
 

Communiqué de presse : Gay-Lussac Gestion 

Paris, le 23 juillet 2021 

 

 

Actionnaire de long-terme d’IGE+XAO à travers plusieurs de ses fonds,            
Gay-Lussac Gestion n’apportera pas ses titres à l’Offre Publique d’Achat 

Simplifiée envisagée par Schneider Electric SE au prix de 260€. 

 

Le 20 juillet 2021, Schneider Electric SE a annoncé son intention de déposer un projet 
d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) en numéraire, via sa filiale SEISAS, sur les 
actions IGE+XAO qu'elle ne détient pas, soit environ 31,9% du capital social, au prix de 
260€ par action. 

Le communiqué indique par ailleurs l’intention de SEISAS « de mettre en œuvre une 
procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu’elle ne détient pas dans 
l’hypothèse où elle détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote d’IGE+XAO 
après l’Offre », moyennant une indemnisation égale au prix de l’OPAS1. 

Actionnaire depuis 2014 d’IGE+XAO, Gay-Lussac Gestion possède, à date, environ 3,5% 
du capital de la société à travers plusieurs de ses fonds2. Soucieuse de défendre l’intérêt 
de ses porteurs de parts, Gay-Lussac Gestion rappelle qu’elle n’avait déjà pas apporté ses 
titres lors de l’OPA initiée par SEISAS en 2017, au prix de 132€ par action. Aujourd’hui 
encore, Gay-Lussac Gestion estime qu’un prix de 260€ ne reflèterait pas la juste valeur et 
le potentiel d’IGE+XAO.  

Dans ce contexte, Gay-Lussac Gestion décide qu’elle n’apporterait pas ses titres au prix 
envisagé de 260€ par action.  

 

 

 

Ce document est non contractuel, diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun 
cas s’interpréter comme constituant une offre de vente, d’achat ou de souscription. Il reste 
la propriété de Gay-Lussac Gestion.  

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de 
publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. 

Ce document n'est pas un conseil en investissement ou une recommandation 
personnalisée. 

 
1 Source : Communiqué de presse IGE+XAO du 20 juillet 2021 
2 Sur la base d’un nombre total d’actions de 1 304 381 actions en date du 30 juin 2021 
 



A propos de Gay-Lussac Gestion :  

Gay-Lussac Gestion est une société de gestion présente en France depuis 1995 (d’abord 
sous le nom Raymond James Asset Management International) autour de trois domaines 
d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et l’épargne entreprise. Animée depuis 
l’origine par un esprit de famille, une certaine philosophie de la performance, une 
méthodologie responsable et la force de l’indépendance, Gay-Lussac Gestion ancre sa 
stratégie dans l’accompagnement sur mesure de ses clients et l'expertise sur les micro & 
small caps, avec la volonté d’inscrire son action dans le temps long. Car la seule valeur qui 
compte est celle du temps. Gay-Lussac Gestion est engagée dans une démarche 
d’investissement responsable (ISR) et ESG. 

 

Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com  
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