Accenture détient 95,92% des actions d’OCTO Technology
et lancera prochainement la procédure de retrait obligatoire




Accenture détient 95,92% des actions et des droits de vote et 54,16% des bons de souscription
d'actions d’OCTO Technology à l'issue de la réouverture de l'offre publique d'achat
36 606 actions et 40 344 bons de souscription d’actions ont été apportés à l’offre rouverte
Accenture va demander auprès de l'Autorité des marchés financiers la mise en œuvre d'un
retrait obligatoire

PARIS, FRANCE ; 21 février, 2017 – Accenture (NYSE : ACN) a pris connaissance et se félicite des
résultats définitifs, après réouverture, de l'offre publique d'achat (l'"Offre") sur OCTO Technology (Alternext
: ALOCT - ISIN : FR0004157428) ("OCTO"), cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale
et le développement de logiciels, publiés hier par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF").
36 606 actions et 40 344 bons de souscription d’actions ("BSA") d’OCTO ont été apportés à l’Offre rouverte
qui s'est déroulée du 2 février 2017 au 15 février 2017.
Il est rappelé qu'Accenture a par ailleurs souscrit 317 845 actions nouvelles d'OCTO par suite de l’exercice
de 2 860 605 BSA d'OCTO le 8 février 2017.
A l'issue de l'Offre rouverte et de l'exercice des BSA, Accenture détient 95,92% des actions et des droits
de vote et 54,16% des BSA d'OCTO, soit 95,85% du capital d'OCTO en base diluée (compte non-tenu des
2 544 actions auto-détenues par OCTO).
L’avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur le site : www.amf-france.org.
Retrait obligatoire des titres OCTO
Les conditions requises étant satisfaites, et ainsi qu'il s'en était réservé la faculté, Accenture fera
prochainement une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions et
BSA d’OCTO non-apportés à l'Offre, soit 205 493 actions, représentant 4,04% du capital, et 34 159 BSA,
représentant 45,84% des BSA émis encore en circulation.
L'AMF annoncera la date du retrait obligatoire, qui sera réalisé aux mêmes prix que l’Offre, soit un montant
en numéraire de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par BSA OCTO, net de tous frais. La procédure
fera également l'objet d'un communiqué de presse d'Accenture.
A l'issue du retrait obligatoire, Accenture détiendra la totalité du capital d’OCTO et les actions et BSA OCTO
seront radiés des négociations d'Alternext Paris.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large
gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations.
Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions
de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture
intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur
performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus de 394 000
employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre
environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr
Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture Interactive et Accenture Mobility, offre un
portefeuille complet de services métier et technologiques dans les domaines du marketing numérique, de
la mobilité et de l’analytique. De l’élaboration des stratégies au déploiement des technologies, en passant
par la gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital permet aux entreprises de tirer
parti de leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs données en informations exploitables

au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les échanges avec le client ainsi que l’expérience qui lui est
proposée, afin de produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de stimuler la croissance.
Pour en savoir plus sur Accenture Digital, retrouvez-nous sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site
www.accenture.com/digital.
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