 0 .46%

Avant opérations Après O PE
Après fusion

Après cession et annulation 

de titres
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La Société Absorbante n’entend pas modifier la stratégie et/ou la politique industrielle, commerciale et 

financière de la Société Absorbée au cours des douze prochains mois.  

Il est par ailleurs rappelé que les activités d’O2i ont été transférées auprès de filiales constituées les 21 

et 23 décembre 2019 de sorte que Prologue ne récupèrera pas d’activité en direct du fait de la Fusion 

mais uniquement via ses filiales.  

• Politique de distribution de dividendes 

La Société Absorbante mène actuellement une stratégie d’investissement afin de poursuivre sa 

croissance. La Société Absorbante n’a pas versé de dividendes sur les trois derniers exercices.  

La Société Absorbante entend maintenir cette stratégie et n’envisage pas de modification de la 

politique de distribution de dividendes sur les douze prochains mois. 

• Avantages de la Fusion pour la Société Absorbée et les actionnaires 

La Fusion donne aux actionnaires d’O2i la possibilité de recevoir une action avec une liquidité 

supérieure, tout en leur permettant de profiter des perspectives de croissance du Groupe Prologue. 

• Accords susceptibles d’avoir une influence significative sur l’appréciation de la Fusion ou 

son issue 

Dans le cadre de l’OPE, O2i s’est engagée à apporter à l’Offre la totalité de ses titres M2i, 

représentant un total de 2.916.620 actions, représentant 58,96% du capital social et 70,55% des 

droits de vote de M2i à la date du Document d’Exemption, sous réserve de l’octroi par l’AMF à 

O2i d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat sur les actions Prologue 

au résultat de l’OPE, sur le fondement de l’article 234-4 du règlement général de l’AMF 

(l’ « Engagement d’Apport »).  

L’Engagement d’Apport expirera automatiquement, sans aucune formalité nécessaire, à la plus 

proche des dates suivantes : (i) la date à laquelle l’AMF déclarerait l’OPE non conforme, ou (ii) 

la date du refus de l’AMF d’octroyer à O2i une dérogation à l’obligation de déposer une offre 

publique d’achat sur les actions Prologue au résultat de l’OPE, sur le fondement de l’article 234-

4 du règlement général de l’AMF. 

A l’exception de l’Engagement d’Apport, la Société Absorbante n’est partie à aucun autre accord 

susceptible d’avoir une influence significative sur l’appréciation de la Fusion ou son issue et n’a pas 

connaissance de tels accords. Il n’existe aucune clause de complément de prix ou d’ajustement du prix 

dans le cadre des différents accords conclus. 

 

 

 

5.2. CONTRATS IMPORTANTS 

 

A la date du Document d’Exemption, il n’existe aucun contrat important conclus au sein de la Société 

Absorbante et/ou au sein de la Société Absorbée qui serait impacté par la Fusion. 

 

5.3. DESINVESTISSEMENT 

 

La Société Absorbante n’envisage aucun désinvestissement important concernant la Société Absorbée 

ou ses filiales. 

 

5.4. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

 

A la date du Document d’Exemption, aucun changement n’est envisagé dans la composition des organes 

d’administration et de direction de Prologue en raison de la Fusion.  
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Pour rappel, la composition du conseil d’administration de Prologue est décrite à la section 2 du Chapitre 

B du Rapport Financier Annuel 2020 de Prologue. 

 

5.5. PARTICIPATION 

 

5.5.1 Tableau faisant ressortir l’impact de la Fusion sur les capitaux propres de Prologue  

 

 Nombre d’actions Capital social Prime de Fusion 

Situation de 

départ  

46.601.119 13.980.335,70 0 

Conséquences 

du nombre 

total d’actions 

créées 

26.328.128 7.898.438,40 1.912.162,86 

Situation 

après la 

Fusion 

72.929.247 21.878.774,10 1.912.162,86 

 
Il est toutefois précisé que ce tableau est uniquement théorique et ne prend pas en compte la réalisation 

de l’OPE préalable. 

 

5.5.2 Organigramme après la Fusion 

 

 

 
Les données présentées dans le schéma ci-dessus présentent les intervalles possibles de l’organigramme 

post-opérations selon le nombre de titres M2i qui sera apporté à l’OPE de Prologue sur M2i avec un 

scénario bas comprenant uniquement les titres d’O2i qui font l’objet d’un engagement d’apport et un 

scénario haut comprenant l’ensemble des titres M2i, à l’exception des titres auto-détenus. 

 

Tableau d’actionnariat de Prologue avant la Fusion : 

 

A la date du Document d’Exemption, l’actionnariat de Prologue est constitué comme suit :  

Actionnaires Nombre d’actions % du capital 

social 

Nombre de droits de 

vote exerçables en 

AG 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG 
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Groupe familial 

Georges Seban 
2.165.543 4,65% 4.331.086 8,45% 

Actionnaires au 

nominatif 
6.058.635 13,00% 7.929.614 15,47% 

- Dirigeants et 

salariés 
5.988.450 12,85% 7.819.496 15,25% 

- Autres 70.185 0,15% 110.118 0,21% 

Fiducie 622.672 1,34% 1.245.344 2,43% 

Flottant 37.754.269 81,02% 37.754.269 73,65% 

TOTAL 46.601.119 100% 51.260.313 100% 

 

Toutefois, préalablement à la réalisation de la Fusion, il est prévu que Prologue lance, sous réserve de 

l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Prologue et de l’obtention de 

la déclaration de conformité de l’AMF, une OPE sur les actions de la société M2i.  

 

Cette OPE préalable aura pour conséquence de modifier significativement la répartition de l’actionnariat 

de Prologue, dont la composition dépendra du résultat définitif de l’OPE.  

 

Trois estimations de la répartition de l’actionnariat post OPE sont présentées ci-après :  

 

(i) Hypothèse n° 1 : l’ensemble des titres M2i sont apportés à l’Offre 

 

Dans l’hypothèse où 100% des actions M2i visées seraient apportées à l’Offre, la répartition du 

capital social de l’Initiateur serait la suivante  : 

Actionnaires 
Nombre d’actions 

avant l’Opération 

% du capital 

social avant 

l’Opération 

Nombre d’actions 

après l’Opération 

% du capital 

social après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 31,87% 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 4,65% 2.165.543 2,15% 

Actionnaires au 

nominatif 

6.058.635 13,00% 10.861.818 10,79% 

- Dirigeants et 

salariés 

5.988.450 12,85% 10.042.478 9,98% 

- Autres 70.185 0,15% 819.340 0,81% 

Fiducie 622.672 1,34% 622.672 0,62% 

Flottant 37.754.269 81,02% 54.939.228 54,57% 

TOTAL 46.601.119 100% 100.672.081 100% 
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Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG avant 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG avant 

l’Opération 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 30,46% 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 8,45% 4.331.086 4,11% 

Actionnaires au 

nominatif 

7.929.614 15,47% 12.732.797 12,09% 

- Dirigeants et 

salariés 

7.819.496 15,25% 11.873.524 11,27% 

- Autres 110.118 0,21% 859.273 0,82% 

Fiducie 1.245.344 2,43% 1.245.344 1,18% 

Flottant 37.754.269 73,65% 54.939.228 52,16% 

TOTAL 51.260.313 100% 105.331.275 100% 

Dans cette hypothèse, le nombre maximum d’actions nouvelles Prologue à émettre par l’Initiateur 

s’élèverait à un total de 54.070.962 actions, ce qui représenterait 53,71% du capital social et 

51,33% des droits de vote de Prologue à l’issue de la réalisation de cette  augmentation de capital, 

sur la base du capital et des droits de vote de Prologue au 14 mai 2021. 

Dans cette hypothèse, Prologue détiendrait 99,37% du capital social de M2i. 

 

(ii) Hypothèse n°2 : si les actions M2i détenues par O2i et la moitié des actions M2i 

non détenues par Prologue O2i sont apportées dans le cadre de l’OPE   

Actionnaires 
Nombre d’actions 

avant l’Opération 

% du capital 

social avant 

l’Opération 

Nombre d’actions 

après l’Opération 

% du capital 

social après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 35,78%% 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 4,65% 2.165.543 2,41% 

Actionnaires au 

nominatif 

6.058.635 13,00% 8.460.221 9,43% 

- Dirigeants et 

salariés 

5.988.450 12,85% 8.015.464 8,94% 

- Autres 70.185 0,15% 444.757 0,50% 

Fiducie 622.672 1,34% 622.672 0,69% 

Flottant 37.754.269 81,02% 46.346.743 51,68% 

TOTAL 46.601.119 100% 89.677.999 100% 
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Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG avant 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG avant 

l’Opération 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 34,01% 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 8,45% 4.331.086 4,59% 

Actionnaires au 

nominatif 

7.929.614 15,47% 10.331.200 10,95% 

- Dirigeants et 

salariés 

7.819.496 15,25% 9.846.510 10,44% 

- Autres 110.118 0,21% 484.690 0,51% 

Fiducie 1.245.344 2,43% 1.245.344 1,32% 

Flottant 37.754.269 73,65% 46.346.743 49,13% 

TOTAL 51.260.313 100% 94.337.193 100% 

Dans cette hypothèse, le nombre maximum d’actions nouvelles Prologue à émettre par l’Initiateur 

s’élèverait à un total de 43.076.880 actions, ce qui représenterait 48.04% du capital social et 45,66% des 

droits de vote de Prologue à l’issue de la réalisation de cette augmentation de capital, sur la base du capital 

et des droits de vote de Prologue au 14 mai 2021.  

Dans cette hypothèse, Prologue détiendrait 79.17% du capital social et 76.28% des droits de vote de M2i. 

 

(iii) Hypothèse n°3 : seuls les titres M2i détenus par O2i sont apportés à l’Offre 

Dans l’hypothèse où seuls les titres M2i détenus par O2i seraient apportés à l’Offre (soit 2.916.620 actions 

M2i, correspondant à 58,96% du capital social et 70,55% des droits de vote), la répartition du capital social 

de l’Initiateur serait la suivante  : 

Actionnaires 
Nombre d’actions 

avant l’Opération 

% du capital 

social avant 

l’Opération 

Nombre d’actions 

après l’Opération 

% du capital 

social après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 40,77% 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 4,65% 2.165.543 2,75% 

Actionnaires au 

nominatif 

6.058.635 13,00% 6.058.635 7,70% 

- Dirigeants et 

salariés 
5.988.450 12,85% 5.988.450 7,61% 

- Autres 70.185 0,15% 70.185 0,09% 

Fiducie 622.672 1,34% 622.672 0,79% 

Flottant 37.754.269 81,02% 37.754.269 47,98% 
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TOTAL 46.601.119 100% 78.683.939 100% 

 

Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG avant 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG avant 

l’Opération 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG après 

l’Opération 

O2i - - 32.082.820 38,49% 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 8,45% 4.331.086 5,20% 

Actionnaires au 

nominatif 

7.929.614 15,47% 7.929.614 9,51% 

- Dirigeants et 

salariés 

7.819.496 15,25% 7.819.496 9,38% 

- Autres 110.118 0,21% 110.118 0,13% 

Fiducie 1.245.344 2,43% 1.245.344 1,49% 

Flottant 37.754.269 73,65% 37.754.269 45,30% 

TOTAL 51.260.313 100% 83.343.133 100% 

Dans cette hypothèse, le nombre maximum d’actions nouvelles Prologue à émettre par l’Initiateur 

s’élèverait à un total de 32.082.820 actions, ce qui représenterait 40,77% du capital social et 38,49% des 

droits de vote de Prologue à l’issue de la réalisation de cette augmentation de capital, sur la base du capital 

et des droits de vote de Prologue au 14 mai 2021.  

Dans cette hypothèse, Prologue ne détiendrait que 58,96% du capital social et 54,49% des droits de vote 

de M2i, par construction. 

 

Tableau d’actionnariat de Prologue après la Fusion : 

 

Les tableaux ci-après présentent l’impact sur la répartition du capital de Prologue résultant de la Fusion, 

suivie de la cession par Prologue à la Fiducie d’actions auto-détenues de sorte que cette dernière détienne 

exactement 10% du capital de Prologue, et ce après l’annulation du solde d’actions auto-détenues (étant 

rappelé que ces différentes opérations sont indissociables les unes des autres dans le cadre du projet de 

réorganisation du Groupe Prologue). 

 

L’évolution du nombre d’actions et de droits de vote à l’issue de ces opérations dépend des résultats de 

l’OPE de Prologue sur M2i. C’est pourquoi les 3 hypothèses précédentes sont reprises ci-dessous.  

 

(i) Hypothèse n° 1 : l’ensemble des titres M2i sont apportés à l’Offre 

 

Actionnaires 

Nombre d’actions 

après l’OPE de 

Prologue sur M2i 

% du capital 

social après 

l’OPE de 

Prologue sur M2i 

Nombre d’actions 

après l’ensemble 

des opérations 

envisagées 

% du capital 

social après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

O2i 32.082.820 31,87% - - 
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Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 2,15% 2.165.543 2,07% 

Actionnaires au 

nominatif 

10.861.818 10,79% 13.031.530 12,44% 

- Dirigeants et 

salariés 

10.042.478 9,98% 11.496.022 10,97% 

- Autres 819.340 0,81% 1.535.508 1,47% 

Fiducie 622.672 0,62% 10.477.190 10,00% 

Nextstage - - 17.666.880 16,86% 

Flottant 54.939.228 54,57% 61.430.764 58,63% 

TOTAL 100.672.081 100% 104.771.907 100% 

 

Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’OPE de 

Prologue sur M2i 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG après l’OPE 

de Prologue sur 

M2i 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

O2i 32.082.820 30,46% - - 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 4,11% 4.331.086 3,88% 

Actionnaires au 

nominatif 

12.732.797 12,09% 17.072.221 15,30% 

- Dirigeants et 

salariés 

11.873.524 11,27% 14.780.612 13,24% 

- Autres 859.273 0,82% 2.291.609 2,05% 

Fiducie 1.245.344 1,18% 11.099.862 9,95% 

Nextstage - - 17.666.880 15,83% 

Flottant 54.939.228 52,16% 61.430.764 55,05% 

TOTAL 105.331.275 100% 111.600.813 100% 

 

(ii) Hypothèse n°2 : si les actions M2i détenues par O2i et la moitié des actions M2i 

non détenues par Prologue O2i sont apportées dans le cadre de l’OPE   

Actionnaires 

Nombre d’actions 

après l’OPE de 

Prologue sur M2i 

% du capital 

social après 

l’OPE de 

Prologue sur M2i 

Nombre d’actions 

après l’ensemble 

des opérations 

envisagées 

% du capital 

social après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 
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O2i 32.082.820 35,78% - - 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 2,41% 2.165.543 2,34% 

Actionnaires au 

nominatif 

8.460.221 9,43% 10.629.933 11,48% 

- Dirigeants et 

salariés 

8.015.464 8,94% 9.469.008 10,23% 

- Autres 444.757 0,50% 1.160.925 1,25% 

Fiducie 622.672 0,69% 9.255.626 10,00% 

Nextstage - - 17.666.880 19,09% 

Flottant 46.346.743 51,68% 52.838.279 57,09% 

TOTAL 89.677.999 100% 92.556.261 100% 

 

Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après l’OPE 

de Prologue sur M2i 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG après l’OPE 

de Prologue sur 

M2i 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

O2i 32.082.820 34,01% - - 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 4,59% 4.331.086 4,36% 

Actionnaires au 

nominatif 

10.331.200 10,95% 14.670.624 14,76% 

- Dirigeants et 

salariés 

9.846.510 10,44% 12.753.598 12,83% 

- Autres 484.690 0,51% 1.917.026 1,93% 

Fiducie 1.245.344 1,32% 9.878.298 9,94% 

Nextstage - - 17.666.880 17,78% 

Flottant 46.346.743 49,13% 52.838.279 53,17% 

TOTAL 94.337.193 100% 99.385.167 100% 

 

(iii) Hypothèse n°3 : seuls les titres M2i détenus par O2i sont apportés à l’Offre  
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Actionnaires 

Nombre d’actions 

après l’OPE de 

Prologue sur M2i 

% du capital 

social après 

l’OPE de 

Prologue sur M2i 

Nombre d’actions 

après l’ensemble 

des opérations 

envisagées 

% du capital 

social après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

O2i 32.082.820 40,77% - - 

Groupe familial 

Georges Seban 

2.165.543 2,75% 2.165.543 2,70% 

Actionnaires au 

nominatif 

6.058.635 7,70% 8.228.347 10,24% 

- Dirigeants et 

salariés 
5.988.450 7,61% 7.441.994 9,26% 

- Autres 70.185 0,09% 786.353 0,98% 

Fiducie 622.672 0,79% 8.034.063 10,00% 

Nextstage - - 17.666.880 21,99% 

Flottant 37.754.269 47,98% 44.245.805 55,07% 

TOTAL 78.683.939 100% 80.340.638 100% 

 

Actionnaires 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après l’OPE 

de Prologue sur M2i 

% des droits de 

vote exerçables en 

AG après l’OPE 

de Prologue sur 

M2i 

Nombre de droits 

de vote exerçables 

en AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

% des droits de 

vote exerçables 

en AG après 

l’ensemble des 

opérations 

envisagées 

O2i 32.082.820 38,49% - - 

Groupe familial 

Georges Seban 

4.331.086 5,20% 4.331.086 4,97% 

Actionnaires au 

nominatif 

7.929.614 9,51% 12.269.038 14,07% 

- Dirigeants et 

salariés 

7.819.496 9,38% 10.726.584 12,31% 

- Autres 110.118 0,13% 1.542.454 1,77% 

Fiducie 1.245.344 1,49% 8.656.735 9,93% 

Nextstage - - 17.666.880 20,27% 

Flottant 37.754.269 45,30% 44.245.805 50,76% 

TOTAL 83.343.133 100% 87.169.544 100% 
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5.6. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 

 

La Fusion, objet des présentes, s’inscrit dans un projet de réorganisation global du Groupe Prologue, et 

est indissociable des autres Opérations. C’est pourquoi aucune information financière pro forma (définie 

à l’article 1er, point e), du règlement délégué (UE) n°2019/980) n’est présentée dans le cadre du 

Document d’Exemption. Conformément au règlement délégué (UE) n°2021-528 de la Commission du 

16 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, la 

présente section présente des informations descriptives et financières sur les incidences importantes que 

les Opérations auront sur les états financiers de la Société Absorbante. Ces incidences pourront varier 

selon le résultat définitif de l’OPE qui sera réalisée préalablement à la Fusion, présenté au regard des 

trois hypothèses suivantes :  

 

1ère hypothèse : seules les actions M2i détenues par O2i sont apportées à Prologue  

- Prologue détiendrait directement 59% des actions M2i (Prologue détient aujourd’hui 

indirectement 20% de M2i) ; 

- les Opérations n’auraient aucun impact pour les minoritaires de M2i ; 

- le capital social de Prologue serait composé de 80.340.638 actions (dont 10% des actions 

détenues par la Fiducie Prologue) ; et  

- Les minoritaires d’O2i disparaitraient du bilan consolidé et deviendraient actionnaires de 

Prologue à hauteur de 32,8%. 

 

2ème hypothèse : Toutes les actions M2i sont apportées à Prologue  

- Prologue détiendrait directement 100% des actions M2i (Prologue détient aujourd’hui 

indirectement 20% de M2i) ; 

- Les minoritaires de M2i disparaitraient du bilan consolidé et deviendraient actionnaires de 

Prologue à hauteur de 21% ; 

- Le capital social de Prologue serait composé de 104.771.907 actions (dont 10% des actions 

détenues par la Fiducie Prologue) ; et 

- Les minoritaires d’O2i disparaitraient du bilan consolidé et deviendraient actionnaires de 

Prologue à hauteur de 25,1%. 

 

3ème hypothèse : O2i apporterait 100% de ses titres M2i et les minoritaires de M2i apporteraient 

50% de leur détention M2i  

- Prologue détiendrait directement 79,2% des actions M2i (Prologue détient aujourd’hui 

indirectement 20% de M2i) ; 

- 50% des minoritaires de M2i disparaitraient du bilan consolidé et deviendraient actionnaires de 

Prologue à hauteur de 11,9% ; 

- Le capital social de Prologue serait composé de 92.556.272 actions (dont 10% des titres détenus 

par la Fiducie Prologue) ; et 

- Les minoritaires d’O2i disparaitraient du bilan consolidé et deviendraient actionnaires de 

Prologue à hauteur de 28,4%. 

 

 

6. DOCUMENTS DISPONIBLES 

 

Les K-bis et statuts de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont disponibles sans frais au 

siège social des sociétés (101, Avenue Laurent Cély, 92230 – Gennevilliers). Les rapports du 

Commissaire à la Fusion figurent en Annexe II du Document d’Exemption.  
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Par ailleurs, il est rappelé que le Document d’Exemption incorpore par référence : 

 

- concernant la société Prologue : le Rapport Financier Annuel 2020 et la Rapport Financier 

Semestriel 2020, disponibles sur le site internet de la société Prologue 

(http://www.prologue.fr/pages/informations-reglementees/) ; 

 

- concernant la société O2i : le Rapport de Gestion O2i 2020 incluant le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, disponible sur le site internet de la société O2i 

(http://www.groupeo2i.com/investisseurs).  
 

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les comptes consolidés semestriels au 

30 juin 2020 de la société O2i, sont disponibles sur demande au siège de la société O2i (101, Avenue 

Laurent Cély, 92230 – Gennevilliers). 
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ANNEXE I 

Traité de Fusion 
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ANNEXE II 

Rapports du Commissaire à la Fusion 
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Nota Bene : La version définitive du rapport de l’Expert Indépendant sera rendue publique à la date de dépôt du 

projet de note en réponse de M2i. 
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ANNEXE III 

Texte des résolutions des Assemblées Générales de Prologue et d’O2i 

 

 

Nota Bene : le texte des résolutions de Prologue présenté est celui qui a été inséré dans l’avis de réunion publié au 

Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 mai 2021.  
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ANNEXE IV 

Extraits des délibérations des Conseils d’administration de Prologue et d’O2i autorisant le 

projet de Fusion 
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ANNEXE V 

 Table de concordance 
 

La présente table de concordance permet d’identifier les principales informations prévues par l’annexe 1 du Règlement délégué (UE) 2021-528 du 16 décembre 

2020 figurant dans les documents incorporés par référence pour les besoins du Document d’Exemption. 

 

Informations requises par le 

règlement délégué 

Section du 

Document 

d’Exemption  

Documents 

incorporés 

Chapitre/Section Pages Lien Hypertexte 

Indiquer les principales activités, 

notamment les principales 

catégories de produits vendus 

et/ou de services fournis au cours 

du dernier exercice 

Section 

2.1.2.1  

Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre A 

Sections 1 et 2 

5 à 13 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Indiquer tout changement notable 

ayant une incidence sur les 

opérations et les principales 

activités qui est survenu depuis la 

fin de la période couverte par les 

derniers états financiers audités 

et publiés. 

Section 2.1.2.2 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre A 

Section 5 

17 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Fournir une brève description des 

principaux marchés, en ventilant 

le chiffre d’affaires total par type 

d’activité et par marché 

géographique pour le dernier 

exercice. 

Section 2.1.2.3 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre A 

Sections 1 et 2 

8 à 13 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Donner le nom, l’adresse 

professionnelle et la fonction, au 

sein de l’émetteur ou, selon le 

type de 

Section 2.1.4.1 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre B 

Sections 1 et 2 

28 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
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Informations requises par le 

règlement délégué 

Section du 

Document 

d’Exemption  

Documents 

incorporés 

Chapitre/Section Pages Lien Hypertexte 

transaction, de la société visée, 

de la société acquise ou de la 

société scindée, des membres des 

organes 

d’administration, de direction 

et/ou de surveillance et, s’il s’agit 

d’une société en commandite par 

actions, des associés 

commandités. 

Indiquer le nombre de salariés Section 2.1.4.3 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre G 

Sections 1 et 2 

108 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Etats financiers Section 2.1.5.1 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre E, F, G 

et H 

58 à 125 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Décrire tout changement 

significatif de la situation 

financière survenu depuis la fin 

du dernier exercice 

pour lequel des états financiers 

audités ou des informations 

financières intermédiaires ont été 

publiés,ou, si aucun changement 

significatif de ce type n’est 

intervenu, fournir une déclaration 

à cet égard. 

Section 2.1.5.3 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre A 

Section 6 

19 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Rapport de gestion Section 2.1.5.4 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre B 

 

28 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
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Informations requises par le 

règlement délégué 

Section du 

Document 

d’Exemption  

Documents 

incorporés 

Chapitre/Section Pages Lien Hypertexte 

Procédures judiciaires et 

d’arbitrage 

Section 2.1.6 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre C 

section 3 et au 

chapitre G, 

section 6.3 

45 et 114 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 

Fournir une brève description des 

principaux marchés, en ventilant 

le chiffre d’affaires total par type 

d’activité et par marché 

géographique pour le dernier 

exercice. 

Section 2.2.2.3 Rapport de 

Gestion O2i 

Chapitre A 

Section 2.5 

11 http://www.groupeo2i.com/abs-file-

download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ 

 

Donner le nom, l’adresse 

professionnelle et la fonction, au 

sein de l’émetteur ou, selon le 

type de 

transaction, de la société visée, 

de la société acquise ou de la 

société scindée, des membres des 

organes 

d’administration, de direction 

et/ou de surveillance et, s’il s’agit 

d’une société en commandite par 

actions, des associés 

commandités. 

Section 2.2.4.1 Rapport de 

Gestion O2i 

Chapitre C 

Sections 1.1, 1.2 

et 2.1  

28  http://www.groupeo2i.com/abs-file-

download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ 

 

Etats financiers Section 2.2.5.1 Comptes 

consolidés 2020 

d’O2i 

  http://www.groupeo2i.com/abs-file-

download/id/4R2N5cPlNfIDI8L56gbsbA 

 

Décrire tout changement 

significatif de la situation 

Section 2.2.5.3 Rapport de 

Gestion O2i 

Chapitre A 

Section 3 

14 http://www.groupeo2i.com/abs-file-

download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ 

 

http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-exercice-2020.pdf
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/4R2N5cPlNfIDI8L56gbsbA
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/4R2N5cPlNfIDI8L56gbsbA
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
http://www.groupeo2i.com/abs-file-download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ
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Informations requises par le 

règlement délégué 

Section du 

Document 

d’Exemption  

Documents 

incorporés 

Chapitre/Section Pages Lien Hypertexte 

financière survenu depuis la fin 

du dernier exercice 

pour lequel des états financiers 

audités ou des informations 

financières intermédiaires ont été 

publiés,ou, si aucun changement 

significatif de ce type n’est 

intervenu, fournir une déclaration 

à cet égard. 

Rapport de gestion Section 2.2.5.4 Rapport de 

Gestion O2i 

Chapitres A et B 

 

3 et 16 http://www.groupeo2i.com/abs-file-

download/id/vxQLGydxRTZzg5D9TPAIvQ 

 

Donner le nom, l’adresse 

professionnelle et la fonction, au 

sein de l’émetteur ou, selon le 

type de 

transaction, de la société visée, 

de la société acquise ou de la 

société scindée, des membres des 

organes 

d’administration, de direction 

et/ou de surveillance et, s’il s’agit 

d’une société en commandite par 

actions, des associés 

commandités. 

Section 5.4 Rapport 

Financier Annuel 

2020 

Chapitre B 

Sections 1 et 2 

28 http://www.prologue.fr/uploads/files/comfi-

2021/prologue-rapport-financier-exercice-

2020.pdf 
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