
 

 

 

 
Approbation par le CFIUS du projet d’acquisition 

d’Accelrys par Dassault Systèmes 
 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 24 avril  2014 — Dassault Systèmes (Euronext 
Paris: #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des 
logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du 
cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management) annonce que le 
Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) a finalisé son enquête 
portant sur l’acquisition d’Accelrys, Inc. (NASDAQ: ACCL) (Accelrys) par Dassault 
Systèmes et conclu qu’il n’existait aucune contrainte en matière de sécurité nationale en 
lien avec l’opération envisagée. Par conséquent, la condition de l’offre publique d’achat 
lancée par sa filiale détenue indirectement et à 100%, 3DS Acquisition Corp., sur 
l’ensemble des actions ordinaires en circulation d’Accelrys, Inc. (Nasdaq : ACCL), à un 
prix de 12,50 dollars US par action, hors intérêt et assujetti à toute retenue d'impôt, et 
liée à la réception d’une confirmation écrite par le CFIUS annonçant avoir complété son 
enquête sur l’acquisition en cours et déterminé qu’aucune question en matière de 
sécurité nationale ne demeurait en suspens, a été remplie. 
 
Comme cela a été annoncé, l’offre publique d’achat doit prendre fin le lundi 28 avril à 
minuit, heure de New York (soit à 6h00 du matin, heure de Paris, le mardi 29 avril), sauf  
retrait ou prolongation de l’offre. Dassault Systèmes compte désormais procéder 
rapidement à la finalisation de l’acquisition. Hormis le fait que les conditions soulevées 
par le CFIUS sont satisfaites, l’ensemble des autres conditions et termes de l’offre 
publique d’achat demeurent inchangés.  
 
Informations importantes 
 
Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie intégrante d’aucune offre ou 
sollicitation d’achat, de vente, d’échange ou de tout autre type de cession, d’aucune 
émission, ou de toute autre sollicitation visant à vendre, émettre, échanger ou céder de 
toute autre façon des titres financiers. Le 13 février 2014, Dassault Systèmes a déposé 
auprès de la SEC une déclaration d’offre sur Formulaire TO dans le cadre de l’offre 
publique d’achat décrite dans ce communiqué. Les actionnaires d’Accelrys, Inc. 
(“Accelrys“) sont invités à lire le document d’offre déposé par Dassault Systèmes, tel 
que mis à jour et modifié, qui contient des informations importantes que les actionnaires 
d’Accelrys devraient considérer avant de prendre toute décision vis à vis de l’offre. Le 
document d‘offre et les documents connexes déposés par Dassault Systèmes et 
Accelrys auprès de la SEC sont disponibles gratuitement sur le site de la SEC 
(http://www.sec.gov) et peuvent être obtenus gratuitement en faisant parvenir une 
demande à Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Avenue, 20th Floor, New York, 
New York, 10022, ou en appelant le +1 (888) 750-5834. 
 
Ce document présente des informations relatives à des perspectives d’avenir. Ces 
perspectives d’avenir prennent en compte un certain nombre d’incertitudes et de risques 



 

 

connus et non connus, ainsi que plusieurs autres facteurs, dont un certain nombre 
échappent au contrôle de Dassault Systèmes, sont difficilement prévisibles et 
susceptibles d’entraîner une différence significative entre le résultat final et les résultats 
énoncés ou suggérés dans les perspectives d’avenir mentionnées dans le présent 
communiqué. Dassault Systèmes considère que les hypothèses formulées ainsi que les 
prévisions reflétées dans le présent communiqué sont raisonnables. Néanmoins, rien ne 
garantit que ces estimations et prévisions s’avèreront exactes et aucune assurance ne 
peut être donnée en ce sens. Les incertitudes incluent, entre autres, le calendrier et 
l’issue de l’enquête du CFIUS, le risque d’un changement de l’environnement 
économique et des mesures gouvernementales et réglementaires. Ces facteurs connus, 
non connus ou imprévisibles, pourraient amener les résultats ou les ratios du Groupe à 
être substantiellement différents de ceux anticipés. Dassault Systèmes n’assume 
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives citées 
dans le présent communiqué, que ce soit du fait d'informations nouvelles, d'événements 
futurs ou pour toute autre raison.  
 
 
Pour toute question relative à l’offre publique d’achat, veuillez contacter Innisfree 
M&A Incorporated au +1 (888) 750-5834.  
 
A propos de Dassault Systèmes 
 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 
solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la 
fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 
plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 190 000 entreprises de 
toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.  
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 
3DSWYM, et 3DVIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. 
 
Dassault Systèmes contacts relations investisseurs :  
 

Corporate   F-J BORDONADO/ B. MARTINEZ  
Amérique du Nord  Michele KATZ    3DS.Tenderoffer-Accelrys@3DS.COM   
 
Dassault Systèmes contacts Presse :  

 
Amérique du Nord  Elena FERNANDEZ  
   elena.fernandez@3ds.com  
   +1 (978) 442-2790 
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