
11/06/2022 11:10 Ex-actionnaires de Systran : plusieurs dizaines de détenteurs éligibles n’ont pas encore réclamé le complémen…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/ex-actionnaires-de-systran-plusieurs-dizaines-de-detenteurs-eligibles… 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

10 novembre 2021

Ex-ac�onnaires de Systran : plusieurs dizaines de
détenteurs éligibles n’ont pas encore réclamé le
complément de prix qui leur est dû

L’AMF avait obtenu en 2020 le paiement d’un complément de prix aux
anciens ac�onnaires de Systran SA par la société sud-coréenne LLsolu, à
l’issue de l’o�re publique d’achat de 2014. Si tous les ac�onnaires au
porteur ont bien été indemnisés, un certain nombre d’ac�onnaires
nomina�fs n’ont pas reçu les sommes dues, selon l’agent centralisateur.

La Banque Degroof Petercam SA, dont la �liale Banque Degroof Petercam France avait été
désignée comme agent centralisateur du complément de prix dû par Llsolu aux ac�onnaires
de Systran éligibles ayant répondu à l’o�re, a informé l’AMF qu’il reste à indemniser 82
ac�onnaires nomina�fs éligibles, correspondant à 99.997 ac�ons, pour un montant total
proche de 25.000 euros. Le registre des ac�ons détenues au nomina�f en 2015 récupéré par
Systran comprend un certain nombre d’adresses inexactes.

L’AMF appelle les anciens ac�onnaires de Systran SA éligibles à se rapprocher de leur
intermédiaire �nancier a�n de réclamer le paiement de ce complément de prix (0,2496 euro
par ac�on, le montant étant arrondi au cen�me d’euro le plus proche).

La maison-mère de droit belge Banque Degroof Petercam SA a pris le relais de Banque
Degroof Petercam France, en cours de retrait d’agrément dans le cadre d’une réorganisa�on
interne, pour assurer la conserva�on des fonds pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 2
mars 2030.

https://www.amf-france.org/fr
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A l’expira�on de ce délai, les sommes non réclamées seront versées à la Caisse des Dépôts et
Consigna�ons et resteront à la disposi�on des ac�onnaires éligibles concernés et de leurs
ayants droit, sous réserve de la prescrip�on trentenaire au béné�ce de l’Etat. Ces fonds ne
porteront pas intérêt.
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En savoir plus

L'AMF ob�ent le paiement du complément de prix dû aux anciens ac�onnaires de
Systran SA

L’AMF ob�ent la mise sous séquestre des ac�ons Systran SAS détenues par la
société sud-coréenne Llsolu
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01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place
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23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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