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NOMINATION D’UN EXPERT INDEPENDANT
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GFI INFORMATIQUE
—
Le conseil d’administration de Gfi Informatique réuni le 7 juin 2013 a pris acte de la constitution d’une
action de concert entre les deux actionnaires principaux de la Société, les fonds Apax Partners, via
Itefin Participations, et Boussard & Gavaudan, et de l’intention de déposer auprès de l’AMF un projet
d’offre publique d’achat sur les titres de la Société. Dans la perspective de cette offre publique, le
conseil d’administration de Gfi Informatique a ratifié la désignation, du cabinet Accuracy, représenté
par Bruno Husson, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions
financières de l’offre publique, conformément à l’article 261-1 du règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration de Gfi Informatique
figureront dans la note en réponse qui sera établie par Gfi Informatique à la suite du dépôt de son
projet d’offre par Infofin Participations (société créée par le Concert) et qui sera soumise au visa de
l’Autorité des marchés financiers selon les modalités prévues par la réglementation applicable.

—
À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un
positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multispécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Le groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires
proforma de l’ordre de 750 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d’informations : www.gfi.fr
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