
 

 

S.T. DUPONT 

Mot du président - Q&A  

 

Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 

Votre société S.T. Dupont S.A. fait l’objet d’une d’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS), initiée par la 
société D and D International B.V, qui pourrait être suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire. 

Compte tenu des perspectives économiques et de marché, l’Initiateur souhaite diversifier les activités 
de la Société, tout en développant son réseau de vente au détail. Ce projet nécessitera des ressources 
supplémentaires et du temps de développement, et les risques impliqués signifient que la Société n'est 
pas en mesure de financer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs ci-dessus avec 
les ressources figurant dans son bilan actuel et que des investissements supplémentaires dans la Société 
sont donc nécessaires pour réaliser ce projet. A cet égard, il convient de noter que les capitaux propres 
de la Société sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social et que la Société étudie toutes les 
solutions possibles, y compris une réduction de capital social, afin de procéder à la reconstitution de ses 
capitaux propres. 

D and D International B.V. a ainsi déposé le 28 octobre 2021, un projet d’Offre Publique d’Achat 
Simplifiée, au prix de 0,14 € par action, visant la totalité des actions S.T. Dupont SA non détenues. Le 18 
janvier 2022, l’Autorité des marchés financiers a déclaré l’offre de D and D International B.V. conforme 
aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables. 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, D and D International B.V. détenait 436 493 677 actions et 
854 388 422 droits de vote représentant 83,26% du capital et 90,40% des droits de vote de la Société.  

Il vous est proposé d’apporter vos titres à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée jusqu’au 9 février 2022 
inclus, au prix de 0,14 € par action. Ce prix représente une prime significative de +61,3% par rapport au 
cours de clôture de l’action précédant l’annonce de l’opération, et de +55,1% par rapport au cours 
moyen pondéré des 120 derniers jours de bourse. 

Après examen de l’Offre et du rapport du cabinet Crowe HAF, expert indépendant, concluant au 
caractère équitable de l’Offre d’un point de vue financier, le Conseil de Surveillance de S.T. Dupont, 
réuni le 16 décembre 2021, a approuvé à l’unanimité l’Offre présentée. Ce dernier considère qu’elle est 
« réalisée dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et qu’elle constitue une 
opportunité de cession satisfaisante pour les actionnaires souhaitant bénéficier d’une liquidité 
immédiate et intégrale » et recommande aux actionnaires de S.T. Dupont d’apporter leurs titres à 
l’Offre. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher actionnaire, l’expression de nos plus hautes 
considérations. 

Nous vous remercions sincèrement d’avoir accordé votre confiance à S.T. Dupont en accompagnant son 
développement depuis son introduction en Bourse en 1996. 

 

Alain Crevet 

Président du directoire 
 

  



 

 

Q&A 

Retrouvez dans cette rubrique les réponses aux questions relatives à l’offre publique d’achat simplifiée amicale 
initiée par D and D International B.V. sur l’ensemble des actions de la société S.T. Dupont. 

 

Pour plus de détails, les actionnaires sont invités à consulter la documentation visée par l'AMF le 18 
janvier 2022 (la note d'information de D and D International B.V. visée par l'AMF sous le n°22-016 et la 
note en réponse de S.T. Dupont visée par l'AMF sous le n°22-017) et les autres informations relatives aux 
caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de D and D International B.V. et de 
S.T. Dupont. L'ensemble de ces documents sont notamment disponibles sur le site Internet de l'AMF 
(https://www.amf-france.org/) et de S.T. Dupont (https://fr.st-dupont.com/pages/finances). 

 

1) Qui est l’initiateur de d'offre ?  

D and D International B.V. a pour unique activité la détention des Actions de la Société et est contrôlé en dernier 
ressort par M. Dickson Poon et sa famille. M. Dickson Poon est le fondateur et président exécutif de Dickson 
Concepts (International) Ltd., groupe coté basé à Hong Kong actif dans le secteur de la vente au détail de produits 
de luxe.  

2) Pourquoi D and D International B.V. lance-t-elle cette offre aujourd'hui ? 

Compte tenu des perspectives économiques et de marché, l’Initiateur souhaite diversifier les activités de la 
Société, tout en développant son réseau de vente au détail. Ce projet nécessitera des ressources 
supplémentaires et du temps de développement, et les risques impliqués signifient que la cotation ne constitue 
pas un cadre adapté ou souhaitable à la réalisation de cet objectif. Il convient de noter que la Société n'est pas 
en mesure de financer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs ci-dessus avec les ressources 
figurant dans son bilan actuel et que des investissements supplémentaires dans la Société sont donc nécessaires 
pour réaliser ce projet. A cet égard, il convient de noter que les capitaux propres de la Société sont devenus 
inférieurs à la moitié de son capital social et que la Société étudie toutes les solutions possibles, y compris une 
réduction de capital social, afin de procéder à la reconstitution de ses capitaux propres. 

3) Comment l'Offre est-elle structurée ? Quel est le prix offert ? 

Le prix proposé aux actionnaires de S.T. Dupont, dans de l’Offre déposé par D and D International B.V., est de 
0,14 € par action, payé en numéraire.  

Ce prix est soutenu par les travaux de valorisation multicritères menés par Alantra en qualité de établissement 
présentateur garant. 

Le prix de 0,14 € par action extériorise les primes suivantes de : 
 Cours induit 

en € 
Prime induite par 

l’offre 

Cours de clôture avant annonce 0,087 +61,3% 

Cours moyen pondéré – 20 jours 0,091 +53,1% 

Cours moyen pondéré – 60 jours 0,091 +53,3% 

Cours moyen pondéré – 120 jours 0,090 +55,1% 

Cours moyen pondéré – 250 jours 0,094 +49,5% 

Source : Alantra   

 

https://www.amf-france.org/
https://fr.st-dupont.com/pages/finances


 

 

4) Quels sont les titres visés par l’Offre ? 

L’offre porte sur la totalité des actions existantes de S.T. Dupont non détenues, directement ou indirectement, 
par l’Initiateur à la date de l’offre. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a procédé à 
l’acquisition sur le marché de 18 598 931 actions supplémentaires de la Société au prix unitaire de 0,14 € depuis 
le début de la période de pré-offre le 28 octobre 2021. 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, D and D International B.V. détenait 417 894 746 actions représentant 
79,71% du capital et 835 789 491 droits de vote représentant 88,44% des droits de vote théoriques de la Société.  

L’offre porte ainsi, à la connaissance de l’Initiateur, sur un nombre total maximum de 87 785 879 actions 
représentant 16,74% du capital de la Cible. 

5) Quel sera le calendrier indicatif de l'Offre ? 

Conformément à l’avis d’ouverture et de calendrier publié par l’AMF, l’Offre est ouverte sur la période du 20 
janvier 2022 au 9 février 2022 inclus. La publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF aura lieu le 14 février 
2022. 

6) Comment apporter mes titres à l’offre?  

Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient apporter leurs titres à l’Offre pourront céder leurs titres sur le 
marché. Le règlement-livraison des titres cédés (y compris le paiement du prix) interviendra le deuxième jour de 
négociation suivant celui d’exécution des ordres, et les frais de négociation (y compris les frais de courtage et de 
TVA correspondants) afférents à ces opérations resteront en totalité à la charge des actionnaires apportant leurs 
titres à l’Offre, étant précisé que : 

- les actionnaires de la Société dont les titres sont inscrits auprès d’un intermédiaire financier (banque, 
établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) et qui souhaiteraient apporter leurs titres à 
l’Offre devront remettre à leur intermédiaire financier un ordre de vente irrévocable au plus tard à la 
date (incluse) de clôture de l’Offre, en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire 
financier ; et 

- les titres détenus sous la forme nominative devront être convertis au porteur pour être apportés à 
l’Offre. En conséquence, les titulaires de titres détenus sous la forme nominative et souhaitant apporter 
leurs titres à l’Offre devront demander la conversion de ceux-ci sous la forme au porteur chez un 
intermédiaire habilité dans les plus brefs délais. Il est précisé que la conversion au porteur de titres 
inscrits au nominatif entraînera la perte pour ces actionnaires des avantages liés à la détention de ces 
titres sous la forme nominative. 

L’Offre s’effectuant par achats sur le marché, le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de 
l’exécution des ordres, dans un délai de deux jours de négociation suivant chaque exécution, les frais de 
négociation, à savoir les frais de courtage et la TVA afférente restant à la charge des vendeurs et de l’Initiateur, 
chacun pour ce qui le concerne. CACEIS se portera acquéreur pour le compte de l’Initiateur, de tous les titres qui 
seront apportés à l’Offre conformément à la réglementation en vigueur (en ce compris l’instruction Euronext N4-
03).  

7) Dois-je apporter mes titres à l’Offre ? 

Les actionnaires sont libres d’apporter ou non leurs actions à l’offre. D and D International B.V. propose aux 
actionnaires qui apportent leurs actions à l’offre une liquidité immédiate sur l’intégralité de leurs actions à un 
prix de 0,14 € par action.  

D and D International a d’ores et déjà communiqué son intention de mettre en œuvre, dans un délai de trois 
mois à l’issue de la clôture de l’Offre, conformément aux dispositions des articles L. 433-4 II du code monétaire 
et financier et 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir 
transférer les actions S.T. Dupont non apportées à l’Offre moyennant une indemnisation égale au Prix de l’Offre, 
soit 0,14 € euros par action S.T. Dupont. 



 

 

8) Que se passe-t-il si je n’accepte pas l’offre ?  

Si vous décidez de ne pas apporter vos actions S.T. Dupont à l’offre, vous conserverez vos actions et serez en 
mesure de les échanger librement au comptant sur le marché Euronext à Paris aux conditions de marché qui 
prévaudront à ce moment-là. À noter cependant que, selon les résultats de l’offre, la liquidité des titres S.T. 
Dupont pourrait être réduite à l’issue de l’opération compte tenu de la réduction du flottant. 

Si vous décidez de ne pas apporter vos actions à l’offre et qu'une procédure de retrait obligatoire est mise en 
place, toutes les actions qui n'auront pas été apportées à l'offre seront transférées à D and D International B.V. 
en contrepartie d’une indemnité de 0,14 € par action. 

9) Quand recevrai-je mon numéraire après la période d’Offre ? 

L'offre étant réalisée par voie d'acquisition sur le marché conformément à l'article 233-2 du Règlement Général 
de l'AMF, le règlement et la livraison interviendront au fur et à mesure de l'exécution des ordres, dans les deux 
jours de Bourse suivant chaque exécution. 

10) Le prix proposé est-il équitable ? 
 
Les conditions financières de l’offre ont été jugées équitables par l’expert indépendant, le cabinet Crowe HAF, 
représenté par M. Olivier Grivillers, qui estime que « le prix d’Offre de 0,14 € par action est équitable d’un point 
de vue financier pour les actionnaires de S.T. DUPONT. ». 

11) Quelle est la position du Conseil de Surveillance ? 

Sur la base de la recommandation du comité ad hoc constitué le 27 octobre 2021 par le conseil de surveillance 
et composé d’une majorité de membres indépendants, et des travaux du cabinet Crowe HAF, l’expert 
indépendant nommé le 4 novembre 2021 afin d’établir un rapport sur les conditions financières de l'offre et, le 
cas échéant, du retrait obligatoire, le Conseil de Surveillance de S.T. Dupont a rendu, un avis motivé favorable 
sur l'offre en estimant qu’elle est conforme à l’intérêt de S.T. Dupont, de ses actionnaires et de ses salariés, et 
recommandé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l'offre lors de sa réunion du 16 décembre 2021. 

L’avis motivé du conseil est disponible dans la note en réponse disponible sur le site de S.T. Dupont. 

12) Les actions S.T. Dupont demeurent-elles négociables jusqu’à la clôture de l'Offre ? 

Les actions S.T. Dupont sont admises aux négociations sur Euronext Paris (FR0000054199 DPT) et demeureront 
négociables jusqu’à la clôture de l’Offre. 

13) Un retrait obligatoire est-il prévu ?  

Si, à l’issue de l'offre, les actions détenues par les actionnaires minoritaires de S.T. Dupont représentent moins 
de 10% du capital et des droits de vote de S.T. Dupont SA, D and D International B.V. demandera à l’AMF la mise 
en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire. Les actions non apportées à l'offre seront alors transférées à D 
and D International B.V. en contrepartie d’une indemnité de 0,14 € par action. 

14) En qualité d'actionnaire de S.T. Dupont résident étranger, peut-on participer à l'Offre ? 

L’Offre est faite exclusivement en France. Pour plus de détails, se reporter à la section « 2.10 - Restrictions 
concernant l'Offre en dehors de France » de la note d’information. 

La note d'information est disponible dans la section Documents de ce site et sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org). 

Les actionnaires de la Société situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où 
une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis, sans qu’aucune formalité ou publicité 
ne soit requise de la part de l’Initiateur. 



 

 

D and D International B.V. décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne située hors de 
France des restrictions légales ou réglementaires étrangères qui lui sont applicables. 
 


