AMF
c/o Monsieur Benoît de Juvigny
Secrétaire Général
17 Place de la Bourse
75002 Paris
Issy les Moulineaux, le 29 juillet 2020

Recommandé avec accusé de réception
Monsieur le Secrétaire Général,
L'ASAMIS a pris connaissance des projets de note d'information et de note en réponse publiés le 22 juillet
2020.
Le projet de note en réponse inclut le rapport de Finexsi, expert indépendant nommé dans le cadre du
projet d'Offre de Kokusaï Pulp and Paper (" KPP ") sur Antalis.
L'ASAMIS soulève deux points qui, pris dans leur ensemble et dans leurs conséquences, doivent être
considérés pour apprécier la conformité du projet d'Offre, à savoir :


Le déroulement des évènements, depuis la publication du communiqué d'Antalis du 31 mars
2020, outre qu'elle n'est pas conforme à la réglementation, a eu pour conséquence de priver
l'expert indépendant de la liberté indispensable pour apprécier l'équité du prix proposé par KPP.



Le rapport de l'expert indépendant, validant comme équitable le prix d'Offre de 0.73 €, est
critiquable sur plusieurs points, recèle des informations qui ne sont pas cohérentes, et doit être
considéré comme irrecevable en l'état.

Avant-propos
Le projet d'Offre de KPP sur Antalis, présenté par Oddo BHF SCA, fait suite à l'acquisition par KPP de deux
blocs de 75.20 % et 8.54 % du capital d'Antalis auprès, respectivement, de Sequana et Bpifrance
Participations.
Le projet d'Offre comprend une Offre Publique d'Achat Simplifiée (" OPAS ") et, dans l'hypothèse où KPP
obtiendrait plus de 90 % du capital d'Antalis, une Offre Publique de Retrait (" OPR ") suivie d'un Retrait
Obligatoire (" RO ").
L'ASAMIS fait remarquer à l'AMF que la réussite de l'Offre est facilitée par la conjonction de deux faits :


Entre l'introduction en bourse d'Antalis et le dépôt du projet d'Offre, le seuil permettant à l'initiateur
d'une Offre de procéder à une OPR est passé de 95 % à 90 % du capital de la société visée.
Lors de l'introduction en bourse d'Antalis, le flottant représentait 16.26 % du capital et n'a pas évolué
depuis. Nous pensons que l'AMF, si la réglementation avait été celle en vigueur à ce jour, n'aurait pas
accordé son visa à une introduction dont le flottant aurait été de cette taille, au motif qu'un
changement de contrôle aurait permis à un acquéreur d'obtenir aisément les 90 % du capital afin de
procéder à une OPR.
Alors qu'il eut fallu, auparavant, à KPP obtenir 70 % du flottant pour procéder à une OPR, il ne lui faut
plus obtenir, aujourd'hui, que 30 % de celui-ci.



Oddo BHF Asset Management SAS a acquis près de 2.25 % du capital d'Antalis et s'est engagée à les
apporter à l'Offre. Ce point a fait l'objet d'un précédent courrier dont nous résumons le point de vue ciaprès.
Oddo BHF Asset Management SAS est sous le contrôle de Oddo BHF SCA, établissement présentateur
et garant du projet d'Offre.
Oddo BHF SCA a informé l'ASAMIS, par courrier dont l'AMF était en copie, que les activités d'Oddo BHF
SCA et Oddo Asset Management SAS sont séparées par des " murailles de Chine ".
Ce courrier précise que la participation de 2.25 % du capital d'Antalis a été acquise par un fonds
spécialisé dans les interventions sur les sociétés qui font l'objet d'Offres et que son gérant, lors de cette
acquisition, n'était pas informé qu'Oddo BHF SCA serait le présentateur et garant du projet d'Offre.
L'ASAMIS considère, néanmoins, que, d'une façon générale, les acquisitions réalisées dans le cadre d'un
projet d'Offre par une société sous contrôle de l'établissement présentateur du projet d'Offre ne
devrait pas concourir au calcul du seuil de 90 % du capital de la société-cible nécessaire à l'initiateur
pour procéder à une OPR, ceci même en présence de " murailles de Chine " entre les activités, cela ne
devant pas, toutefois, prévaloir sur la libre faculté de l'acquéreur d'apporter ses actions à l'Offre et d'en
recevoir la contrepartie financière.
Une réglementation spécifique à ce type de situation permettrait de lever tout doute sur la qualité et la
solidité des " murailles de Chine " au sein d'un établissement aux multiples activités.
L'ASAMIS tient à préciser, toutefois, qu'elle ne met nullement en doute la qualité et la solidité des
" murailles de Chine " au sein d'Oddo BHF SCA, ceci afin de dissiper toute ambiguïté sur les motivations
de notre courrier envoyé à l'AMF à ce propos.
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1. Le déroulement des évènements, depuis la publication du communiqué d'Antalis du
31 mars 2020, outre qu'elle n'est pas conforme à la réglementation, a eu pour
conséquence de priver l'expert indépendant de la liberté indispensable pour
apprécier l'équité du prix proposé par KPP.

 Article 231-16
III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont
l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne
les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à
disposition du projet de note d'information.
Article 231-17
La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier
un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son
conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de
l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée,
ses actionnaires et ses salariés.
Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné
en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité social et économique de la
société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail. Lorsque ce communiqué est publié
préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité social et
économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail, la société visée publie
un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport ou dès cet avis, qui mentionne les
conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des
organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité
d'entreprise.
Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur,
l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le
public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de
note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.



Le communiqué de presse du 31 mars 2020 peut être considéré comme un communiqué commun entre
l'initiateur et la cible du fait que l'initiateur n'a pas diffusé son propre communiqué.
Outre que ce communiqué n'est pas conforme à la réglementation, il ôte, par son contenu, toute liberté à
l'expert indépendant d'exprimer une opinion différente de celle du conseil d'administration d'Antalis ou, a
minima, nuancée.
Selon les termes de ce communiqué :

 Après le transfert des actions détenues par Sequana et Bpifrance Participations, KPP s'est engagée,
conformément à l'article 234-2 du règlement général de l'AMF, à lancer une offre publique d'achat
simplifiée (ci-après « Offre ») visant l'intégralité des actions Antalis qui ne seraient pas détenues par
elle, soit 16,3 % du capital à ce jour, au prix de 0,73 euro. KPP a l'intention de demander la mise en
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œuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de son Offre dans les conditions prévues par la
réglementation.
Le conseil d'administration d'Antalis, qui s'est réuni le 30 mars 2020, a décidé d'accueillir
favorablement le rapprochement envisagé avec KPP, lequel s'inscrit dans le processus de recherche
d'une nouvelle structure actionnariale lancé antérieurement par Antalis et destiné à conforter la
mise en œuvre de son plan stratégique.
Le conseil d'administration d'Antalis a également constitué un comité ad hoc composé d'une
majorité d'administrateurs indépendants (au sens du code de gouvernement d'entreprise de l'AfepMedef) en vue de désigner un expert indépendant et de superviser sa mission. Ce comité ad
hoc ainsi mis en place entre Mme Clare Chatfield, Mme Delphine Drouets, Mme Christine Mondollot
et Mme Cécile Helme-Guizon a désigné Finexsi en qualité d'expert indépendant. Finexsi devra se
prononcer sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire dans le cadre de l'article
261-1 I et II du règlement général de l'AMF.



Nous pouvons lire que le conseil d'administration d'Antalis indique, en premier lieu, les conditions de
l'Offre qui mentionnent, entre autres, le prix proposé par l'initiateur, exprime, en deuxième lieu, son
opinion sur le rapprochement et l'Offre et, en troisième lieu seulement, annonce qu'il mandate un expert
indépendant.
Ainsi, le conseil d'administration d'Antalis, mandant de l'expert indépendant, avait déjà pris sa décision
avant même que les travaux de l'expert aient commencé.
Ce point est particulièrement critiquable car il induit une pression sur l'expert indépendant qui n'aurait pas
eu lieu d'être et qui est accréditée par ce que nous soulevons dans le point suivant.
L'ASAMIS a été reçue dans les locaux d'Oddo BHF SCA, le 6 juin 2020, afin d'échanger ses points de vue avec
les représentants d'Oddo BHF SCA et du cabinet Deloitte, conseil de KPP.
L'une des argumentations que nous a présentée Monsieur Charles Bedier de Deloitte, visant à justifier une
analyse standalone d'Antalis, est exactement celle reprise dans son rapport par l'expert indépendant à
savoir que :

 l'abandon

de créances et le refinancement d'une partie de la dette existante d'Antalis sont
notamment subordonnés à la réalisation de l'acquisition par KPP des actions détenues par Sequana
et Bpifrance Participations, ce qui implique qu'en l'absence de prise de contrôle par KPP, l'abandon
de créances ne serait pas acquis à la Société.



Certes, nous concevons parfaitement que le rapport de l'expert indépendant puisse reprendre une
argumentation présentée par le conseil de l'initiateur de l'Offre mais ceci nous interpelle lorsque cette
argumentation est bâtie au mépris des règles fondamentales, universelles et intangibles de la comptabilité.
L'ASAMIS s'attachera, sur ce point précis, à démontrer, dans ce qui suit, que l'argumentation justifiant une
analyse standalone d'Antalis et les assertions et analyses qu'elle induit ne sont pas cohérentes, et sont
irrecevables dans leur intégralité.
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2. Le rapport de l'expert indépendant, validant comme équitable le prix d'Offre de
0.73 €, est critiquable sur plusieurs points, recèle des informations qui ne sont pas
cohérentes, et doit être considéré comme irrecevable en l'état.
2.1.

L'expert indépendant n'a pas bénéficié de la liberté indispensable pour émettre une opinion
indépendante sur l'Offre.
2.2. L'analyse standalone est irrecevable eu égard au déroulement du processus d'acquisition du contrôle
d'Antalis par KPP et de l'abandon de créances y afférent.
2.3. La méthode d'évaluation par les transactions récentes intervenues sur le capital d'Antalis est
irrecevable en l'état mais, pourtant, retenue à titre principal.
2.4. La méthode d'évaluation par les cours de bourse est irrecevable en l'état mais, pourtant, retenue à
titre secondaire.
2.5. La méthode d'évaluation par les objectifs de cours des analystes est irrecevable en l'état mais,
pourtant, retenue à titre indicatif.
2.6. La méthode d'évaluation par l'Actif Net Comptable (" ANC ") consolidé, pertinente dans la
perspective d'une éventuelle OPR-RO, est, pourtant, écartée.
2.7. La méthode d'évaluation par les comparables boursiers, très pertinente dans le contexte
économique mondial actuel, n'est retenue, pourtant, qu'à titre indicatif.
2.8. La méthode d'évaluation par les Discounted Cash-Flows (" DCF ") n'est pas pertinente en raison du
contexte économique mondial actuel, mais, pourtant, retenue à titre principal.
2.9. L'absence de synergies peut être mise en doute.
2.10. Le cours de bourse se situe depuis plus de deux mois très nettement au-dessus du prix de l'Offre.

2.1. L'expert indépendant n'a pas bénéficié de la liberté indispensable pour émettre une
opinion indépendante sur l'Offre.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le conseil d'administration d'Antalis s'est prononcé sur le
rapprochement et l'Offre avant même que l'expert indépendant soit mandaté et ait commencé ses travaux.
Ainsi, l'expert se trouvait-il, de fait, poussé à valider les conclusions du conseil d'administration.

2.2. L'analyse standalone est irrecevable eu égard au déroulement du processus
d'acquisition du contrôle d'Antalis par KPP et de l'abandon de créances y afférent.
Paragraphe 6 du rapport, l'expert indépendant justifie une analyse standalone par le fait que :

 l'abandon

de créances et le refinancement d'une partie de la dette existante d'Antalis sont
notamment subordonnés à la réalisation de l'acquisition par KPP des actions détenues par Sequana
et Bpifrance Participations, ce qui implique qu'en l'absence de prise de contrôle par KPP, l'abandon
de créances ne serait pas acquis à la Société.
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Le communiqué d'Antalis du 31 mars 2020 stipule :

 Simultanément à cette promesse d'achat, KPP, Antalis et les créanciers d'Antalis ont signé un accord
de restructuration du crédit syndiqué d'Antalis prévoyant le remboursement de 100 millions d'euros
du crédit syndiqué au moyen d'un nouveau financement consenti par la banque japonaise Mizuho,
ainsi que l'abandon du montant restant du crédit syndiqué. Cet abandon de créance sera
conditionné notamment à la réalisation préalable de la cession des actions Antalis détenues par
Sequana et Bpifrance Participations à KPP. Pour rappel, le montant total du crédit syndiqué
d'Antalis s'élevait à 287,1 millions d'euros au 31 décembre 2019.



Cet abandon de créance sera conditionné notamment à la réalisation préalable de la cession des
actions Antalis détenues par Sequana et Bpifrance Participations à KPP.



Il est parfaitement établi que l'abandon de créances intervient dès que KPP réalise l'acquisition des actions
détenues par Sequana et Bpifrance Participations, KPP devenant actionnaire d'Antalis à hauteur de 83.75 %
du capital.
L'AMF a publié, le 22 juillet 2020, une déclaration de franchissement de seuil stipulant :

Par courriers reçus le 21 juillet 2020, la société de droit japonais kohusai Pulp & Paper Co., Ltd1 (624 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-0044, Japon) a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 juillet 2020,
les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la
société ANTALIS et détenir 59 460 094 actions ANTALIS représentant autant de droits de vote, soit
83,75% du capital et 83,64% des droits de vote de cette société2 . Ce franchissement de seuils
résulte d’acquisitions d’actions ANTALIS hors marché, dont 53 395 148 actions auprès de la société
Sequana et 6 064 946 actions auprès de Bpifrance Participations.



KPP ajoute que :

à

la suite des acquisitions de blocs d’actions ANTALIS visées par la présente déclaration, KPP
contrôle ANTALIS au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.



L'abandon de créances est, en conséquence, acquis et acté.
L'abandon de créances n'est, en aucun cas, subordonné à l'acquisition par KPP des actions détenues par les
actionnaires minoritaires, lesquelles représentent 16.25 % du capital d'Antalis.
En pratique comptable, un abandon de créances constitue un produit exceptionnel soumis à l'impôt sur les
sociétés.
Le montant de cet abandon de créances, imposition déduite, vient augmenter les réserves et, en
conséquence, les fonds propres de la société.
Un abandon de créances impacte, donc, les comptes de la société concernée, au jour où celui-ci est
effectivement acquis et acté, et il bénéficie à ses actionnaires, dès cette même date.
Ce qui vient d'être exposé est un principe fondamental, universel et intangible de la comptabilité.
L'ASAMIS a vérifié ce principe auprès de plusieurs experts-comptables et commissaires aux comptes qui
confirment la validité de cette démonstration.
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Dans le cas précis d'Antalis et selon les termes de l'accord de restructuration signé entre KPP, Antalis et les
créanciers, l'abandon de créances peut être considéré comme acquis et acté le 21 juillet 2020, date à
laquelle KPP prend le contrôle d'Antalis à hauteur de 83.75 % de son capital.
Les actionnaires concernés par l'impact de cet abandon de créances dans les comptes d'Antalis sont KPP et
les actionnaires minoritaires à hauteur respectivement de 83.75 % et 16.25 % du capital de la société.
Tout autre argument, présenté par l'un des intervenants au dossier, est une argutie visant à justifier
différentes méthodes d'analyses et doit être considéré comme irrecevable, sauf à remettre en cause les
principes fondamentaux, universels et intangibles de la comptabilité.
De surcroît, l'ASAMIS fait remarquer que le changement de contrôle place KPP dans l'obligation de lancer
une OPAS, éventuellement suivie d'une OPR, mais ne l'oblige nullement à procéder à un RO.
Un éventuel RO retirerait toute possibilité aux actionnaires minoritaires de bénéficier du " futur
développement " appelé de ses vœux par le conseil d'administration d'Antalis.
Pascal Lebard déclare :

 Après une longue recherche et plusieurs discussions avec des partenaires potentiels, l'adossement à

KPP, partenaire industriel et stratégique, permet à Antalis d'assurer sa pérennité, sa structure
financière à long terme et son futur développement. Je me réjouis, comme le conseil
d'administration, de cette issue heureuse et respectueuse de l'intérêt de la société, de ses
actionnaires et de ses équipes et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de son
histoire.



2.3. La méthode d'évaluation par les transactions récentes intervenues sur le capital
d'Antalis est irrecevable en l'état mais, pourtant, retenue à titre principal.
En préalable, l'ASAMIS considère le cours de 0.10 € de l'acquisition par KPP des 75.20 % du capital d'Antalis
détenus par Sequana comme non significatif du fait que la cession de cette participation provient d'une
société en liquidation.
Nous comprenons bien que les préoccupations du Tribunal de Commerce de Nanterre étaient, avant tout,
de trouver un acquéreur industriel, et ce à n'importe quel prix, afin d'assurer la pérennité de la société et
de l'emploi.
Cette stratégie, parfaitement légitime, ne rend pas pour autant significatif le prix de vente de ce bloc de
contrôle.
En regard des règles de comptabilité posées préalablement en principe fondamental, universel et
intangible, la transaction entre KPP et Sequana au cours de 0.10 € ne peut servir de référence pour
valoriser l'Offre de KPP aux actionnaires minoritaires.
La cession de Sequana à KPP a été réalisée avant abandon de créances et, conséquemment, KPP a racheté
la participation de Sequana avant abandon de créances.
Le cours de la transaction de 0.10 € étant un cours avant abandon de créances, il ne peut, en aucun cas,
servir de référence pour valoriser l'Offre de KPP.
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En regard des règles de comptabilité posées préalablement en principe fondamental, universel et
intangible, la transaction entre KPP et Bpifrance Participations au cours de 0.40 € ne peut servir de
référence pour valoriser l'Offre de KPP aux actionnaires minoritaires.
La cession de Bpifrance Participations à KPP a été réalisée avant abandon de créances et, conséquemment,
KPP a racheté la participation de Bpifrance Participations avant abandon de créances.
Le cours de la transaction de 0.40 € étant un cours avant abandon de créances, il ne peut, en aucun cas,
servir de référence pour valoriser l'Offre de KPP.
Nous avons souvent entendu le cabinet Deloitte, lors de notre entrevue du 6 juin 2020, affirmer que le
Tribunal de Commerce de Nanterre et Bpifrance Participations avaient connaissance des modalités de
l'abandon de créances et ont, malgré cela, accepté les cours de leurs transactions.
Cette argutie, matérialisation et conséquence directe de l'analyse standalone, vise à accréditer que les
cours de ces transactions devraient être considérés comme significatifs et, pourquoi pas, tenir lieu de
référentiels après abandon de créances et non avant comme les principes de la comptabilité l'exigeraient.
En accord avec les principes comptables évoqués, les cours des transactions effectuées par Sequana et
Bpifrance Participations avant abandon de créances devraient, si ces transactions doivent être utilisées
comme référentiels, être ajustés d'après le montant de l'abandon de créances.
L'ASAMIS expose, dans un prochain paragraphe, une évaluation par les comparables boursiers basée sur
l'analyse du ratio capitalisation boursière / fonds propres.
Selon cette méthode, que nous démontrerons comme pertinente, le ratio capitalisation boursière / fonds
propres des comparables boursiers s'établit à 0.54 x.
Afin de prendre en compte l'impact de l'abandon de créances sur les cours des transactions qui sont
utilisées comme référentiels, les cours de ces transactions doivent être ajustés à hauteur de 0.54 x le
montant par action de l'abandon de créances après imposition.
Le montant de l'abandon de créances, après imposition, s'établit, selon le rapport de l'expert indépendant,
à 142.4 M€.
Ajusté par le ratio de 0.54 x, celui-ci devient 76.9 M€, soit une valeur par action de 1.08 €.
Le cours de 0.10 € de la transaction de Sequana réalisée avant l'abandon de créances doit être ajusté de
1.08 €, soit une valeur ajustée de 1.18 €.
Le cours de 0.40 € de la transaction de Bpifrance Participations réalisée avant l'abandon de créances doit
être ajusté de 1.08 €, soit une valeur ajustée de 1.48 €.
Le cours de l'Offre de KPP de 0.73 € ne présente plus de prime par rapport aux cours ajustés des
transactions de référence de Sequana et Bpifrance Participations mais bien, au contraire, des décotes
respectivement de 38.1 % et 50.7 %.
La méthode des transactions récentes intervenues sur le capital d'Antalis, retenue à titre principal, est
irrecevable en l'état, sauf, là aussi, à remettre en cause les principes fondamentaux, universels et
intangibles de la comptabilité.
Cette même méthode peut être retenue, à titre principal, si les données utilisées sont ajustées.
La valeur moyenne des cours ajustés des transactions de référence s'établit à 1.33 €.
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2.4. La méthode d'évaluation par les cours de bourse est irrecevable en l'état mais, pourtant,
retenue à titre secondaire.
Les cours de bourse cotés avant le 31 mars 2020 sont des cours avant abandon de créances.
Ces cours non ajustés ne doivent, en aucun cas, être utilisés comme des référentiels pour la méthode
d'évaluation par les cours de bourse.
Les cours moyens pondérés par les volumes (" CMPV ") présentés dans le rapport de l'expert indépendant
doivent être ajustés des mêmes valeurs que celles calculées au paragraphe précédent.
Le cours spot de 0.39 €, au 30 mars 2020, devient un cours ajusté de 1.47 €.
Le CMPV à 1 mois de 0.42 € devient un CMPV ajusté de 1.50 €.
Le CMPV à 60 jours de 0.53 € devient un CMPV ajusté de 1.61 €.
Le cours de l'Offre de KPP de 0.73 € ne présente plus de prime par rapport aux cours et CMPV ajustés mais
bien, au contraire, des décotes respectivement de 50.3 %, 51.3 % et 54.6 %.
La méthode d'évaluation par les cours de bourse, retenue à titre secondaire, est irrecevable en l'état, sauf,
là encore, à remettre en cause les principes fondamentaux, universels et intangibles de la comptabilité.
Cette même méthode peut être retenue, à titre secondaire, si les données utilisées sont ajustées.
La valeur moyenne des cours spot et CMPV ajustés s'établit à 1.53 €.

2.5. La méthode d'évaluation par les objectifs de cours des analystes est irrecevable en l'état
mais, pourtant, retenue à titre indicatif.
Les analyses financières d’Oddo BHF, seule institution à suivre Antalis, ont été réalisées avant abandon de
créances.
Les objectifs de cours fixés par l'analyse financière étaient des objectifs de cours, de facto, avant abandon
de créances.
L'objectif de cours de 0.70 €, calculé par l'analyste d'Oddo BHF dans sa note du 28 octobre 2019, s'entend,
bien évidemment avant l'abandon de créances.
L'objectif de cours de 0.70 € doit être ajusté de la même valeur que celle calculée dans les paragraphes
précédents.
L'objectif de cours ajusté s'établit à 1.78 €.
Pour la même raison qu'aux deux paragraphes précédents, la méthode d'évaluation par les objectifs de
cours des analystes, retenue à titre indicatif, est irrecevable en l'état, sauf, une fois de plus, à remettre en
cause les principes fondamentaux, universels et intangibles de la comptabilité.
Cette même méthode peut être retenue, à titre indicatif, si les données utilisées sont ajustées.
L'objectif de cours ajusté s'établit à 1.78 €.
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2.6. La méthode d'évaluation par l'Actif Net Comptable (" ANC ") consolidé, pertinente dans
la perspective éventuelle d'une OPR-RO, est, pourtant, écartée.
Paragraphe 6.1.1, l'expert indépendant écarte la méthode d'évaluation par l'Actif Net Comptable (ANC)
consolidé au motif que l'ANC " n'intègre pas les perspectives de croissance et de rentabilité, ni les
éventuelles plus-values sur les éléments d'actifs. "
Cet avis n'est pas partagé par tous les experts indépendants, notamment lorsqu'une Offre s'insère dans la
perspective d'une OPR-RO. Plusieurs exemples récents confirment la pertinence de cette méthode
d'évaluation.


Projet d'OPR-RO d'EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium sur Futuren (novembre
2019). Associés en Finance, expert indépendant, écrit :

 L’évaluation par la valeur comptable des capitaux propres consolidés est une méthode patrimoniale
fondée sur une logique de coûts historiques qui ne rend qu’imparfaitement compte du potentiel
d’évolution future de la Société. Cependant, la mise en œuvre de cette méthode est recommandée
dans le cadre d’offres dites de retrait, pour lesquelles elle constitue une référence de valorisation.


OPR-RO de Winnipeg Participations sur Harvest (juin 2020).
Associés en Finance, expert indépendant, aboutit à la même conclusion que précédemment.



L'ASAMIS considère, en regard de l'abandon de créances consenti par les prêteurs, que cette méthode
d'évaluation est, au contraire, pertinente car l'abandon de créances impacte directement le montant de la
dette financière nette et, de facto, l'ANC et la capitalisation boursière.
L'ANC consolidé (part du groupe) au 31 décembre 2019 s'établit, selon l'expert indépendant, à 48.1 M€.
Après abandon de créances et imputation de l'impôt y afférent chiffrés, selon l'expert indépendant, à
respectivement 187.1 M€ et 44.7 M€, l'ANC consolidé s'établit à 190.5 M€, soit une valeur par action de
2.68 €.
L'ASAMIS considère que la méthode d'évaluation par l'Actif Net Comptable (" ANC ") consolidé doit être
utilisée à titre secondaire car elle est pertinente dans la perspective éventuelle d'une OPR-RO.

2.7. La méthode d'évaluation par les comparables boursiers, très pertinente dans le contexte
économique mondial actuel, n'est retenue, pourtant, qu'à titre indicatif.
La méthode d'évaluation par les comparables boursiers, dans le contexte actuel, fournit un " instantané "
de la valorisation de sociétés qui traversent la même crise économique mondiale.
Celle-ci n'a, certes, pas d'intérêt prévisionnel mais, eu égard au contexte précité et à une offre émanant
d'une société cotée exerçant exactement la même activité, l'ASAMIS considère comme pertinente
l'utilisation de cette méthode qui, de notre point de vue, aurait dû être utilisée à titre principal.
L'ASAMIS constate que les données relatives à KPP n'ont pas été utilisées au motif qu'elle ne fait " l'objet
d'aucun suivi de la part des analystes ".
KPP a, évidemment, établi un plan d'affaires prévisionnel pour, a minima, les exercices 2020 et 2021 et
peut quantifier ses perspectives d'EBITDA.
10

Selon nos propres calculs basés sur les données 2019, le ratio VE/EBITDA de KPP était extrêmement élevé
eu égard à celui d'Antalis; ce qui expliquait notre cours théorique largement supérieur au cours de 0.73 €
de l'Offre de KPP.
Les évaluations, à titre indicatif, effectuées par l'expert indépendant selon cette méthode, utilisent les
données d'EBITDA avant application de la norme IFRS 16.
Les données prospectives des exercices 2020 et 2021 sont, désormais, évaluées selon la norme IFRS 16
pour la plupart de sociétés européennes et selon une norme équivalente pour les sociétés américaines ou
japonaises.
Oddo BHF, elle-même, a publié, le 22 juillet 2020, une note d'analyse évaluant les perspectives d'Antalis
pour les exercices 2020 et 2021, dans laquelle l'EBITDA prévisionnel, pour les exercices 2020 et 2021, est
calculé selon la norme IFRS 16.
L'ASAMIS fait remarquer que les ratios de valorisation issus des données d'EBITDA à la norme IFRS 16
procurent un cours théorique d'Antalis sans aucune commune mesure avec celui obtenu, à titre indicatif,
par les données d'EBITDA avant application de la norme IFRS 16 utilisées par l'expert indépendant.
Alors que les données prospectives d'EBITDA sont, aujourd'hui, à la norme IFRS 16 ou une norme
équivalente, quelle que soit la nationalité de la société concernée, une valorisation d'Antalis, même à titre
indicatif, basée sur des données prospectives d'EBITDA avant application de la norme IFRS 16 est
irrecevable.
Dans la perspective d'une éventuelle OPR-RO, l'ASAMIS considère comme pertinente, en référence au
paragraphe relatif à la méthode d'évaluation par l'ANC, une évaluation par les comparables boursiers basée
sur l'analyse du ratio capitalisation boursière / fonds propres.
Les fonds propres (au 31.12.2019) des sociétés comparables retenues par l'expert indépendant
sont (convertis en €) :
Véritiv
Japan Pulp and Paper

475 M€
709 M€

Sur la base des cours de clôture au 7 juillet 2020 utilisés par l'expert indépendant, les capitalisations
boursières des sociétés comparables sont (converties en €) :
Véritiv
Japan Pulp and Paper

229 M€
430 M€

Sur la base des cours de clôture au 7 juillet 2020 utilisés par l'expert indépendant, les ratios capitalisation
boursière / fonds propres sont :
Véritiv
Japan Pulp and Paper
Moyenne

0.48 x
0.60 x
0.54 x
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Sur la base du cours de clôture au 30 mars 2020 (avant annonce du projet d'Offre), Antalis capitalisait 0.57
x ses fonds propres, ratio quasiment identique à la moyenne des ratios observés sur les sociétés
comparables et montre que l’analyse de ce ratio est particulièrement pertinente dans le cas de sociétés
industrielles de ce secteur.
Sur la base de l'ANC consolidé d'Antalis après abandon de créances et imputation de l'impôt y afférent qui
s'établit à 190.5 M€ (nota : chiffre équivalent à celui des fonds propres) et de la moyenne de capitalisation
des fonds propres des sociétés comparables calculée ci-dessus, la capitalisation boursière théorique
d'Antalis est estimée à 103 M€, soit une valeur par action de 1.44 €.
L'ASAMIS considère que la méthode d'évaluation par les comparables boursiers basée sur l'analyse du ratio
capitalisation boursière / fonds propres doit être utilisée à titre principal car elle est la plus pertinente dans
la perspective éventuelle d'une OPR-RO.

2.8. La méthode d'évaluation par les Discounted Cash-Flows (" DCF ") n'est pas pertinente en
raison du contexte économique mondial actuel, mais, pourtant, retenue à titre principal.
L'ASAMIS va, en premier lieu, expliquer pourquoi la méthode d'évaluation par les DCF n'est pas pertinente
puis, en second lieu, démontrera que les paramètres utilisés par l'expert indépendant ne sont pas adaptés
et correctement estimés dans le cas précis de la valorisation d'Antalis par cette méthode.
La méthode d'évaluation par les DCF n'est pas pertinente.
Le chiffre d'affaires d'Antalis a chuté de 23.8 % au premier semestre 2020, impacté par la crise sanitaire du
Covid-19.
Très peu de sociétés industrielles sont aptes, eu égard au contexte économique, à établir un plan d'affaires
sur un horizon de 3 ans ou plus.
Le calcul de l'expert indépendant est basé sur un plan d'affaires que nul ne peut assurer devoir se réaliser.
Pour preuve indubitable, le rapport de l'expert indépendant mentionne dans son paragraphe 6.4.2 :

Le management nous a par ailleurs indiqué que la visibilité sur le niveau d'activité à moyen terme
était insuffisante à ce stade pour établir de nouvelles prévisions suffisamment fiables au-delà de
2020,...



Ainsi, malgré la reconnaissance par le management de l'insuffisance de visibilité, la méthode d'évaluation
par les DCF est, pourtant, retenue à titre principal. Les données utilisées pour le calcul du cours théorique
d'Antalis sont extrapolées jusqu'en 2029 à partir du plan d'affaires 2020-2023 présenté par Antalis, alors
même que le management reconnaît ne pouvoir faire de prévisions suffisamment fiables au-delà de 2020.
De plus, de nombreux experts financiers considèrent que la méthode d'évaluation par les DCF ne doit être
utilisée que pour évaluer des entreprises à fort potentiel de croissance, disposant de perspectives élevées
de développement. En pratique, cette méthode est utilisée dans la valorisation de start-ups, d'entreprises
souhaitant lever des fonds pour lancer de nouvelles activités ou, plus généralement, d'entreprises qui vont
subir des changements fondamentaux au cours des prochaines années.
Antalis n'entre dans aucune de ces catégories de sociétés.
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Les paramètres utilisés par l'expert indépendant ne sont pas adaptés, ni correctement estimés.
L'expert retient, dans son évaluation par les DCF, une " prime de taille de 3.4 % compte tenu des exigences
de rendement supérieures attendues par les investisseurs pour les sociétés de moindre taille. "
Cette prime de taille fait débat depuis plusieurs années et perd de plus en plus sa validité avec le
développement des fonds small caps. Ces fonds s'attachent moins à la taille de la société qu'à son risque de
bilan qui, lui, est indépendant de la taille. De plus, si la capitalisation boursière d'Antalis est bien celle d'une
small cap, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés sont ceux du grosse mid cap.
Le journal Les Echos a traité le sujet de la prime de taille montrant son caractère arbitraire, aléatoire et
délicat.
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2014/05/02/cercle_95273.htm#
Les OPAS et OPR d'Orange sur la société Business & Décision, respectivement, en 2018 et 2020 montrent
de façon indubitable que la prime de taille est traitée de façon arbitraire selon l'expert indépendant.
Business & Décision est, au moment de ces opérations, une small cap de capitalisation boursière
équivalente à celle d'Antalis.
Lors de l'OPAS de 2018, le cabinet d'expertise indépendant Ledouble n'applique pas de prime de taille dans
son calcul de valorisation par les DCF. Il ajoute uniquement une prime de risque " liée au risque de nonexécution des objectifs fixés dans le PMT de l'Offre. "
Lors de l'OPR-RO de 2020, le cabinet Crowe HAF ajoute une prime de taille de 3.58 % liée à la faible
capitalisation boursière de la société alors que, pourtant, celle-ci n'a pas changé d'un iota.
La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) calcule chaque année l'évolution des primes de
taille, pour les PME non cotées, en fonction de l'EBITDA.
https://www.ccef.net/wp-content/uploads/2019/02/Les-resultats-2019-de-lobservatoire-des-PME-de-laCCEF.pdf
Si Antalis est, certes cotée, sa capitalisation boursière est sans commune mesure avec sa taille en termes de
chiffre d'affaires et d'EBITDA.
Surtout, la prime de taille d'une société cotée – offrant une liquidité – devrait être inférieure à la prime de
taille d'une société non cotée – n'offrant aucune liquidité –.
La capitalisation boursière d'Antalis avoisine une fois son EBITDA 2019 (avant IFRS 16) et seulement 0.55 x
son EBITDA 2019 (après IFRS 16). A l'aune de ratios aussi exceptionnellement faibles, définir le niveau de la
prime de taille en regard de l'unique capitalisation boursière n'est pas pertinent.
Avec un EBITDA 2019 (avant IFRS 16) de 54 M€, la prime de taille, selon les normes du CCEF serait de 2.1 %,
sachant que cette prime de taille s'appliquerait à une société non cotée et, de facto, illiquide.
L'OPAS de Dedalus Italia sur Dedalus France (juin 2020) offre une comparaison pertinente avec celle de
l'Offre du point de vue exposé ci-dessus.
La capitalisation boursière de Dedalus France est légèrement supérieure à celle d'Antalis.
Crowe HAF, expert indépendant, ajoute une prime de taille de 2.85 % (moyenne Ibbotson et CCEF) alors
que, pourtant, l'EBITDA 2019 (avant IFRS 16) s'est élevé à seulement 5.39 M€, soit 10 fois moins que celui
d'Antalis.
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Compte tenu de cette ambiguïté sur le terme de " taille ", du caractère arbitraire de l'évaluation de la prime
de taille, l'ASAMIS considère que la prime de taille de 3.4 % n'est pas correctement estimée en regard de la
taille d'Antalis.
La prime de taille d'Antalis doit être réduite à 2.1 %, a minima puisque ce niveau serait celui d'une société
non cotée et, de facto, illiquide.
Ainsi, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) devient 7.5 % au lieu de 8.8 %.
Dans cette hypothèse, le cours central, sous réserve de la confirmation du calcul par Finexsi, devrait
avoisiner le cours de 1.44 €, et se révéler parfaitement cohérent avec les valeurs obtenues par les autres
méthodes d’évaluations.
L'ASAMIS considère que la méthode d'évaluation par les Discounted Cash-Flows (" DCF ") ne doit être
utilisée qu'à titre secondaire du fait que le management d'Antalis a :

 indiqué que la visibilité sur le niveau d'activité à moyen terme était insuffisante à ce stade pour établir
de nouvelles prévisions suffisamment fiables au-delà de 2020,...



2.9. L'absence de synergies peut être mise en doute.

...KPP n'anticipe pas de synergie particulière dans le cadre du rapprochement.



Le projet de note en réponse précise, pourtant :

 Pour

Antalis, le rapprochement avec KPP devrait permettre de créer un leader mondial de la
distribution de Papiers, Emballage et Communication Visuelle sur quatre continents – Asie, Europe,
Australie et Amérique Latine – avec une offre de produits et services renforcée pour ses clients et
fournisseurs dans tous ses secteurs d’activité et géographies.



L'ASAMIS conçoit difficilement que la création d'un " leader mondial " ne puisse pas déboucher sur des
synergies.
KPP réalise 90 % de son chiffre d'affaires dans la zone Asie-Pacifique. Il serait inconcevable que les filiales
asiatiques d'Antalis ne puissent dégager des synergies, ne serait-ce que par la mise en commun de
systèmes d'informations.
A défaut, l'ASAMIS s'interrogerait sur l'intérêt de l'acquisition pour KPP.

2.10. Le cours de bourse se situe depuis plus de deux mois très nettement au-dessus du prix
de l'Offre.
Depuis le 31 mars 2020, le cours de bourse s'est situé plus longtemps au-dessus du prix de l'Offre qu'endessous.
L'expert précise, dans son attestation sur le caractère équitable du cours de l'Offre que :

 le cours de bourse a évolué dans une fourchette de 0.69 € à 0.928 € (cours de clôture) entre le 31

mars 2020, date de l'annonce de l'Offre de KPP et le 20 juillet 2020, mais dans des volumes
d'échange limités.
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Le volume quotidien moyen sur cette période a été plus de deux fois supérieurs à celui de la période de
même durée qui a précédé l'annonce de l'Offre.
Cette assertion est fausse et tend à faire croire que les cours cotés depuis le 31 mars 2020 sont non
significatifs alors même qu'ils le sont bien plus que ceux cotés avant l'annonce de l'Offre.
Depuis le 25 mai 2020, le cours de bourse se situe très nettement
au-dessus du prix de l'Offre.
Le volume quotidien moyen, depuis cette date, est plus de 40 %
supérieur à celui qui précédait l'annonce de l'Offre.
Les cours cotés depuis cette date sont, donc, pleinement significatifs
et montrent que le marché considère l’Offre comme insuffisante.

Conclusion
Il apparaît que :


le projet d'Offre est contestable au motif qu'il n'a pas respecté les articles 231-16 et 231-17 du
Règlement Général de l'AMF ;



le rapport de l'expert indépendant, conséquence du point précédent, est critiquable sur plusieurs
points, recèle des informations qui ne sont pas cohérentes, et doit être considéré comme
irrecevable en l'état ;



l'attestation sur le caractère équitable du prix de l'Offre est irrecevable en l'état ;



le prix de l'Offre n'intègre pas la prime qui devrait offerte aux actionnaires minoritaires au motif
d'un éventuel Retrait Obligatoire (" RO ").

L'ASAMIS a exposé dans ce courrier les principes fondamentaux, universels et intangibles de la
comptabilité.
Les données utilisées sont recevables sur la base de ces principes et ne peuvent être mise en doute sur le
plan de leur pertinence comptable.
L'ASAMIS constate la remarquable convergence des méthodes d'évaluations qu'elle propose à titre
principal ou secondaire.
La fourchette étroite de ces évaluations - 1.33 € à 1.53 € - montre la pertinence des méthodes et données
utilisées.
Les dispositions de l’article L. 621-8-1 I du Code monétaire et financier, stipule que l’AMF doit vérifier " si le
document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ".
L'ASAMIS s'est attachée à démontrer, par ce courrier, que les projets de note d'information et de note en
réponse, publiés le 22 juillet 2020, incluant le rapport de l'expert indépendant, contiennent des
informations qui ne sont pas cohérentes.
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En conséquence, l'ASAMIS demande à l'AMF :


de ne pas apposer son visa à l'Offre définitive si celle-ci devait être maintenue en l'état ;



de faire réviser à KPP le prix de l'Offre à un niveau de cours se situant dans la fourchette de 1.33
€ à 1.53 € ;



de refuser un éventuel Retrait Obligatoire (" RO ").

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de notre parfaite considération.

Daniel Pichot
Président
+33 (0) 6 76 33 16 47
contact@regroupement-actionnaires.com

Denis Nahas
Secrétaire Général
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