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PREAMBULE

Le présent document d’information relatif aux Sociétés (i)D&P PME IV, société par actions simplifiée de droit
français au capital de 94 044 730 euros, dont le siège social est situé 152 Avenue de Malakoff 75116 PARIS, et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 183 844, et (ii) EFFI INVEST
I, Société en commandite par actions de droit français au capital de 186 157 800 euros, dont le siège social est
situé 6 Rue de Téhéran 75008 PARIS, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 478 783 707, (ci après le « Concert » ou l’« Initiateur »), est établi dans le cadre de l’offre publique de
retrait suivi d’un retrait obligatoire (l’« Offre ») initiée par le Concert sur les actions de la Société OUTSIDE
LIVING INDUSTRIES, société anonyme de droit français au capital de 18 069 390 euros, dont le siège social est
situé 75 avenue Parmentier – 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 461 500 233, (ci après « OLIN » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux
négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN
FR0006626032.

1. PRESENTATION DE D&P PME IV
1.1

Renseignements de caractère général concernant D&P PME IV

1.1.1 Forme et raison sociale
D&P PME IV est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 183 844.
D&P PME IV est une société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est situé 152 Avenue de
Malakoff 75116 PARIS.

1.1.2 Durée
La durée de la société est fixée à 7 ans à compter de sa date d’immatriculation, soit jusqu’au 08 juillet 2012,
sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les actionnaires. Elle pourra être prorogée une première
fois pour une durée maximale de 4 (quatre) années, et une seconde fois pour les seuls besoins de la liquidation
de la Société pour une durée maximale de 2 (deux) années.
1.1.3 Objet social
La Société a pour objet de participer au financement d’entreprises en retournement, et dans des situations
spéciales, à leur développement, à leur transmission ou à leur rapprochement, notamment par :

−

la prise de participations, essentiellement minoritaires et essentiellement dans des entités non
inscrites à la cote d’un marché boursier, et la détention de participations, dans des petites et
moyennes entreprises réalisant entre 5 et 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, notamment par
voie d’achat de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, de
souscription à une augmentation de capital ou d’échange de titres ;

−

l’octroi de tous concours en fonds propres et/ou quasi-fonds propres aux sociétés susvisés ; la Société
ne pourra pas procéder à des apports en compte courant représentant plus de 15% de son capital
social ;

−

la souscription de titres de créance donnant accès à terme au capital ;

−

la détention et la gestion de ces participations, ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit
ou leur échange ;
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−

et plus généralement, la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux activités susvisées, à
toutes activités similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

L’objet social devra être réalisé dans le respect des règles relatives au régime fiscal de faveur des sociétés de
capital-risque institué par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 modifié, ou de tout régime fiscal de faveur qui
viendrait s’y substituer ultérieurement.
1.1.4 Exercice social
er

Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

1.2

Renseignements de caractère général concernant le capital de D&P PME IV

1.2.1 Capital social
Le capital social de la société s’élève à 94.044.730 euros. Il est divisé en 9.404.473 actions d’une valeur
nominale de 10 euros chacune.
1.2.2 Répartition de capital et des droits de vote
D&P PME IV compte parmi ses actionnaires des investisseurs institutionnels de premier plan : la Caisse des
Dépôts et Consignations (28% du capital), des compagnies d’assurance dont la CNP, le Groupe des Caisses
d’Epargne et Generali France (35,6% du capital), des banques (8,9%) et des fonds de fonds (9,5%). D&P PME IV
regroupe également plus d’une cinquantaine actionnaires entrepreneurs (17,8% du capital).
Les droits de vote sont répartis entre les actionnaires à raison de 49% pour les investisseurs et 51% pour les
porteurs de parts de carried interest, c'est-à-dire les personnes assurant la gestion des actifs du fonds D&P
PME IV.
1.2.3 Instruments financiers non représentatifs du capital

Néant
1.2.4 Autres titres donnant accès au capital

Néant

1.3

Renseignements concernant les organes d’administration et de direction de D&P
PME IV

1.3.1 Direction
D&P PME IV est représentée, dirigée et administrée par D&P PME IV GESTION représenté par Monsieur Didier
Calmels. Les décisions d’investissement et de désinvestissement sont prises par le Président après consultation
du Comité d’Investissement et du Comité Consultatif.
Toute décision d’investissement ou de désinvestissement est prise par le Comité d’Investissement après avis
préalable du Comité Consultatif.
Lorsqu’un investissement dans une participation dépasse le seuil de 10 % du capital souscrit de D&P PME IV,
l’accord préalable express du Comité Consultatif est requis. Le Comité Consultatif est principalement composé
de membres issus des actionnaires entrepreneurs.
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1.3.2 Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes de la société sont :
Titulaires :
A4 PARTNERS – 64 R Ampère – 75017 PARIS
KPMG S.A – Immeuble Le Palatin 3 CRS du Triangle -92939 PARIS La Défense
Suppléants :
Monsieur Luccioni Marc – 64 R Ampère – 75017 PARIS
KPMG Audit FSII – Immeuble Le Palatin 3 CRS du Triangle -92939 PARIS La Défense
1.3.3 Mandats exercés par D&P PME IV

A ce jour, D&P PME IV exerce les mandats d’administrateur dans les sociétés DxO Labs et Optimark et de
membre du Conseil de surveillance de la société Darkworks.
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1.4

Description des activités de D&P PME IV

1.4.1 Principales activités
D&P PME IV est un fonds d’investissement, géré par la Société de gestion D&P PME IV GESTION. D&P PME IV
vise à prendre des participations de l'ordre de 3 à 7 M€ dans des PME françaises, dont le chiffre d'affaires est
généralement compris entre 10 et 150 M€.
1.4.2 Faits exceptionnels et litiges
A la connaissance de D&P PME IV, il n’existe aucun litige, procédure d’arbitrage ou fait exceptionnel en date du
dépôt du présent document susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les
résultats ou la situation financière de D&P PME IV.

1.5

Situation comptable et financière

1.5.1 Rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2010
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, la société n’a enregistré aucun chiffre d’affaires.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 3.549.345 € contre 4.086.882 € au titre de l’exercice précédent,
soit une variation de -13,15%.
Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à -3.549.345 € contre -4.086.873 € au titre de l’exercice
précédent.
Quant au résultat courant avant impôts, compte tenu du solde de -4.408.847 € des produits et frais financiers,
il s’établit à -7.958.192 € contre -5.074.015 € au titre de l’exercice précédent.
Après prise en compte du résultat exceptionnel de -355.559 €, le résultat de l’exercice se solde par une perte
de 8.313.752 € contre une perte de 5.691.131 € au titre de l’exercice précédent.
1.5.2 Bilan simplifié au 31 décembre 2010

ACTIF
31/12/2010

31/12/2009

Immobilisations incorporelles

0,0

0,0

Immobilisations corporelles

0,0

0,0

Immobilisations financières

53,7

46,3

ACTIF IMMOBILISE

53,7

46,3

1,0

2,0

10,7

28,4

5,5

3,6

ACTIF CIRCULANT

17,2

34,0

TOTAL DE L'ACTIF

70,8

80,3

en M€

Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
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PASSIF
en M€
Capitaux propres
Capital social
Prime d’émission
Réserves

31/12/2010

31/12/2009

69,1

78,5

94,0

95,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,6

-10,9

-8,3

-5,7

Provisions pour risques et charges

0,0

0,0

Dettes

1,7

1,8

Emprunts et dettes assimilées

0,0

0,0

Fournisseurs et comptes rattachés

0,3

0,7

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

0,0

0,4

Autres dettes

1,4

0,7

Produits constatés d'avance

0,0

0,0

TOTAL DU PASSIF

70,8

80,3

Report à nouveau
Résultat de l’exercice

1.5.3 Compte de résultat simplifié au 31 décembre 2010

31/12/2010

en M€

31/12/2009

Produits d'exploitation

0,0

0,0

Charges d'exploitation

-3,5

-4,1

RESULTAT D'EXPLOITATION

-3,5

-4,1

Produits financiers

2,2

1,5

Charges financières

6,6

2,5

RESULTAT FINANCIER

-4,4

-1,0

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-0,4

-0,6

0,0

0,0

-8,3

-5,7

Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET
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1.5.4 Perspectives

D&P PME IV a clôturé en octobre 2010 sa phase d’investissement dans de nouveaux dossiers avec l’acquisition
de la société Autogyre. Son activité va désormais se concentrer sur la valorisation des participations en
portefeuille et leur cession future. A cette fin, des réinvestissements dans des participations du portefeuille
actuel sont à l’étude.

2. PRESENTATION DE EFFI INVEST I
2.1

Renseignements de caractère général concernant EFFI INVEST I

2.1.1 Forme et raison sociale
EFFI INVEST I est une société en commandite par actions de droit français au capital de 186 157 800 euros, dont
le siège social est situé 6 Rue de Téhéran 75008 PARIS.
EFFI INVEST I est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 478 783 707.
2.1.2 Durée
La durée de la société est fixée à 10 ans à compter de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé sa
transformation en commandite par actions, soit jusqu’au 08 décembre 2015.
2.1.3 Objet social
La Société a pour objet, en France et dans tous pays :
-

à titre principal :
•

la réalisation d'achats, souscriptions, cessions, apports, échanges ou autres d'instruments financiers de
sociétés en principe non cotées (sans exclure, toutefois les sociétés cotées), dans le cadre d'opérations
de capital risque, capital développement et de LBO ;

•

la réalisation d'achats, souscriptions, cessions, apports, échanges ou autres d'instruments financiers de
sociétés qui ont pour objet de détenir, gérer ou exploiter des biens immobiliers de toute nature ;

•

l'achat, la construction, de biens immobiliers de toute nature en vue de les gérer, les exploiter et les
revendre, à des fins patrimoniales ;

•

la réalisation d'opérations financières de toute nature sur des créances assorties ou non de sûretés
réelles ou personnelles ou sur des actifs financiers dépréciés ;

•

la réalisation d'opérations financières complexes portant sur des actifs tels que : des instruments
financiers, titres ou droits de sociétés, des créances ou des actifs immobiliers.

-

A titre accessoire,
•

la réalisation de prestations de services en matière de conseils financiers et de gestion auprès de
filiales ou de participations ;
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•

la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

•

toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ; la participation à toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscriptions ou d’achats de titres ou de droits sociaux, de fusions ou autrement, de création, et de
location gérance de tout fonds de commerce ou établissements.

2.1.4 Exercice social
er

Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

2.2

Renseignements de caractère général concernant le capital de EFFI INVEST I

2.2.1 Capital social
Le capital social de la société s’élève à 186.157.800 euros. Il est divisé en 1.861.578 actions d’une valeur
nominale de 100 euros chacun.
2.2.2 Répartition de capital et des droits de vote
Les actionnaires d’EFFI INVEST I sont des groupes institutionnels Français dont MAAF, Prédica, Mutavie,…
L’associé commandité est EFFICAP SAS.
2.2.3 Instruments financiers non représentatifs du capital

Néant
2.2.4 Autres titres donnant accès au capital

Néant

2.3

Renseignements concernant les organes d’administration et de direction de EFFI
INVEST I
2.3.1 Gérant

La société EFFICAP SAS est la gérante associée commanditée d’EFFI INVEST I.
2.3.2 Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance d’EFFI INVEST I est composé à ce jour de 6 membres représentant les différents
associés commanditaires.
2.3.3 Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes de la société sont :
Titulaires :
Aplitec – 44 quai de Jemmapes – 75010 PARIS
Finexsi Audit – 111 rue Cardinet -75017 PARIS
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Suppléants :
Larroze Jean-Pierre – 44 quai de Jemmapes - 75010 PARIS
Bazin Didier – 111 rue Cardinet – 75017 PARIS
2.3.4 Mandats exercés par EFFI INVEST I

Membre du Conseil de Surveillance d’OLIN
Président de Front de Seine Participations

2.4

Description des activités de EFFI INVEST I

2.4.1 Principales activités
EFFI INVEST I a pour particularité de réunir, au sein de ses participations, des actifs de classes différentes, à
savoir :



des sociétés foncières,
des actifs financiers en situations spéciales (portefeuille de créances hypothécaires, portefeuilles de
créances de crédit-bail, ...)
 des opérations de private equity (portefeuilles de participations minoritaires, co-investissement avec
des partenaires reconnus, ...)
afin de proposer à ses investisseurs une optimisation de la performance.
2.4.2 Faits exceptionnels et litiges
A la connaissance d’EFFI INVEST I, il n’existe aucun litige, procédure d’arbitrage ou fait exceptionnel en date du
dépôt du présent document susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les
résultats ou la situation financière d’EFFI INVEST I.

2.5

Situation comptable et financière

2.5.1 Rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2010
La politique d’investissement menée au cours de l’exercice est fondée sur une sélection d’actifs qui présentent
un couple rendement/risque intermédiaire dans une perspective moyen/long terme. Les investissements sont
sélectionnés en prenant en compte une marge de sécurité. Ce critère et une allocation rassemblant trois
classes d’actifs non corrélées permettent de réduire la volatilité du portefeuille d’EFFI INVEST I.
La société va poursuivre sa politique d’investissement au cours de l’exercice 2011.
Aucun événement important n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
Les comptes ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur, notamment au P.C.G.
1999 et aux principes comptables généralement admis.
L’exercice considéré s’est déroulé sur une période normale de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31
décembre 2010.
Les produits d’exploitation pour l’exercice écoulé, s’élèvent à 2.5 M€ contre 2.4 M€ au cours de l’exercice
précédent. Les charges d’exploitation ressortent à 4.3 M€ contre 4.1 M€ en 2009. Aucune provision pour
risques et charges n’a été constituée au cours de l’exercice. Le résultat d'exploitation de l’exercice 2010 ressort
ainsi à - 1.9 M€ contre - 1.7 M€ en 2009.
Le résultat financier s’établit à 7.9 M€ contre 4.7 M€ en 2009.
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Il n’y a pas de résultat exceptionnel au titre de l’exercice 2010.
Après prise en compte de l’impôt sur les bénéfices d’un montant de – 4.1 M€, l’exercice clos le 31 décembre
2010 se traduit par un bénéfice net comptable de 10.1 M€ contre une perte nette comptable de -12.1 M€ pour
l’exercice précédent.
Dépenses non déductibles fiscalement
Les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal
(article 39-4 du C.G.I.).
Activité en matière de recherche et de développement
La Société n’a pas engagé de frais en matière de recherche et développement.
Facteurs de risques environnementaux
Non applicable.

2.5.2 Bilan simplifié au 31 décembre 2010

ACTIF
31/12/2010

31/12/2009

Immobilisations incorporelles

9,7

9,7

Immobilisations corporelles

0,0

0,0

Immobilisations financières

166,6

161,8

ACTIF IMMOBILISE

176,3

171,5

Autres créances

13,6

10,1

Valeurs mobilières de placement

15,3

23,6

Disponibilités

20,8

14,6

ACTIF CIRCULANT

49,7

48,3

TOTAL DE L'ACTIF

226,0

219,8

en M€
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PASSIF
31/12/2010 31/12/2009

en M€
Capitaux propres
Capital social
Primes d'émission
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

186,2
7,2
0,3
-6,6
10,1
197,2

186,2
7,2
0,3
5,5
-12,1
187,1

Provisions pour risques et charges

0,0

0,0

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachées
Autres dettes

24,6
0,3
3,8

24,0
0,4
8,2

226,0

219,8

Produits constatés d'avance
TOTAL DU PASSIF

2.5.3 Compte de résultat au 31 décembre 2010

31/12/2010

31/12/2009

Produits d'exploitation

2,5

2,4

Charges d'exploitation

4,3

4,1

-1,9

-1,7

Produits financiers

9,0

7,1

Charges financières

1,1

2,4

RESULTAT FINANCIER

7,9

4,7

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0,0

-16,1

Impôt sur les bénéfices

-4,1

-1,0

RESULTAT NET

10,1

-12,1

en M€

RESULTAT D'EXPLOITATION
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2.5.4 Perspectives

La société va poursuivre sa politique d’investissement dans la continuité des exercices précédents.

3

MONTANT ET FINANCEMENT DE L'OFFRE VISANT LES ACTIONS OLIN

Le prix d'acquisition par l'Initiateur des actions de la Société non détenues par l'Initiateur (sur la base du capital
social de la Société à la date du dépôt de l'Offre, dans l'hypothèse où toutes les actions OLIN non détenues
directement ou indirectement par l'Initiateur seraient apportées à l'Offre) s'élève au total à environ 491 028
euros. EFFI INVEST I et D&P PME IV rachèteront à part égale les titres apportés à l’offre : chacun réalisera
l’acquisition de 2 455 140 actions OLIN et investira 245 514 euros.
Le financement des sommes dues par le Concert dans le cadre de l'Offre s'effectuera par financement propre
avec la trésorerie actuelle de EFFI INVEST I et D&P PME IV.

4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT
"J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 3 novembre 2011 et qui sera diffusé le 4 novembre 2011,
soit 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'Autorité des marchés financiers et par l'instruction 2006-07 du 25
juillet 2006 de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire initiée par le concert constitué de D&P PME IV et EFFI INVEST I et visant les actions de la société
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée."
Fait à Paris, le 3 novembre 2011
Didier CALMELS

Nicolas URBAIN

D&P PME IV

EFFI INVEST I
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