
COMMUNIQUE DE PRESSE 

          Paris, le 12 juillet 2017 

La société KRIEF GROUP et  un de ses partenaire investisseur international (les « Acquéreurs »)1, agissant 

de concert, ont annoncé avoir conclu le 12 juillet 2017 avec la société FASHION HOLDING un contrat 

de cession d’actions portant sur l’acquisition auprès de la société FASHION HOLDING d’un bloc d’actions 

représentant 65,12% du capital et 64,60% des droits de vote de la société FINANCIERE MARJOS, société 

dont les actions sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment C, 

sous le code ISIN FR0000060824 au prix de 0,10 euro par action. La réalisation de la transaction interviendra 

dans les tout prochains jours. 

Concomitamment à la conclusion de ce contrat, des conventions de cession de créances ont été conclues.  

Lors de sa réunion en date du 12 juillet 2017, le conseil d’administration de la Société FINANCIERE 

MARJOS a notamment décidé de (i) dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de 

Directeur Général, (ii) confirmer la désignation de Monsieur Lalou Elie HAIOUN en qualité de Président 

du Conseil d’administration pour toute la durée de son mandat d’administrateur et (iii) nommer Monsieur 

Patrick WERNER en qualité de Directeur Général, pour une durée de trois années à effet à compter du 12 

juillet 2017 et expirant le 12 juillet 2020. 

Par ailleurs, un avis de réunion a été publié au BALO du 12 juillet 2017 et une assemblée générale Ordinaire 

et Extraordinaire se tiendra le mercredi 16 août 2017 à 14 heures et aura notamment pour ordre du jour :  

- La nomination de Monsieur Patrick Werner, Monsieur Vincent Froger de Mauny, Madame Pascale 

Bauer Petiet, Madame Aude Planche, Madame Agnès Mancel, Financière Louis David et AAA 

Holding en qualité de nouveaux membres du Conseil d’administration. 

 

- La constatation de la démission des trois membres actuels du Conseil d’administration.  

 

- La constatation de la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant. 

 

- La nomination d’un commissaire aux comptes titulaire. 

 

- La ratification de la décision de transfert du siège social. 

 

- La modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social. 

Conformément à la réglementation applicable, KRIEF GROUP déposera un projet d’offre publique d’achat 

simplifiée obligatoire visant les actions FINANCIERE MARJOS auprès de l’Autorité des marchés 

financiers au prix de 0,10 euro par action (sous réserve du rapport de l’expert indépendant qui sera nommé 

par FINANCIERE MARJOS en application de l’article 261-1 I du règlement général et de l’examen du 

projet d’offre publique par l’Autorité des marchés financiers) (l’« Offre »). 

Il est envisagé que le dépôt du projet d’offre publique intervienne après la certification des comptes par le 

commissaire aux comptes de FINANCIERE MARJOS, soit à l’automne 2017. 

                                                           
1 Krief Group acquiert 1.103.806 actions représentant 50,12% du capital et 49,72% des droits de vote de Financière 
Marjos. Park Madison Equities LLC acquiert 330.350 actions représentant 15% du capital et 14,88% des droits de vote 
de Financière Marjos.  



Les Acquéreurs ont l’intention de maintenir la cotation des actions FINANCIERE MARJOS sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris. Les actionnaires de la société FINANCIERE MARJOS qui ne voudraient pas 

apporter leurs titres à l’Offre auront ainsi l’opportunité de participer au nouveau développement de la 

société. En effet, les Acquéreurs ont l’intention de réactiver la Société qui n’a plus d’activité et d’utiliser cette 

structure pour développer de nouvelles activités de business development à dimension internationale.  

Il est par ailleurs envisagé de procéder à la conversion des créances en capital, dans le respect des obligations 

réglementaires applicables, par le biais d’une augmentation de capital de la Société souscrite par 

compensation de créance pour un prix par action égal au prix proposé dans le cadre de l’Offre. 

La suspension des négociations sur le titre FINANCIERE MARJOS a pris effet le 12 juillet 2017 avant 

ouverture de la bourse. La reprise des négociations devrait intervenir lundi 17 juillet 2017. 

 

À propos de KRIEF GROUP 

KRIEF GROUP est un acteur du business development depuis près de 50 ans.  Le groupe met en œuvre une 

politique sélective de croissance focalisée sur la valeur ajoutée et des activités mondialisables. 

Krief Group a clôturé un très bon exercice 2016, validant son savoir-faire. Le résultat financier ressort à 

1.847.735 € pour un résultat courant avant impôt 409.941 €. Le résultat exceptionnel ressortant à 

16.611.312 € et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours de cet exercice un bénéfice 

de 17.021.253 €.  

KRIEF GROUP est cotée sur le Marché Access+ d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0004152700 - MLKRI  

 
 

À propos de FINANCIERE MARJOS 

FINANCIERE MARJOS n’a plus d’activité opérationnelle.  

FINANCIERE MARJOS est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0000060824 – FINM 

 

Contacts : 

KRIEF GROUP 

112 avenue Kléber, 75116 Paris, France 

Téléphone    +33 (0)1 53 05 80 00 

Site : www.krief-group.com 

 

FINANCIERE MARJOS 

112 avenue Kléber, 75116 Paris, France 

Téléphone    +33 (0)1 53 05 80 00 

Site : www.financiere-marjos.com 

 

http://www.krief-group.com/
http://www.financiere-marjos.com/

