
Le CSE est consulté le 25/06 pour un achat à 17,10 € par action alors qu’en réalité il est de 17,99 € !

Après présentation du rapport d’expert SEXTANT concernant l’achat de SODIFRANCE à 17,1 € par action (*), le CSE SSG a donné l’avis suivant :
A la lecture du rapport, les élus retiennent les éléments suivants :
- Si cette acquisition va permettre au Pôle France de se renforcer sur le secteur de l’Assurance, SODIFRANCE est en recul d’activité, avec un
niveau de marge bien moins élevé que Sopra Steria et avec un positionnement orienté legacy.
- Pour que le prix d’achat (17,10€ par action) ne soit pas surévalué et pour que les performances financières de SODIFRANCE se redressent au
niveau de celles du pôle France, le nouvel ensemble va devoir générer un niveau de synergies important, qui pourra difficilement être suivi
après l’intégration opérationnelle. Comment juger dans ces conditions si le prix d’achat était le bon ?
- Au-delà de ces synergies, les principaux enjeux opérationnels sont à venir, afin de ne pas « casser » cette petite structure pour en conserver

les compétences. Et notamment sur la réussite de l’intégration opérationnelle.
…
- Sopra Steria semble racheter du chiffre d’affaires pur alors que la crise économique annoncée augure d’une baisse du CA des ESN.
- Enfin et surtout, la réussite de ce projet dépendra de la capacité de la Direction à intégrer les salariés de SODIFRANCE.
…
Les élus du CSE s’associent à leurs collègues SODIFRANCE mais donnent « un avis » prudent « sur le projet de cession sur l'aspect économique
» uniquement …
Les élus du CSE, comme leurs collègues SODIFRANCE émettent « du point de vue social (…) les plus vives réserves, notamment dans le cas,
dans un second temps, d’un rapprochement opérationnel et juridique (…).
…
A ce dernier égard, les élus du CSE Sopra Steria sont particulièrement inquiets de la rumeur faisant état
de plan de départ (ruptures conventionnelles notamment) de salariés SODIFRANCE, particulièrement
chez les plus de 50 ans et les commerciaux, plan que la Direction de Sopra Steria prétend ignorer.
…
(*) Le CSE SSG a été étonné le 9/07/2020 d’apprendre par communiqué de presse officiel qu’en réalité
le prix d’achat était réellement de 17,99 € par action (5,2% plus cher soit plusieurs millions d’Euros) !
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