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Press Release

Rhône Capital fait l'acquisition d'une participation minoritaire de GardaWorld
MONTRÉAL, QUÉBEC--(24 fév. 2016) - Corporation de Sécurité Garda World ("GardaWorld"), la plus importance entreprise de sécurité et de
transport de valeurs à capital fermé au monde, a annoncé aujourd'hui que des fonds d'investissement affiliés à Rhône Capital (« Rhône »), une firme
globale de fonds d'investissement privé, a signé une entente afin d'acquérir 45 % des actions en circulation de la société mère de GardaWorld
détenues par un fonds subsidiaire avisé par Apax Partners ("Apax") et certains détenteurs d'actions provenant du management de GardaWorld. La
clôture de la transaction est sujette à certaines approbations réglementaires et autres conditions usuelles et est prévue se réaliser au cours du
trimestre se terminant le 31 juillet 2016.
Immédiatement après la clôture de la transaction, Apax et Stéphan Crétier, fondateur, président du conseil d'administration et chef de la direction de
GardaWorld, continueront de détenir la majorité des actions de l'entreprise mère de GardaWorld et nommeront 60 % des membres de son conseil
d'administration. La composition du conseil d'administration de GardaWorld suivant la clôture de la transaction demeurera inchangée. Chaque partie
sera assujettie aux dispositions habituelles d'actionnaires pour ce type d'investissement.
À propos de GardaWorld
GardaWorld est la plus importance entreprise de sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde. Nos 48 000 professionnels, dévoués et
hautement qualifiés, servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au MoyenOrient. Nous travaillons dans une multitude de secteurs dont les services financiers, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de
détail, et nous desservons des entreprises du Fortune 500, des gouvernements et des organismes humanitaires. Pour en apprendre
davantage: www.garda.com
À propos d'Apax Partners
Apax Partners est l'une des sociétés d'investissement privé les plus réputées dans le monde. Elle opère globalement et a plus de 30 ans d'expérience
en investissements. L'ensemble des fonds conseillés par Apax Partners totalise plus de 40 milliards $ à travers le monde. Ces fonds fournissent du
financement par actions à long terme pour bâtir et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds conseillés par Apax Partners investissent
dans des entreprises dans les secteurs mondiaux des technologies des télécommunications, du commerce de détail, des médias, des soins de la
santé et dans les domaines financiers, ainsi que dans les services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements à propos d'Apax, consulter
son site Internet à l'adresse : www.apax.com
À propos de Rhône Capital
Avec 20 ans d'expérience en placement, Rhône est une société globale d'investissement privé se concentrant sur les chefs de file de divers marchés
avec une présence pan-européenne ou transatlantique et des perspectives d'expansion. Rhône, qui investit actuellement son capital à partir de son
cinquième fonds, a une expérience dans les entreprises de service ainsi que dans les secteurs des produits chimiques, des produits de
consommation, de l'alimentation, de l'emballage, des matériaux spécialisés et du transports, avec une renommée pour sa valeur ajoutée aux
entreprises en tant qu'investisseur minoritaire.
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