OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIÉE PAR

AGISSANT DE CONCERT AVEC HOCHE PARTNERS PEI
PRESENTEE PAR

ETABLISSEMENT PRESENTATEUR

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT
JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE INOVALIS

Le présent document relatif aux autres informations de la société Inovalis a été déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 24 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article
231-28 du règlement général de l’AMF et à l’instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 de l’AMF.
Ce document a été établi sous la responsabilité de Inovalis.
Le présent document complète la note d’information relative à l’offre publique de retrait initiée par
Inovalis visant les actions de la société Advenis, visée par l’AMF le 24 mai 2022, sous le numéro
22-174, en application d’une décision de conformité du même jour (la « Note d’Information »).
Le présent document est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Inovalis
(www.inovalis.com) et peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès de Banque Delubac
& Cie, 10 rue Roquépine, 75008 Paris et Inovalis, 52 rue de Bassano, 75008 Paris.
Un communiqué de presse sera diffusé, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du
règlement général de l’AMF, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique de retrait afin
d’informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.
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1 RAPPEL DES PRICIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement
général de l’AMF et de l’article 5 de l’instruction n°2006-07 de l’AMF relative aux offres publiques
d’acquisition, par la société Inovalis1, société anonyme dont le siège est situé 52 rue de Bassano, 75008
Paris, dont le numéro d’identification est 420 780 835 R.C.S. PARIS (« Inovalis » ou l’« Initiateur »),
dans le cadre de son offre publique de retrait, aux termes de laquelle l’Initiateur de concert avec Hoche
Partners Private Equity Investors propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société
Advenis, société anonyme dont le siège est situé 52 rue de Bassano, 75008 Paris, dont le numéro
d’identification est 402 002 687 R.C.S. PARIS (« Advenis » ou la « Société »), dont les actions sont
admises aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0004152874,
mnémonique « ALADV », d’acquérir la totalité de leurs actions dans le cadre d’une offre publique de
retrait (l’« Offre Publique de Retrait ») qui sera suivie d’un retrait obligatoire (le « Retrait
Obligatoire », et, avec l’Offre Publique de Retrait, l’« Offre ») dans les conditions décrites ci-après, au
prix de 2,80 euros par action Advenis (le « Prix d’Offre »).
L’Initiateur, actionnaire majoritaire et de contrôle de la Société, est contrôlé indirectement par
M. Stéphane Amine, président du conseil d’administration et directeur général de l’Initiateur et par
ailleurs, président du conseil d’administration et directeur général de la Société.
Inovalis et la société Hoche Partners Private Equity Investors2, société à responsabilité limitée
luxembourgeoise, dont le siège social est situé 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 183 240 (« Hoche Partners
PEI » ou « HPPEI »), agissent de concert (le « Concert ») au sens de l’article L. 233-10 du code de
commerce, du fait de la signature d’un pacte d’actionnaires concertant relatif à la Société conclu le 24
septembre 2020.
Inovalis et Hoche Partners PEI détiennent respectivement 8 556 279 actions, représentant 68,65% du
capital et 74,42% des droits de vote de la Société, et 2 835 668 actions, représentant 22,75% du capital
et 18,56% des droits de vote de la Société.
Le Concert détient ainsi ensemble 11 391 947 actions soit 91,40% du capital et 92,98% des droits de
vote de la Société.
L’Offre porte sur la totalité des actions existantes Advenis non détenues par le Concert, soit, à la date
de la Note d’Information, un nombre total maximum de 1 072 504 actions de la Société représentant
1 293 910 droits de vote, soit 8,60% du capital et 7,02% des droits de vote de la Société.
A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe pas d’autres titres de capital ou instruments financiers
pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de Advenis.
L’Offre Publique de Retrait sera ouverte pour une durée de dix jours de négociation.
Dans la mesure où le Concert détient d’ores et déjà plus de 90% du capital et des droits de vote de la
Société, l’Offre Publique de Retrait sera suivie d’un Retrait Obligatoire. Dans le cadre du Retrait
Obligatoire, les actions Advenis visées par l’Offre non apportées à l’Offre Publique de Retrait seront
transférées à l’Initiateur, moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix d’Offre (soit 2,80
euros par action Advenis), nette de tout frais.

1
2

Contrôlée indirectement par M. Stéphane Amine
Contrôlée par M. Jean Daniel Cohen
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Conformément à l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Offre est présentée par Banque
Delubac & Cie (l’« Etablissement Présentateur »), qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des
engagements pris par l’Initiateur relatifs à l’Offre.

2 PRÉSENTATION DE L’INITIATEUR
Un résumé des statuts de l’Initiateur est présenté en 2.1, 2.2 et 2.3 du présent document.

2.1

Informations générales concernant l’Initiateur

2.1.1 Dénomination sociale
La dénomination sociale de l’Initiateur est Inovalis.

2.1.2 Siège social
Le siège social de l’Initiateur est situé 52 rue de Bassano, 75008 Paris.

2.1.3 Forme et nationalité
L’Initiateur est une société anonyme de droit français.

2.1.4 Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
L’Initiateur est immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
420 780 835.
2.1.5

Date d’immatriculation et durée

L’Initiateur a été immatriculé le 16 novembre 1998.
La durée de l’Initiateur est de 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

2.1.6 Exercice social et approbation des comptes
L’exercice social de l’Initiateur commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
civile.
Conformément aux statuts d’Inovalis et aux règles applicables, les comptes de l’Initiateur sont arrêtés
par son conseil d’administration, certifiés par les commissaires aux comptes d’Inovalis et approuvés
par l’assemblée générale d’Inovalis.

2.1.7 Objet social
Conformément à l’article 2 des statuts de l’Initiateur, l’Initiateur a pour objet :
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-

l’exploitation d’une agence de transactions immobilières et commerciales, de courtage,
d’administration ou de gérance d’immeubles, c’est-à-dire l’exercice de toutes opérations
portant sur les biens d’autrui et relatives à :
o
o
o
o
o

2.2

l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles
bâtis ou non bâtis ;
l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant
vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un
immeuble ou un fonds de commerce ;
la gestion immobilière ;

-

la réalisation pour le compte de tiers, directement ou indirectement, de toutes études, tous
montages afférents à tous programmes ou opérations immobilières, toutes missions de maitre
d’ouvrage délégué portant sur des opérations immobilières ;

-

la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères ;

-

toutes prestations de secrétariat administratif, comptables et de gestion, technique,
financière, commerciale, afférentes aux activités sus-définies et envers les filiales ;

-

la propriété, la gestion, l’entretien, l’administration, la location, et la disposition de tous biens
et droits immobiliers ;

-

la promotion-construction et la promotion-vente d’immeubles ou de logements individuels à
titre principal ou accessoire, pour compte propre ou pour compte de tiers ;

-

l’exercice d’une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de gestion
d’Organisme de Placement Collectif en Investissement Immobilier (OPCI) et de conseil en
investissement immobilier, dans les limites de l’agrément délivré par l’Autorité des Marchés
Financiers, et sur la base du programme d’activité approuvé par cette Autorité ;

-

et plus généralement, la réalisation de toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’un
des objets ci-dessus définis ou connexes, ou pouvant les faciliter, ayant pour but de permettre
la réalisation de l’objet social et notamment toutes opérations de financement, de crédit, tous
emprunts avec ou sans garantie hypothécaire, toute opération de gestion de trésorerie, de
prêts, d’avances dans toutes participations et, plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à cet objet.

Informations générales concernant le capital social de l’initiateur

2.2.1 Capital social
A la date des présentes, le capital social de l’Initiateur s’élève à 170 534 euros. Il est divisé en 1 874
actions ordinaires d’une valeur nominale de 91 euros chacune, intégralement libérées.

6

2.2.2 Forme des actions
Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative. Leur propriété résulte de leur
inscription en compte au nom du ou des titulaires.

2.2.3 Droits et obligations attachés aux actions
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité́ du capital qu'elle représente et
chaque action donne droit à une voix. Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité́
du capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute
distribution, amortissement ou répartition au cours de la vie sociale ou à la liquidation. Les droits et
obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

2.2.4 Transfert des actions
La cession ou transmission des actions de l’Initiateur s’effectue librement lorsqu’elle a lieu au profit
soit d’actionnaires de l’Initiateur, soit d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint du cédant ou
de l’auteur de la transmission.
Conformément à l’article 11.B des statuts de l’Initiateur, la cession ou transmission, à titre gratuit ou
onéreux, des actions à des tiers non actionnaires, autres que le conjoint, l’ascendant ou le descendant
du cédant ou de l’auteur de la transmission, alors même que la cession aurait lieu par voie d’apport ou
par voie d’adjudication publique volontaire ou forcée, est soumise à l’agrément du conseil
d’administration.
Cette procédure d’agrément est applicable à tous modes de cession ou transmission à un tiers, même
aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux cessions de
droit préférentiel de souscription ou de droit d’attribution en cas d’augmentation du capital social. Elle
est applicable également en cas de nantissement des actions.
Les mutations d’actions au profit d’héritiers dans l’ordre légal ou du conjoint survivant d’un actionnaire
décédé de l’Initiateur s’effectuent librement. Les autres ayants-droit doivent, pour devenir
actionnaires, être agréés par le conseil d’administration de l’Initiateur dans les conditions prévues pour
l’agrément d’un tiers.
En cas de liquidation d’une communauté de biens ayant existé entre époux, par suite de divorce,
séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, l’attribution d’actions
communes à l’époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d’actionnaire de l’Initiateur s’effectue
librement.
Par ailleurs, un pacte d’associés conclu le 23 septembre 2020 contient des règles relatives aux
transferts d’actions de l’Initiateur par ses parties (voir paragraphe 2.2.7 de la présente note).

2.2.5 Autres titres donnant accès au capital
Néant.
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2.2.6 Répartition du capital et des droits de vote
A la date des présentes et à la connaissance de l’Initiateur, le capital social de Inovalis est réparti
comme suit :
Pourcentage du capital et
des droits de vote

Actionnaires
ICORP (SARL)3

82,76%

KHH (SAS)4

8,00%

Rodolphe Manasterski

8,00%

Stéphane Amine

0,05%

Autres

1,19%

Total

100,00%

2.2.7 Description des accords portant sur le capital social de l’Initiateur
Un pacte d’associés portant sur les actions de l’Initiateur a été conclu le 23 septembre 2020 entre (i)
l’actionnaire majoritaire de l’Initiateur (à savoir la société Icorp contrôlée par M. Stéphane Amine), (ii)
le directeur général délégué de l’Initiateur (M. Khalil HANKACH auquel s’est substituée depuis la
société KHH contrôlée par M. Khalil HANKACH) et (iii) le directeur général délégué de Advenis (M.
Rodolphe Manasterski). MM. Khalil HANKACH (via la société KHH) et Rodolphe Manasterski détiennent
chacun à ce jour 8% du capital social de l’Initiateur.
Ce pacte d’associés prévoit notamment :

2.3

–

l’incessibilité temporaire jusqu’au 31 décembre 2022 ;

–

un droit de préemption au bénéfice de l’actionnaire majoritaire de l’Initiateur ;

–

un droit de sortie conjointe proportionnelle ou totale ;

–

une clause de sortie forcée ;

–

des transferts libres ; et

–

des promesses de vente/d’achat.

Direction, décisions des associés et commissariat aux comptes de l’Initiateur

2.3.1 Conseil d’administration
L’Initiateur est administré par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de
dix-huit membres au plus.

3
4

Société française détenue par Stéphane Amine
Société française détenue par Khalil Hankach
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Le conseil d’administration est actuellement composé comme suit :
-

M. Stéphane Amine, Président-Directeur Général ;

-

M. Philippe Haezebrouck ; et

-

Sirius Axo, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Toulouse sous le numéro 349 901 314, représentée par son représentant
permanent M. Vincent Leygonie.

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’Initiateur et veille à leur mise
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche d’Inovalis et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il nomme et révoque le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués sur
proposition du directeur général.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

2.3.2 Président-Directeur Général
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en
dehors d’eux.
A la date des présentes, M. Stéphane Amine est Président-Directeur Général de l’Initiateur.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts, sauf s’il assume les fonctions de
président du conseil d’administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de l’Initiateur. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs
expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration.
Il engage l’Initiateur même par ses actes ne relevant pas de l’objet social, à moins que l’Initiateur ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances. Il peut être autorisé par le conseil d’administration à consentir les cautions, avals et
garanties donnés par l’Initiateur dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

2.3.3 Directeurs généraux délégués
Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite
de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués.
Sont à la date des présentes directeurs généraux délégués de l’Initiateur :
-

M. David Giraud ; et

-

M. Khalil Hankach.
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Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration sur
proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
Les directeurs généraux délégués disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur
général.

2.3.4 Commissaires aux comptes
Les opérations de l’Initiateur sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes,
conformément à la loi et aux règlements en vigueur, nommés par décision collective des associés.
A la date des présentes, les commissaires aux comptes titulaires de l’Initiateur sont :
-

Deloitte & Associés SA, 6 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense ;

-

Aurealys (SARL), 8 avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris.

Les commissaires aux comptes suppléants sont :

2.4

-

BEAS SARL, 6 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense ;

-

Audissee (SARL), 17 rue Charles V, 75004 Paris.

Description des activités de l’Initiateur

2.4.1 Activités principales
Inovalis est la société mère d’un groupe de sociétés. Elle exerce à titre principal une activité de société
de gestion de fonds d’investissement alternatif (FIA) réservés à une clientèle professionnelle ou
assimilée, elle est agréée à cet effet par l’AMF sous le numéro GP-10000009. Elle propose à titre
accessoire une activité de conseil en investissements immobiliers.

2.4.2 Evénements exceptionnels et litiges significatifs
A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe, à la date du présent document, aucun litige, procédure
d’arbitrage ou fait exceptionnel susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le
patrimoine, les résultats ou la situation financière de l’Initiateur autre que ce qui est indiqué dans la
Note d’Information et dans le présent document.
Toutefois, compte tenu du conflit Ukraine – Russie et des tensions monétaires observées ces dernières
semaines (inflation, remontée des taux, volatilité des marchés), la Société reste attentive au contexte
géopolitique et ses potentiels impacts sur ses activités et ses résultats, sans pour autant remettre en
cause son modèle économique et sa continuité d’exploitation.

2.4.3 Employés
A la date du présent document, Inovalis emploie 29 salariés.
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3 INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION COMPTABLE ET
FINANCIERE DE L’INITIATEUR
3.1

Comptes sociaux de Inovalis

Les derniers états financiers sociaux de l’Initiateur disponibles figurent ci-dessous, à savoir (i) les états
financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration,
ainsi que (ii) les états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 certifiés par les
commissaires aux comptes et approuvés par l’assemblée générale.

3.1.1 Compte de résultat
Montants en milliers d’euros

2021

2020

Chiffre d’affaires

13 743

15 314

Résultat d’exploitation

(1 447)

3 618

Opération en commun

(85)

1 199

21 231

(1 289)

(13 439)

(2 054)

(3 273)

(307)

2 987

1 167

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

3.1.2 Bilan
Montants en milliers d’euros

2021

2020

Actif
Immobilisations incorporelles

5

0

Immobilisations corporelles

240

159

Immobilisations financières

103 787

121 766

22 364

22 542

12 348

1 180

138 743

145 647

Capitaux propres

30 042

37 217

Emprunts et dettes financières

83 931

83 047

Provisions et autres dettes

24 771

25 383

138 743

145 647

Créances et autres
5

Disponibilités et VMP
Total Actif
Passif

Total Passif

5

Valeurs Mobilières de Placement
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3.2

Comptes consolidés de Inovalis

Les derniers états financiers consolidés de l’Initiateur disponibles figurent ci-dessous, à savoir les états
financiers relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019, ces états ont été
certifiés par les commissaires aux comptes de l’Initiateur et approuvés par l’assemblée générale.
Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2020 figure
en Annexe.

3.2.1 Compte de résultat
2020

Montants en milliers d’euros
Chiffre d’affaires

2019

104 256

158 482

Résultat d’exploitation

9 621

19 978

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

1 199

-

Résultat financier

(7 120)

(6 360)

Résultat exceptionnel

(3 945)

5 345

Impôts sur les bénéfices

(1 854)

(1 149)

Amortissement des écarts d’acquisition

(474)

2 695

Quote-part de résultat des SME

(315)

1 009

Résultat net de l'ensemble consolidé

(2 888)

21 518

Intérêts minoritaires

(3 016)

624

128

20 894

Résultat net part du groupe
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3.2.2 Bilan
Montants en milliers d’euros

2020

2019

Actif
Immobilisations incorporelles et écarts d’acquisition

21 361

24 686

122 554

93 489

Immobilisations financières et titres MEE

39 237

50 884

Clients et comptes rattachés

36 481

71 742

103 150

89 875

25 612

102 443

348 393

433 116

23 659

23 486

181 572

200 374

Dettes d’exploitation

40 064

41 584

Autres dettes

57 373

121 591

Clients créditeurs mandants et comptes de régularisation

45 725

46 082

348 393

433 116

Immobilisations corporelles

Autres actifs courants et créances mandants
Disponibilités et VMP
Total Actif
Passif
Capitaux propres totaux
Dettes financières et provisions pour risques et charges

Total Passif

3.3

Frais et financement de l’Offre

3.3.1 Frais liés à l’Offre
Le montant global des frais engagés par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre (incluant en particulier les
honoraires et autres frais de conseils externes financiers, juridiques, et comptables et de tout autre
expert et consultant ainsi que les frais de communication) est estimé à environ 240 000 euros (hors
taxes).

3.3.2 Modes de financement de l’Offre
L’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des actions Advenis visées par l’Offre (soit 1 072 504 actions
Advenis) représenterait, sur la base du Prix d’Offre, un montant maximal de 3 003 011,20 euros (hors
frais divers et commissions).
Le coût total de l’Offre sera financé par Inovalis sur ses fonds propres.
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4 PERSONNES ASSUMANT LE RESPONSABILITE DU PRESENT
DOCUMENT
« J’atteste que le présent document contenant les informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables de la société Inovalis, qui a été déposé le 24 mai 2022
auprès de l’Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de
l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement
général de l’AMF et par l’instruction n°2006-07 en date du 25 juillet 2006 de l’AMF (telle que modifiée
le 29 avril 2021), dans le cadre de l’Offre initiée par Inovalis et visant les actions de la société Advenis.
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de
nature à en altérer la portée »
Paris, le 24 mai 2022

M. Stéphane AMINE
Président directeur général
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5 ANNEXE
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2020
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