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Quelle est la genèse du projet ? 

Lionel Le Maux : Présent en tant qu’investisseur sur le 
thème de la transition écologique, j’ai la conviction 
depuis plus de dix ans qu’au-delà du sujet bien réel de 
l’urgence climatique, encore rappelée récemment par le 
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat (GIEC), nous sommes en présence d’un 
thème d’investissement puissant, disposant d’un très 
grand potentiel et sans doute aussi majeur que la tran-
sition digitale. 

A la différence de la transition digitale, cette transition 
écologique est plus intense en investissements industriels 
(ancrés dans les territoires) et s’inscrit donc souvent dans 
un laps de temps plus long. La cotation d’un fonds d’in-

vestissement dédié à l’investissement dans des acteurs de 
la transition écologique s’imposait donc comme une 
réponse à ces investissements de long-terme, tout en of-
frant de la liquidité aux investisseurs. 

Quelles ont été les principales étapes du projet ? 

Annie Maudouit-Ridde : La création de Transition 
Evergreen est un projet de longue haleine lancé il y a 
plus de deux ans par Evergreen SAS et Aqua Asset 
Management. Notre cabinet a eu le plaisir d’accompagner 
Lionel Le Maux et son équipe depuis le début afin d’en 
structurer à leurs côtés les principales étapes. Il faut 
voir la naissance de Transition Evergreen comme une 
opération globale constituée de plusieurs opérations 
majeures. 
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Etape 1 : L’acquisition de blocs d’actions Digigram – 
Digigram était une société cotée depuis longtemps sur le 
marché réglementé Euronext Paris dont l’équipe de direc-
tion souhaitait sortir l’activité de la cote. Au lieu de de-
mander la radiation des actions de Digigram à l’issue d’une 
offre publique de retrait (OPR), l’équipe de direction de 
Digigram, qui était le premier actionnaire de la société, a 
préféré valoriser cet aspect de la société (la cotation) en 
cherchant un acquéreur intéressé par la reprise d’une « co-
quille vide cotée », c’est-à-dire une société sans activité. 
Pour cette raison, Digigram avait filialisé quelques mois 
auparavant son activité historique en l’apportant par voie 
d’apport partiel d’actifs à Digigram Digitital, société 
détenue à 100% par Digigram. 

Après une phase de négociation avec l’équipe de direction 
et les principaux actionnaires de Digigram, Evergreen SAS 
a acquis le 10 mars 2020 plusieurs blocs d’actions représen-
tant 54,43% du capital de Digigram, juste après la cession, 
intervenue le même jour, de l’intégralité des actions de 
Digigram Digital détenues par Digigram à un pool d’in-
vestisseurs constitué notamment de l’équipe de direction 
sortante de Digigram1. 

Etape 2 : Dépôt d’un projet d’OPA – Evergreen SAS 
s’était engagée à déposer un projet d’offre publique d’achat 
(OPA) sur l’intégralité des actions Digigram non détenues 
par elle afin d’offrir une « porte de sortie » aux action-
naires historiques de Digigram qui ne souhaitaient pas 
rester au sein d’une société vidée de sa substance ni re-
joindre le nouveau projet porté par Evergreen SAS. Celle-
ci ayant franchi les seuils de 30% du capital social et des 
droits de vote de Digigram à l’occasion de sa prise de con-
trôle en mars 2020, elle a ainsi déposé un projet d’OPA 
obligatoire le 23 juin 2020. Du fait de la détention par 
Evergreen SAS de plus de la moitié du capital et des droits 
de vote de Digigram, l’offre publique n’était pas soumise 
au seuil de caducité et s’est réalisée selon la procédure sim-
plifiée. 

A l’issue de cette OPA, qui s’est déroulée du 23 juillet 2020 
au 5 août 2020, Evergreen SAS détenait 69,79% du capital 
social de Digigram2, renommée Evergreen SA entre temps 
lors de l’Assemblée Générale Mixte de la société en date 
du 23 juin 2020. 

Etape 3 : Fusion-absorption d’Evergreen SAS par Ever-
green SA – La troisième et dernière étape de l’opération, 
et non la moindre, a consisté pour Evergreen SA (ex-Digi-

gram) à absorber son actionnaire majoritaire Evergreen 
SAS et, par la même occasion, à changer d’identité et d’ac-
tivité en devenant Transition Evergreen. C’est l’étape la 
plus technique et compliquée de toute l’opération car il 
s’agissait, d’une part, d’une fusion inversée soumise à la 
nouvelle réglementation relative aux prospectus et, d’autre 
part, la société changeait à cette occasion d’activité sociale, 
ce qui donne en principe lieu au dépôt d’une OPR. A cela 
venait s’ajouter un autre élément de complexité : la société 
allait devenir un fonds d’investissement alternatif dit 
« autre FIA » à compter de la date de réalisation de la 
fusion. 

Il s’agit de la première fusion inversée en France depuis 
la modification du Règlement Prospectus. En quoi cela 
a-t-il eu un impact sur la structuration de l’opération ? 

Lionel Le Maux : Au moment de la prise de décision 
d’aller vers la cotation, nous étions au tout début de la crise 
sanitaire et, faute de visibilité, nous avons pensé qu’une 
première étape consistant à effectuer une « reverse IPO » 
nous ménageait du temps, en cotant la société dans un 
premier temps pour ensuite aller lever des capitaux dans 
un second temps. Contrairement à une introduction en 
bourse classique, cette structuration nous permettait de 
dissocier le momentum de la cotation de celui de la levée 
de fonds. 

Le fait de fusionner Evergreen SAS avec une société cotée 
existante disposant d’un actionnariat extrêmement dis-
persé permettait également d’assurer la mise en place d’un 
flottant post-fusion, aux côtés d’actionnaires de référence, 
le tout offrant à la fois une certaine stabilité à la société 
ainsi que plus de liquidité aux actionnaires, et en par-
ticulier aux petits porteurs. 

De surcroît, cette reverse IPO, plus étalée dans le temps, 
nous a permis de lisser l’effort et de ne pas nous décentrer 
(trop !) de notre activité quotidienne. 

Annie Maudouit-Ridde : Depuis de nombreuses années, 
les opérations de fusion impliquant une ou plusieurs so-
ciétés cotées bénéficiaient d’une dispense à l’obligation de 
préparer un prospectus. En France, l’opération donnait 
lieu à l’enregistrement par l’AMF d’un document d’infor-
mation dit « document E ». En substance, ce document 
reprenait le contenu d’un prospectus, avec quelques amé-
nagements et des sections spécifiques sur l’opération de fu-
sion et la situation post-fusion (gouvernance, actionnariat, 
comptes pro forma, etc.). 
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1 Communiqués de Digigram en date du 11 février 2020 et du 10 mars 2020. 
2 Note d’information d’Evergreen SAS et note en réponse d’Evergreen SA visées par l’AMF le 21 juillet 2020 sous les 
numéros 20-367 et 20-368 ; avis de résultat n° 220C2912 de l’AMF en date du 6 août 2020.



AVIS D’EXPERT

Les opérations de fusion bénéficient en principe d’une 
dispense de prospectus – Le nouveau règlement prospectus 
(le « Règlement Prospectus »)3, définitivement entré en 
vigueur le 21 juillet 2019 dans les Etats membres de 
l’Union Européenne, prévoit que l’émetteur doit préparer 
un document d’information en lieu et place d’un prospec-
tus en cas d’opération de fusion ou d’autres opérations as-
similées. Le contenu de ce document n’est connu que 
depuis fin 20204. Or, entre temps, le Règlement Prospectus 
a été modifié fin 20195 pour exclure du champ de cette dis-
pense les opérations dites d’« acquisitions inversées », 
telles que les fusions inversées aux termes desquelles la so-
ciété qui est juridiquement absorbée constitue en fait, d’un 
point de vue comptable, la société absorbante. C’était le 
cas d’Evergreen SAS qui, bien que devant être absorbée 
par sa filiale Evergreen SA, apportait toute son activité et 
ses actifs à la coquille vide et, de ce fait, était considérée 
d’un point de comptable comme l’entité absorbante. 

Par exception, les fusions inversées doivent faire l’objet 
d’un prospectus – Le Règlement Prospectus indique qu’en 
cas d’acquisition inversée, l’opération ne peut pas béné-
ficier de la dispense de prospectus applicable aux opéra-
tions de fusion, scission, apport ou OPE. Toutefois, il ne 
précise pas quel doit être le contenu d’un prospectus de 
fusion inversée. Pour cette raison, nous avons eu de nom-
breux échanges avec l’AMF en amont du dépôt du 
prospectus de fusion afin de trouver ensemble le format le 
plus adapté à cette opération ad hoc et à la bonne informa-
tion du public. 

Au résultat de ces échanges, il a été convenu que le prospec-
tus devrait suivre la nomenclature d’un prospectus « clas-
sique » préparé en suivant les annexes 1 et 11 du 
Règlement délégué (UE) 2019/9806, tout en permettant 
certains ajustements propres à l’opération de fusion. Ainsi, 
certains chapitres du prospectus de fusion ne présentent 
pas la situation à la date du prospectus mais de façon 

prospective, à compter de la date de réalisation de la 
fusion7. C’est notamment le cas des facteurs de risques ou 
de la présentation des statuts, car présenter la situation à 
la date du prospectus n’aurait pas constitué une informa-
tion utile et pertinente pour le lecteur. 

Demande d’omission d’informations – De même, une de-
mande formelle d’omission d’informations sur le fonde-
ment de l’article 18 du Règlement Prospectus a été déposée 
par Evergreen SA au moment du dépôt du prospectus 
compte tenu du fait qu’une partie de l’information finan-
cière requise au titre du Règlement Prospectus n’était pas 
disponible et, en toute hypothèse, n’aurait pas été perti-
nente. En complément, Evergreen SA et Evergreen SAS 
ont ajouté des informations financières additionnelles dans 
le prospectus afin de présenter l’image la plus complète 
possible à l’investisseur (avant et après la fusion). 

Alors que le prospectus est juridiquement préparé au nom 
et pour le compte de la société cotée, Evergreen SA, les 
commissaires aux comptes des deux entités parties à la 
fusion ont été très impliqués sur le prospectus puisqu’une 
bonne information des investisseurs nécessitait de présen-
ter l’information historique d’Evergreen SAS. 

Avez-vous rencontré d’autres problématiques dans le 
cadre de la fusion ? 

Annie Maudouit-Ridde : En parallèle de l’instruction du 
prospectus de fusion, une demande de non-lieu au dépôt 
d’une OPR a été déposée sur le fondement de l’article 
236-6 du règlement général de l’AMF. Ces demandes sont 
fréquentes dans le cadre de fusions impliquant une société 
cotée. Au cas particulier, la demande était faite pour 
plusieurs raisons à la fois : non seulement Evergreen SA 
devait fusionner avec son actionnaire majoritaire Ever-
green SAS, mais encore, elle allait changer d’objet social, 
ce qui entraînait une réorientation de son activité sociale, 
et plusieurs autres modifications significatives de ses statuts 
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3 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas 
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et 
abrogeant la directive 2003/71/CE. 
4 Règlement délégué 2021/528 de la Commission du 16 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans le document à publier afin de bénéficier 
d’une exemption à l’obligation de publier un prospectus dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique 
d’échange, d’une fusion ou d’une scission. 
5 L’article 2 du règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement Prospectus a ajouté un article 6 bis au 
Règlement Prospectus. 
6 Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant 
le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission. 
7 Prospectus de fusion d’Evergreen SA approuvé par l’AMF le 28 mai 2021 sous le numéro 21-190.
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étaient soumises à ses actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale Mixte du 21 juin 2021. La demande de non-lieu 
au dépôt d’une OPR était une des conditions suspensives 
à la réalisation de la fusion8.  

Transition Evergreen est le premier fonds coté en France 
dédié à la transition écologique, mais c’est également le 
premier « autre FIA » coté à être organisé sous forme de 
société anonyme. 

Lionel Le Maux : Le mode opératoire choisi a été de faire 
de Transition Evergreen un fonds d’investissement : dès 
lors, le statut d’autre FIA s’est imposé. Sur le plan de la gou-
vernance, nous avons jugé qu’il était souhaitable d’offrir, 
pour les investisseurs, une architecture plus ouverte que la 
société en commandite par actions (SCA), et là aussi 
la société anonyme (SA) s’est imposée comme un choix 
évident. 

La gouvernance de Transition Evergreen suit les 
recommandations du Code de gouvernement d’entreprise 
Middlenext. Outre une composition diversifiée du conseil 
d’administration, nous avons fait le choix de dissocier les 
fonctions de Président du conseil d’administration, que 
j’exerce, de celles de Directeur Général. 

Annie Maudouit-Ridde : Pour que Transition Evergreen, 
société anonyme cotée résultant de la fusion entre Ever-
green SA et Evergreen SAS, soit également un fonds 
soumis à la réglementation applicable aux FIA, il a fallu se 
soumettre aux contraintes de ces deux mondes et trouver 
des compromis entre les exigences du droit des sociétés et 
du droit boursier, d’une part, et celles de la réglementation 
AIFM, d’autre part. 

A titre d’exemple, en termes de gouvernance, la dissocia-
tion des fonctions de Président du Conseil d’administra-
tion et de Directeur Général d’une SA cotée est vivement 
recommandée. En droit des sociétés, le Directeur Général 
est le seul représentant légal de la SA et c’est lui qui conduit 

la direction générale. Or, en tant que FIA géré par une so-
ciété de gestion, il fallait faire en sorte que le Directeur 
Général de Transition Evergreen, dépositaire des pouvoirs 
liés à la direction générale, puisse déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs à la société de gestion afin que celle-ci 
puisse remplir sa mission auprès du FIA, tout en faisant 
en sorte de ne pas déposséder le Directeur Général de tous 
ses pouvoirs. 

Bien entendu, en parallèle de l’analyse juridique et régle-
mentaire, il convenait de s’assurer que la solution proposée 
correspondait à la réalité opérationnelle. C’est après de 
nombreux échanges avec les équipes de Transition Ever-
green et de la société de gestion Aqua Asset Management, 
ainsi qu’avec nos confrères du cabinet Allen & Overy qui 
intervenaient sur les aspects AIFM, que nous sommes 
arrivés tous ensemble à un compromis conciliant, 
nous l’espérons, le meilleur de ces deux mondes. 

Depuis la réalisation de la fusion le 21 juin 2021, 
Transition Evergreen a lancé une nouvelle opération de 
marché. 

Annie Maudouit-Ridde : La suite logique de cette opéra-
tion de « reverse IPO » ne pouvait être qu’une levée de 
fonds, comme toute société qui s’introduit en bourse. 
Transition Evergreen lance ainsi une augmentation de 
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
de ses actionnaires qui fait l’objet d’un nouveau prospectus 
approuvé par l’AMF9. 

Lionel Le Maux : Cette « reverse IPO » n’est pas un 
aboutissement en soi mais bel et bien le début d’une 
histoire pour Transition Evergreen, dont la vocation est 
d’utiliser cette cotation pour lever des fonds sur une base 
régulière afin de continuer à déployer des investissements 
sur le thème de la transition écologique, en se concentrant 
sur les PME françaises que nous allons accompagner dans 
leur passage à l’échelle.
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8 Avis n° 221C1207 de l’AMF en date du 26 mai 2021. 
9 Prospectus approuvé le 25 juin 2021 par l’AMF sous le numéro 21-258.


