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Evolution de l’actionnariat 

 

 

Paris, le 15 octobre 2015 

 

La société Phoenix (holding de Jean-Noël Drouin), Patrick Lemaire et des dirigeants clés de DL 

Software ont informé DL Software de la mise en œuvre d’une réorganisation de l’actionnariat de 

la Société dans le cadre de : 

 la mise en concert de ces actionnaires au sein de la société DL Invest, 

 d’apports de titres DL Software et de numéraire par les dirigeants clés, Phoenix et Patrick 

Lemaire à DL Invest, aboutissant à conférer à cette dernière 74,3 % du capital et 72,3% 

des droits de vote de DL Software.  

Dans le cadre de cette réorganisation, la société Phoenix (holding de Jean-Noël Drouin), Patrick 

Lemaire et des dirigeants clés de DL Software ont décidé d’adhérer à un pacte d’actionnaires 

régissant leurs droits au sein de DL Invest. 

Aux termes de ce pacte qui prendra effet le 30 octobre 2015, ils agiront de concert vis-à-vis de 

DL Software à compter de cette date.  

DL Software a été informée de ce que ce concert ne remettra pas en cause les équilibres qui 

existaient antérieurement, à savoir une détention majoritaire du capital et des droits de vote par 

Phoenix, contrôlée par Jean-Noël Drouin.  

Outre une clause de concertation des concertistes sur le sens du vote préalable aux assemblées 

générales de DL Software, ce pacte ne remet pas en cause la gouvernance de DL Software, qui 

restera assurée par Jean-Noël Drouin : 

 en tant que Président du Conseil d’administration et directeur général de DL Software, et  

 en tant que représentant légal de Phoenix, cette dernière étant Président de DL Invest, et 

à ce titre décisionnaire du sens du vote de DL Invest aux assemblées générales de DL 

Software.  

Le pacte prévoit uniquement des droits limités à la sortie d’un actionnaire de DL Invest, à savoir 

un droit de préemption au profit de Phoenix en cas de cession des actions des managers, et une 

clause de sortie forcée en cas d’offre portant sur 100% du capital acceptée par au moins 51% du 

capital (autrement dit Phoenix). 
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Les concertistes ont également fait savoir qu’ils s’engageaient à maintenir leur détention 

conjointe entre 60 % et 85 % du capital et des droits de vote de DL Software pendant la durée du 

pacte. 

Phoenix s’est quant à elle engagée à rester majoritaire (+50% du capital ou des droits de vote) 

au sein de DL Invest. 

Aux termes des opérations susvisées, qui devraient être finalisées début décembre 2015, la 

répartition du capital de DL Software sera la suivante : 

 

Actionnaires Nombre actions 

DL Software 

% Nombre droits 

de vote 

théoriques DL 

Software 

% 

DL INVEST 3.617.928 74,3 3.617.928 72,33 

PHOENIX  1 0,0 2 0,0 

JN DROUIN 1 0,0 2 0,0 

P Lemaire 1 0,0 2 0,0 

Managers 31.240 0,64 59.328 1,19 

Total concert 3.649.171 74,95 3.677.262 73,52 

Total  4.869.053 100,0 5.001.934 100,0 

 

Cette opération, qui a pour objet de permettre aux managers de mieux participer à la création de 

valeur de DL Software sans débourser d’argent, constitue une mise en concert au sein de DL 

Invest, avec maintien de la prédominance de Jean-Noël Drouin, actionnaire majoritaire contrôlant 

DL Software et assuré de maintenir ce contrôle pendant la durée du pacte. Cette opération 

entrainera également le franchissement à la hausse, par DL Invest, du seuil de 50% du capital et 

des droits de vote de DL Software.  

Sur la base des éléments présentés, l'Autorité des Marchés Financiers, par une décision du 13 

octobre 2015, a octroyé à DL Invest, Phoenix, Patrick Lemaire et les dirigeants clés une 

dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les titres de DL Software. 

 

 
 
 
 
 



Communiqué de presse 

3/3 

 
 

Prochain rendez-vous 
 

 
 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : le 18 novembre 2015 après Bourse 
 

 

Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, DL Software propose une solution globale 
intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients. 

DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux PME/TPE avec des 
positions de premier plan sur chaque métier adressé : 

Pôle NEGOCE : N°1 des Négoce de matériaux  

N° 

 
 N°2 des Négoce de boissons 

Pôle TOURISME : N°1 des Campings  

Pôle SANTE : N°1 des Laboratoires d’analyses médicales  

 N°2 des Opticiens  

 N°3 des Mutuelles de Santé  

Pôle RETAIL : N°1 des Commerces de sports non intégrés  

En 2014, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 44,6 M€. DL Software compte 481 collaborateurs au service 
de 9 000 clients. 

DL Software est cotée en continu sur Alternext (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : ALSDL). 
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Patrick Lemaire  Communication financière 

Directeur Général Délégué  Stéphane Ruiz 
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