RESTAURATION

L'Association

de défense des actionnaires

minoritaires

(Adam) s'oppose

à l'offre

publique de retrait (OPR) lancée à 20 euros par action
par Colony Capital sur les titres du groupe.

Buffalo Grill :les actionnaires minoritaires
contestent l'OPR
L'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam),
présidée par Colette Neuville, a
envoyé hier un courrier à l'Autorité des marchés
financiers
(AMF) pour demander l'irrecevabilité de l'offre publique de retrait (OPR) sur Buffalo Grill suivi
d'un retrait obligatoire (RO) déposée jeudi demier par Colony
Capital, via son véhicule d'investissement Saip qui réclame un
retrait obligatoire, « quel que soit
le résultat de l'offre ». « S'il détient
aujourd'hui 96,97 % des droits de
vote, il n'a que 94,19 % du capital
et non les 95 % nécessaires au
retrait obligatoire. Il faut attendre
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l'issue de l'offre pour se prononcer
sur ce point », souligne l'Adam.
La porte-parole
des minoritaires conteste également le prix
de 20 euros proposé, relayant la
démarche initiée début janvier
par Moneta Asset Management
«< Les Echos»
du 19 janvier). Ce
montant est le même que celui
retenu pour la transaction en juillet 2005 entre l'ancien patron de la
chaîne de restauration, Christian
Picart, et ColBison (filiale de Colony et Eurazeo), le nouveau holding de contrôle. L'Adam avance
pour preuve le peu de succès de
l'OPA lancée sur les 23,17 % du
capital en novembre.
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le titre a été suspendu sur
un dernier cours de 20,15 euros.

Le fonds spéculatif
Amber
Funds avait d'ailleurs refusé dans
un premier temps d'apporter à
l'offre. « Il n'a accepté de céder ses
titres que parce que l'initiateur lui a
offert une contrepartie en restant
indirectement actionnaire de ColBison », argue Colette Neuville,
pour qui il n'y a donc pas égalité
de traitement entre les porteurs.
Moneta valorise la participation
dans le holding à 5 euros par titre .
L'OPR devrait donc se faire, « au
minimum»
à 25 euros. L'AMF,
dont le collège examinera le projet, se refusait, hier, à tout commentaire.
C. G. ET R. HO.

