COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2019

Deux opérations de marché pour les services financiers de
BM&A désignés en qualité d’expert indépendant


attestation d’équité dans le cadre de l’OPR-RO initiée par Diversita et Vorwerk agissant de
concert sur les actions de la société Guy Degrenne



attestation d’équité dans le cadre de l’OPAS initiée par Winnipeg Participations sur les actions
de la société Harvest.

Guy Degrenne, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (FR0004035061-GUYD), est
spécialisée dans les arts de la table.
Suite à l’acquisition par Diversita des participations de deux actionnaires minoritaires et de l’entrée au
capital de Vorwerk à hauteur de 30 % par augmentation de capital réservée d’un montant total de 15
m€, Diversita et Vorwerk ont proposé d’acquérir les titres d’autres actionnaires au prix unitaire de
0,26 €, leur objectif étant de retirer Guy Degrenne de la cote.
BM&A Advisory & Support (Pierre Béal et Eric Blache) a été désigné en qualité d’expert indépendant
afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre. Le 20 février 2019, BM&A
a remis son rapport relatif à l’offre, déclarée conforme par l’AMF le 2 avril 2019.

Harvest, société cotée sur Euronext Growth (FR0010207795 – ALHVS), est un éditeur de logiciels
spécialisé dans l’aide à la décision financière, patrimoniale et fiscale à destination des banques, des
compagnies d’assurance et des conseillers en gestion.
L’offre publique d’achat simplifié proposée au prix de 85 € par action Harvest, fait suite à l’acquisition
du contrôle de la société Harvest par Winnipeg Participations, filiale à 100% d’un véhicule
d’investissement contrôlé par Five Arrows Principal Investments (fonds européen de capital
investissement de Rothschild & Co) dans lequel les deux fondateurs d’Harvest et une partie du
management ont investi.
BM&A Advisory & Support (Pierre Béal, Eric Blache et Stéphane Marande) a été désigné en qualité
d’expert indépendant afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre. Le
27 février 2019 BM&A a remis son rapport relatif à l’offre, déclarée conforme par l’AMF le 2 avril 2019.

BM&A en quelques mots
Implanté à Paris et Lyon, bénéficiant d’antennes à Toulouse, Londres et Casablanca, BM&A est un acteur indépendant opérant sur le
marché du conseil et de l’audit depuis 40 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant 150 collaborateurs dont 24 associés et directeurs,
BM&A s’appuie sur des équipes expérimentées qui s’impliquent quotidiennement pour accompagner l’entreprise, ses dirigeants et ses
actionnaires, en France et à l’étranger. Afin d’apporter une expertise coordonnée et globale, BM&A est organisé en
3 pôles d’activité structurés et non cloisonnés : Audit, Services financiers, Conseil et support opérationnels incluant des équipes dédiées
aux secteurs bancaire et assurantiel. BM&A est également membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans
80 pays.
www.groupe-bma.com
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