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Résumé du Prospectus
Avis important
Il convient de lire le présent résumé comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu
conjointement avec les informations plus détaillées reprises ailleurs dans le Prospectus. La décision
de donner suite à l’Offre doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. En conséquence,
les Actionnaires sont invités à se faire leur propre avis sur les conditions de l’Offre et sur les
avantages et inconvénients que l’acceptation de l’Offre peut avoir pour eux.
Nul ne peut voir sa responsabilité engagée sur la base du présent résumé ou de sa traduction, sauf
contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.
Les termes utilisés avec une majuscule dans le présent résumé qui ne sont pas expressément définis
ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus.
L’Offrant
L’Offrant est EPAM Systems, Inc., société constituée dans l’État du Delaware le 18 décembre 2002.
L’entité précédant l’Offrant a été fondée en 1993.
Le siège social de l’Offrant est sis 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808-1674 (ÉtatsUnis) et son adresse principale est sise 41 University Drive, Suite 202, Newtown, Pennsylvanie,
18940 (États-Unis).
Les actions ordinaires de l’Offrant sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole
« EPAM ».
La Société
La Société est Emakina Group SA, société anonyme / naamloze vennootschap de droit belge, dont
le siège social est sis Rue Middelbourg 64A, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique et immatriculée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.812.221 (RPM Bruxelles,
division francophone).
Les Actions de la Société sont admises à la négociation sur le marché d’Euronext Growth Bruxelles
sous le code ISIN BE0003843605.
À la date du présent Prospectus, le capital de la Société s’élève à 9 347 962,27 EUR et est représenté
par 3 893 353 Actions, dont 6 510 actions propres (soit 100 % du nombre total d’Actions en
circulation).
Caractéristiques de l’Offre
Nature et objet de l’Offre
L’Offre est une offre publique d’achat volontaire conditionnelle lancée conformément au chapitre
II de l’AR OPA. L’Offre est une offre en espèces.
L’Offre porte sur l’ensemble des Actions émises par la Société.
Si, après la Période Initiale d’Acceptation ou une Période d’Acceptation ultérieure (selon le cas),
l’Offrant et ses Personnes Liées détiennent plus de 95 % de l’ensemble des titres assortis d’un droit

1

de vote (à savoir, les Actions) de la Société, l’Offrant sera en droit de procéder à une Offre de
Reprise, tel que prévu à l’article 7:82, § 1 CSA. Dans ce cas, comme cela se traduirait par
l’acquisition, en conséquence de l’Offre, de plus de 90 % des titres assortis d’un droit de vote (à
savoir, les Actions) qui font l’objet de l’Offre, l’Offrant sera en droit de lancer une Offre de Reprise
en application de l’article 7:82, § 1 CSA et des articles 42 et 43 de l’AR OPA.
Conditions de l’Offre
L’Offre est soumise aux conditions suspensives suivantes :
(a)

au moins 95 % du nombre total d’Actions auront été apportées (et non retirés) à la fin de la
Période Initiale d’Acceptation de l’Offre ; et

(b)

la non-survenance, à tout moment antérieur à la date de publication des résultats de la
Période Initiale d’Acceptation de l’Offre, de tout fait, événement, circonstance ou omission
(y compris tout manquement ou cessation ou perte d’un contrat important ou toute violation
d’une obligation réglementaire importante), qui, individuellement ou conjointement avec
d’autres faits, événements, circonstances ou omissions, affecte ou pourrait raisonnablement
être susceptible d’affecter négativement (dans cette dernière situation la probabilité de
survenance de l’effet constaté par un expert indépendant), l’EBIT consolidé de la Société
de plus de 1,5 million d’euros (un Changement Significatif Défavorable) ; étant entendu
que les situations suivantes ne seront pas considérées comme un Changement Significatif
Défavorable : (a) toute conséquence défavorable consécutive à l’annonce de l’Offre, (b)
toute conséquence défavorable consécutive à des conditions qui affectent généralement le
marché sur lequel la Société opère et qui n’affecte pas de manière disproportionnée la
Société par rapport à ses concurrents, ou (c) la cessation, pour quelque raison que ce soit,
de l’emploi ou de services de conseil de l’un quelconque des dirigeants de la Société ou de
leurs collaborateurs directs auxquels l’Offrant est présenté entre le 14 août 2021 et la date
de publication des résultats de la Période Initiale d’Acceptation.

Ces conditions suspensives sont stipulées exclusivement en faveur de l’Offrant qui se réserve le droit
d’y renoncer en tout ou partie.
Si les conditions requises sont remplies, l’Offrant entend lancer une offre de reprise simplifiée en
application de l’article 7:82, §1 du Code des sociétés et des associations et des articles 42 et 43 de
l’AR OPA.
Prix de l’Offre et justification du Prix de l’Offre
Prix de l’Offre
Le prix proposé pour chaque Action soumise à l’Offre s’élève à 29,66 EUR.
Justification du Prix de l’Offre
Le Prix de l’Offre représente une prime de 196,6 % sur le cours de clôture de l’action de 10,00 EUR
au 2 août 2021, à savoir, le dernier jour de bourse précédant l’évolution exceptionnelle du cours de
l’action sans rapport avec une quelconque évolution globale des marchés d’actions ou les annonces
spécifiques à la société. Le Prix de l’Offre représente une prime de 48,3 % sur le cours de clôture de
l’action 20,00 EUR au 3 août 2021 (la Date de Référence). Le Prix de l’Offre représente une prime
de 74,2 %, 153,9 % et 161,5 % respectivement par rapport aux cours moyens pondérés par les
volumes sur 1 mois, 3 mois et 12 mois à compter de la Date de Référence.
Le prix proposé se fonde sur les analyses suivantes :
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•

Analyse des flux de trésorerie actualisés (« DCF »)

•

Analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables (à titre indicatif
uniquement)

•

Analyse des multiples de transactions (à titre indicatif uniquement)

Le Prix de l’Offre se compare aux différentes méthodologies ou références d’évaluation, telles que
présentées ci-après.

En conclusion, l’analyse DCF apporte un soutien au Prix de l’Offre de 29,66 EUR par Action. Bien
que l’analyse des multiples soit fournie à titre indicatif, les multiples boursiers et multiples de
transactions médians des Agences de services informatiques et intégrées justifient encore davantage
le Prix de l’Offre.
Support
Le 14 août 2021, EPAM et Emakina ont conclu un accord de transaction précisant les conditions
dans lesquelles le conseil d’administration d’Emakina soutiendra l’offre.
Entre le 14 août 2021 et le 18 août 2021, l’Offrant a conclu des accords d’engagement avec certains
actionnaires (représentant au total légèrement plus de 95 % du capital d’Emakina) au titre desquels
chacun d’eux s’est engagé à apporter toutes les Actions qu’il détient dans Emakina.
Période Initiale d’Acceptation ; Calendrier indicatif
La Période Initiale d’Acceptation débute le 15 octobre 2021 et se termine le 29 octobre 2021 à 16h00
(heure belge).
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Calendrier indicatif
Événement

Date (prévue)

Notification de l’Offre à la FSMA (conformément à l’article 5 de 18 août 2021
l’AR OPA)
Publication de l’Offre par la FSMA (conformément à l’article 7 de 18 août 2021
l’AR OPA)
Approbation du Prospectus et du Mémoire en Réponse par la 12 octobre 2021
FSMA
Publication du Prospectus et du Mémoire en Réponse

13 octobre 2021

Ouverture de la Période Initiale d’Acceptation

15 octobre 2021

Clôture de la Période Initiale d’Acceptation

29 octobre 2021

Publication des résultats de la Période Initiale d’Acceptation (et 3 novembre 2021
indication par l’Offrant du respect éventuel des conditions de
l’Offre ou, à défaut, de la renonciation éventuelle de l’Offrant à
cette ou ces conditions)
Date de Paiement Initiale

3 novembre 2021

Si :

5 novembre 2021
•

les conditions de l’Offre sont remplies et l’Offrant et ses
Personnes Liées détiennent, du fait de l’Offre, 95 % ou plus
des titres avec droit de vote (à savoir, les Actions) de la
Société : réouverture de l’Offre sous forme d’Offre de
Reprise ;

•

les conditions de l’Offre ne sont pas remplies, mais
l’Offrant y a renoncé et détient, du fait de l’Offre, avec ses
Personnes Liées, 90 % ou plus des titres avec droit de vote
(à savoir, les Actions) de la Société : réouverture
obligatoire de l’Offre (éventuellement suivie d’une Offre
de Reprise, si les conditions sont remplies) ;

•

les conditions de l’Offre ne sont pas remplies, mais
l’Offrant y a renoncé, et l’Offrant et ses Personnes Liées
détiennent, du fait de l’Offre, moins de 90 % des titres avec
droit de vote (à savoir, les Actions) de la Société :
possibilité de réouverture volontaire de l’Offre.

Fin de la Période d’Acceptation pour la réouverture obligatoire ou 12 novembre 2021
volontaire de l’Offre (selon le cas)

4

Événement

Date (prévue)

Publication des résultats de la réouverture obligatoire ou volontaire 16 novembre 2021
de l’Offre (le cas échéant)
Date de paiement pour la réouverture obligatoire ou volontaire de 17 novembre 2021
l’Offre (selon le cas)
Le cas échéant, réouverture de l’Offre sous forme d’Offre de 18 novembre 2021
Reprise (si la réouverture obligatoire de l’Offre n’a pas déjà eu
l’effet d’une Offre de Reprise)
Clôture de la Période d’Acceptation de l’Offre de Reprise (à 29 novembre 2021
supposer que l’Offre de Reprise puisse commencer immédiatement
le 5 novembre2021)
Publication des résultats de l’Offre de Reprise

30 novembre 2021

Date de paiement de l’Offre de Reprise et radiation de la cotation

30 novembre 2021

En cas de modification de l’une des dates indiquées dans le calendrier, les Actionnaires seront
informés de ce changement au moyen d’un communiqué de presse qui sera également disponible
sur
les
sites
Internet
suivants
:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).
Objectifs de l’Offrant
L’objectif immédiat de l’Offre est de permettre à EPAM d’acquérir 100 % des Actions d’Emakina.
Intentions de l’offrant
Les intentions de l’Offrant peuvent être résumées comme suit :
(i)

Position d’Emakina au sein d’EPAM en cas de succès de l’Offre
À la date du présent Prospectus, EPAM n’a pas l’intention de procéder à une
restructuration ou réorganisation significative d’Emakina.

(ii)

Impact sur l’emploi au sein d’Emakina
EPAM attache une grande importance aux compétences et à l’expérience de
l’équipe de direction et des salariés d’Emakina et à leur rôle continu dans le succès
d’Emakina. Par conséquent, EPAM n’a pas l’intention de modifier l’équipe de
direction de quelque manière que ce soit. EPAM estime que les salariés et la
direction de l’entreprise élargie bénéficieront de l’accroissement des opportunités
générées par ce rapprochement. EPAM entend s’assurer qu’Emakina continue
d’offrir à ses collaborateurs un environnement propice à la poursuite de leur
évolution.
À la date du présent Prospectus, EPAM n’a pas l’intention de modifier, sur quelque
aspect que ce soit, les conditions d’emploi actuelles au sein d’Emakina. De plus,
l’Offre peut avoir un impact positif sur l’emploi au sein d’Emakina s’il est, par
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exemple, possible de générer des synergies et si l’implantation géographique peut
être étendue. Au final, l’objectif d’EPAM pour ses salariés consiste à créer de
nouvelles opportunités d’emploi grâce au développement de l’activité d’EPAM.
C’est le souhait et l’attente d’EPAM de voir la grande majorité des salariés
d’Emakina adhérer aux valeurs d’EPAM en faveur d’une association à long terme
et bénéfique pour chacun.
(iii)

Impact sur la gouvernance d’entreprise d’Emakina
Après l’achèvement de l’Offre et à la suite de l’Offre de Reprise, EPAM entend
disposer de trois administrateurs au conseil d’administration d’Emakina, dont deux
désignés par EPAM en plus de Karim Chouikri qui demeurera directeur exécutif
d’Emakina.

(iv)

Politique de dividendes
EPAM n’a pas actuellement l’intention de distribuer des dividendes à l’avenir.

(v)

Intentions d’EPAM concernant les statuts d’Emakina
Actuellement, EPAM n’envisage pas de modifier les statuts d’Emakina, à
l’exception de l’article 14 relatif à la composition du conseil d’administration et à
ceux requis ou utiles dans le cadre d’une future radiation d’Emakina à la suite d’une
Offre de Reprise, le cas échéant, tel que mentionné à la Section 6.5(c)(iii) du présent
Prospectus.

Acceptation de l’Offre
BNP Paribas Fortis SA agit en qualité d’Établissement-Guichet dans le cadre de l’Offre.
L’acceptation de l’Offre peut se faire gratuitement à BNP Paribas Fortis SA, par le dépôt du
Formulaire d’Acceptation, dûment complété et signé. Les Actionnaires qui enregistrent leur
acceptation auprès d’un intermédiaire financier autre que l’Établissement-Guichet doivent
s’informer des frais supplémentaires qui pourraient être facturés par ces parties et sont redevables
de ces frais supplémentaires.
Paiement du Prix de l’Offre
L’Offrant versera le Prix d’Offre aux Actionnaires ayant valablement proposé leurs Actions pendant
la Période Initiale d’Acceptation au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré suivant la publication
des résultats de l’Offre au cours de la Période Initiale d’Acceptation. À la date du présent Prospectus,
l’Offrant prévoit de payer le Prix de l’Offre le 3 novembre 2021.
Le Prix de l’Offre pour les Actions proposées dans le cadre d’une réouverture de l’Offre sera payé
au plus tard le cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la publication des résultats de la ou des Périodes
d’Acceptation concernées.
Les fonds nécessaires au paiement du Prix de l’Offre sont à la disposition de l’Offrant. Ce paiement
sera effectué au moyen des fonds propres de l’Offrant.
En cas de lancement effectif d’une Offre de Reprise, toutes les Actions non proposées dans le cadre
de l’Offre de Reprise seront réputées avoir été transférées de plein droit à l’Offrant, avec
consignation des fonds nécessaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations / Deposito- en
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Consignatiekas, au plus tard le cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la publication des résultats de
l’Offre de Reprise.
Le Prospectus
Le Prospectus a été publié en Belgique dans la version officielle en anglais.
Le Prospectus et les Formulaires d’Acceptation sont disponibles gratuitement aux guichets de BNP
Paribas Fortis SA ou par téléphone à BNP Paribas Fortis SA au +32 2 433 41 13. Les versions
électroniques du Prospectus et des Formulaires d’Acceptation sont également disponibles sur les
sites
Internet
suivants
:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur le site Internet de la Société (www.emakina.group)
et de l’Offrant (www.epam.com).
Une traduction en néerlandais et en français du Prospectus est disponible au format électronique sur
le site Internet de la Société et de l’Établissement-Guichet indiqué ci-dessus. En cas de divergence
entre la traduction en néerlandais ou en français du Prospectus, d’une part, et la version officielle en
anglais, d’autre part, la version anglaise prévaudra. L’Offrant a examiné les versions respectives et
est responsable de la concordance de toutes les versions.
Mémoire en Réponse
Le conseil d’administration de la Société a préparé le Mémoire en Réponse conformément à la Loi
sur les OPA et à l’AR OPA, qui sera disponible, après approbation par la FSMA du Mémoire en
Réponse, sur les sites Internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com). Le Mémoire en Réponse peut être obtenu
gratuitement sur support papier au siège social de la Société ou par courrier électronique à l’adresse
fds@emakina.com.
Taxe sur les opérations boursières
L’Offrant supporte la taxe sur les opérations de bourse.
Droit applicable et tribunaux compétents
L’Offre et les contrats qui en découlent entre l’Offrant et les Actionnaires sont soumis au droit belge
et notamment à la Loi sur les OPA et à l’AR OPA.
La Cour des marchés / het Marktenhof est compétente pour prendre connaissance de tout litige
découlant de ou lié à la présente Offre.
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1.

Définitions
Formulaire d’Acceptation

Le formulaire joint en tant que Annexe 1 au présent
Prospectus.

Période d’Acceptation

La Période Initiale d’Acceptation et/ou la ou les
périodes d’acceptation ultérieures en cas de réouverture
obligatoire ou volontaire de l’Offre ou d’Offre de
Reprise.

CSA

Le Code belge des sociétés et associations, tel que
modifié.

Investisseur Belge

La ou les personnes mentionnées à la Section 7.3 du
présent Prospectus.

Jour Ouvré

Tout jour où les banques belges sont ouvertes au public,
à l’exclusion des samedis et dimanches, tel que défini à
l’article 3, § 1, 27° de la Loi sur les OPA.

Établissement-Guichet

BNP Paribas Fortis SA, société anonyme / naamloze
vennootschap de droit belge, dont le siège social est sis
à Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (Belgique) et
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0403.199.702 (RPM Bruxelles, division
francophone).

Conditions

Les conditions énoncées à la Section 7.2(c) du présent
Prospectus.

FSMA

L’Autorité des services et des marchés financiers belge.

Période
d’Acceptation

Initiale La Période Initiale d’Acceptation (prolongée, le cas
échéant) pendant laquelle les Actionnaires peuvent
proposer leurs Actions dans le cadre de l’Offre, à
compter du 15 octobre 2021 et se terminant à 16h00
CET le 29 octobre 2021.

Date de Paiement Initiale

La date à laquelle le Prix d’Offre est payé à
l’Actionnaire qui a proposé ses Actions dans le cadre de
l’Offre pendant la Période Initiale d’Acceptation, au
plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré suivant la
publication des résultats de l’Offre au cours de la
Période Initiale d’Acceptation.

MAR

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et
2004/72/CE de la Commission, tel que modifié.

Offre

L’offre de rachat volontaire et conditionnelle en
espèces, émise par l’Offrant, sur les Actions, dont les
modalités sont précisées dans le Prospectus.

Prix de l’Offre

La contrepartie en espèces versée par l’Offrant pour
chaque Action proposée dans le cadre de l’Offre, soit
29,66 EUR par Action.

Offrant ou EPAM

EPAM Systems, Inc., société du Delaware dont le siège
social est sis 251 Little Falls Drive, Wilmington,
Delaware 19808-1674 (États-Unis), et l’adresse
principale sise 41 University Drive, Suite 202,
Newtown, Pennsylvanie, 18940 (États-Unis).

Directive mère-filiale

Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011
concernant le régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Date de Paiement

La date à laquelle le Prix de l’Offre est payé dans le
cadre de l’Offre, soit le dixième (10ème) Jour Ouvré
suivant la publication des résultats de l’Offre.

Prospectus

Le présent prospectus, qui expose les modalités de
l’Offre, y compris ses annexes et tous les suppléments
qui seraient publiés conformément à la législation
applicable pendant la Période d’Acceptation.

Date de référence

3 août 2021

Personne Liée

Une personne liée à l’Offrant au sens de l’article 1:20
CSA.

Mémoire en Réponse

Le mémoire en réponse préparé par le conseil
d’administration de la Société conformément à la Loi
sur les OPA et l’AR OPA, joint en tant que Annexe 4 au
présent Prospectus.

Action

Chacune des 3 893 353 actions de la Société sur
lesquelles porte l’Offre.

Actionnaire

Tout détenteur d’une ou plusieurs Actions.

Représentant fiscal en
Bourse

Le représentant mentionné à la Section 7.3 du présent
Prospectus.

Convention de Transaction

La convention conclue le 14 août 2021 entre EPAM et
Emakina relative à l’Offre.

Offre de Reprise

Le cas échéant, la réouverture de l’Offre sous la forme
d’une offre de reprise, en application de l’article 7:82, §
1 du CSA.

AR OPA

L’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres
publiques d’achat, tel que modifié.

Loi sur les OPA

La loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques
d’achat, telle que modifiée.

Société ou Emakina

Emakina Group SA, société anonyme / naamloze
vennootschap de droit belge, dont le siège social est sis
Rue Middelbourg 64A, 1170 Watermael-Boitsfort,
Belgique et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0464.812.221 (RPM
Bruxelles, division francophone).

2.

Avis importants

2.1

Informations contenues dans le Prospectus
L’Offrant n’a autorisé personne à fournir aux Actionnaires d’autres informations que celles
contenues dans le Prospectus. Les informations données dans le Prospectus sont exactes à
la date du présent Prospectus. Conformément à l’Article 17 de la Loi sur les OPA, tout fait
nouveau ou significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle, concernant les
informations contenues dans le Prospectus qui serait de nature à influencer l’évaluation de
l’Offre et surviendrait ou serait constaté entre l’approbation du Prospectus et la clôture
définitive de la Période d’Acceptation, sera mentionné dans un supplément au Prospectus.
Les Actionnaires sont tenus de lire attentivement et intégralement le Prospectus et doivent
fonder leur décision sur leur propre analyse des modalités et conditions de l’Offre, en tenant
compte des avantages et inconvénients y afférents. Tout résumé ou description reprise dans
le Prospectus et portant sur des dispositions légales, opérations de société, restructurations
ou rapports contractuels est fourni à titre purement informatif et ne peut pas être considéré
comme un avis juridique ou fiscal sur l’interprétation, l’applicabilité ou le caractère
contraignant desdites dispositions. En cas de doute quant au contenu ou à la signification
des informations reprises dans le Prospectus, les Actionnaires doivent consulter un
conseiller reconnu ou professionnel spécialisé dans le conseil relatif à l’achat et la vente
d’instruments financiers.
À l’exception de l’approbation du Prospectus par la FSMA, aucune autre autorité dans une
autre juridiction n’a approuvé le Prospectus ou l’Offre. L’Offre est uniquement lancée en
Belgique et aucune démarche n’a été ou ne sera entreprise pour obtenir l’approbation de
diffuser le Prospectus en dehors de la Belgique.

2.2

Restrictions
Le Prospectus ne constitue pas une offre d’achat ou de vente d’Actions, ni une demande
d’offre d’achat ou de vente d’Actions (i) dans toute juridiction où une telle offre ou demande
n’est pas autorisée ou (ii) à l’égard de toute personne à qui il serait illégal de présenter une
telle offre ou demande. Il en va de la responsabilité de chaque personne en possession du
Prospectus de prendre connaissance des informations concernant l’existence de ces
restrictions et de veiller, le cas échéant, à les respecter.
Aucune démarche visant à permettre une offre publique n’a été ou ne sera entreprise dans
une juridiction en dehors de la Belgique. Ni le Prospectus, ni les Formulaires d’Acceptation,

ni une quelconque publicité ou autre information ne peuvent être diffusés publiquement
dans une juridiction en dehors de la Belgique où il existe ou existerait des obligations
d’enregistrement, de qualification ou autres au sujet d’une offre d’achat ou de vente de titres.
En particulier, ni le Prospectus, ni les Formulaires d’Acceptation, ni une quelconque
publicité, ni aucune autre information ne peuvent être diffusés publiquement aux États-Unis
d’Amérique, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni ou au Japon. Tout non-respect de
ces restrictions peut entraîner une infraction à la législation ou réglementation financière
des États-Unis d’Amérique ou d’autres juridictions, telles que le Canada, l’Australie, le
Royaume-Uni ou le Japon. L’Offrant rejette expressément toute responsabilité en cas de
violation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.
2.3

Déclarations prévisionnelles
Le Prospectus contient des déclarations, des perspectives et des estimations prévisionnelles
relatives aux performances futures attendues de l’Offrant et de la Société, de leurs filiales
ou des entités liées et des marchés sur lesquels ils sont actifs. Certaines de ces déclarations,
perspectives et estimations prévisionnelles se caractérisent par l’utilisation de termes tels
que (notamment) : « croit », « pense », « prévoit », « anticipe », « cherche », « ferait »,
« planifie », « envisage », « calcule », « peut », « fera », « reste », « souhaite »,
« comprend », « voudrait », « a l’intention de », « se base sur », « tente », « estime », « est
d’avis que », ainsi que des expressions similaires, le futur et le conditionnel.
Ces déclarations, perspectives et estimations sont fondées sur plusieurs hypothèses et
appréciations de risques connus ou inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui semblent
raisonnables et acceptables au moment de leur appréciation, mais qui pourraient s’avérer ou
non exacts à l’avenir. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de
facteurs sur lesquels l’Offrant ou la Société n’ont aucun contrôle.
Par conséquent, il est possible que les résultats, la situation financière, la performance ou
les réalisations de l’Offrant et de la Société ou les résultats du secteur diffèrent, dans la
réalité, considérablement des résultats, de la performance ou des réalisations à venir décrits
ou suggérés dans ces déclarations, perspectives ou estimations prévisionnelles.
Au vu de ces incertitudes, les Actionnaires ne peuvent suivre ces déclarations, perspectives
et estimations prévisionnelles que dans une mesure raisonnable.
Les déclarations, perspectives et estimations ne sont valables qu’à la date du présent
Prospectus et l’Offrant ne s’engage pas à actualiser ces déclarations, perspectives et
estimations pour tenir compte d’éventuels changements au niveau de ses attentes en la
matière ou de modifications dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels
sont fondées ces déclarations, perspectives ou estimations, sauf lorsqu’une telle adaptation
est exigée par l’article 17 de la Loi sur les OPA.

3.

Informations générales

3.1

Approbation par la FSMA
La version anglaise du Prospectus a été approuvée par la FSMA le 12 octobre 2021,
conformément à l’article 19, § 3 de la Loi sur les OPA. Cette approbation ne suppose aucune
appréciation ou évaluation du bien-fondé ou de la qualité de l’Offre, ni de la situation de
l’Offrant.

Une notification formelle de l’Offre a été introduite par l’Offrant à la FSMA conformément
à l’article 5 de l’AR OPA. L’annonce de l’intention de l’Offrant d’émettre l’Offre a été
publiée par la FSMA sur son site Internet (https://www.fsma.be/fr/news/offre-publiquedacquisition-volontaire-de-epam-systems-inc-sur-emakina-group-sa) le 18 août 2021,
conformément à l’article 7 de l’AR OPA.

À l’exception de l’approbation du Prospectus par la FSMA, aucune autre autorité dans une
autre juridiction n’a approuvé le Prospectus ou l’Offre. L’Offre est uniquement lancée en
Belgique et aucune démarche n’a été ou ne sera entreprise pour obtenir l’autorisation de
diffuser le Prospectus en dehors de la Belgique.
3.2

Déclarations de responsabilité
L’Offrant, représenté par son conseil d’administration, est responsable des informations
contenues dans le Prospectus.
Les informations contenues dans le Prospectus relatives à la Société et ses personnes liées
au sens de l’article 1:20 CSA sont basées uniquement sur des informations disponibles
publiquement.
L’Offrant atteste que, à sa connaissance, le contenu du Prospectus est correct, non trompeur
et conforme à la réalité, et qu’aucune information n’a été omise dont la divulgation
modifierait la portée du Prospectus.

3.3

Version officielle du Prospectus et traduction
Le Prospectus a été publié en Belgique dans la version officielle en anglais.
La FSMA a approuvé la version anglaise du présent Prospectus le 12 octobre 2021. Le
présent Prospectus a été traduit en néerlandais et en français. EPAM est responsable de la
cohérence entre les versions anglaise et néerlandaise et française du Prospectus. En cas de
divergence entre les différentes versions du présent Prospectus, la version anglaise
prévaudra.

3.4

Informations pratiques
Le Prospectus et les Formulaires d’Acceptation sont disponibles gratuitement aux guichets
de BNP Paribas Fortis SA ou en contactant BNP Paribas Fortis SA par téléphone au +32 2
433 41 13. Les versions électroniques du Prospectus et des Formulaires d’Acceptation sont
également
disponibles
sur
les
sites
Internet
suivants
:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
et sur le site Internet de la Société (www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).

3.5

Conseillers juridiques de l’Offrant
Allen & Overy (Belgique) LLP a conseillé l’Offrant quant à certaines questions juridiques
en rapport avec l’Offre. Ces services ont été accordés exclusivement à l’Offrant et aucune
autre partie ne peut s’en prévaloir. Allen & Overy (Belgique) LLP n’assume aucune
responsabilité quant aux informations contenues dans le Prospectus, et rien dans le
Prospectus ne sera réputé constituer un conseil, une promesse ou une garantie donnée par
Allen & Overy (Belgique) LLP.

4.

Informations sur l’Offrant

4.1

Données de l’Offrant
Dénomination :
Forme juridique :
Adresse :

EPAM Systems, Inc.
Société du Delaware
Adresse du siège social :
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808-1674
États-Unis
Bureau exécutif principal :
41 University Drive, Suite 202
Newtown, PA 18940
États-Unis

Date de constitution et durée :

EPAM Systems, Inc., a été constituée dans
l’État du Delaware le 18 décembre 2002.
L’entité précédant l’Offrant a été fondée en
1993.

Commissaire aux comptes :

Deloitte & Touche LLP
1700 Market Street, Philadelphie, PA 19103

4.2

Activités de l’Offrant

(a)

Historique de la Société
EPAM apporte à ses clients une valeur ajoutée de bout en bout, en combinant ses capacités
fondamentales en matière d’ingénierie et de technologie avec des services de conseil en
affaires et en expérience. EPAM accompagne ses clients sur un marché constamment en
proie aux pressions liées à la numérisation, par des solutions logicielles innovantes et
évolutives, une conception de conseil en affaires et en expérience de haute qualité, et un
mélange de capacités de pointe en constante évolution. EPAM a pour objectif de nouer des
partenariats à long terme avec ses clients, en leur permettant de réinventer leur activité à
travers le prisme du numérique.
La compétence principale historique d’EPAM, ses services de développement de logiciels
et d’ingénierie de produits et sa collaboration avec les leaders mondiaux des plateformes
logicielles d’entreprise et des entreprises technologiques émergentes, lui ont permis de faire
évoluer ses autres offres, notamment des solutions logicielles de pointe, des services
d’entreprise intelligents et d’engagement numérique. Les acquisitions stratégiques d’EPAM
ont élargi son implantation géographique et ses capacités de service pour intégrer la stratégie
et la conception numériques, le conseil et l’automatisation des tests.

(b)

Domaines d’intervention
Les principales offres de services et solutions d’EPAM portent sur les domaines
d’intervention suivants :
Ingénierie

Les fondements de l’ingénierie d’EPAM sous-tendent la manière dont elle conçoit,
développe et adapte les solutions logicielles de nouvelle génération et des équipes de
livraison flexibles. L’expertise d’EPAM en ingénierie lui permet de développer des
technologies d’entreprise qui améliorent les processus d’affaires, offrent des analyses plus
intelligentes et permettent d’accroître l’excellence opérationnelle grâce à l’analyse des
exigences et à la sélection des plateformes, à une personnalisation approfondie et complexe,
à la migration multiplateforme, à l’implémentation et à l’intégration.
EPAM s’appuie sur son expérience, ses outils personnalisés et ses connaissances
spécialisées pour intégrer les plateformes d’applications sélectionnées par ses clients dans
leurs systèmes et processus internes et pour créer des solutions sur mesure, en palliant les
lacunes de ses plateformes pour répondre aux besoins des utilisateurs et clients des clients.
EPAM satisfait aux besoins croissants de sa clientèle en matière d’intégration d’entreprise
entre le développement, les essais et la maintenance de logiciels avec des infrastructures
privées, publiques et mobiles, par le biais de ses services de gestion d’infrastructure. Ces
solutions couvrent le cycle de vie complet de la gestion de l’infrastructure, y compris
l’application, la base de données, le réseau, le serveur, le stockage et la gestion des
opérations des systèmes, ainsi que le suivi, la notification des incidents et la résolution.
EPAM fournit des services de maintenance et de soutien grâce à ses processus et outils de
gestion de projet distribués en propre, ce qui réduit le temps et les coûts liés aux activités de
maintenance, d’amélioration et de soutien.
EPAM possède une expertise approfondie et la capacité d’offrir un ensemble complet de
services de développement de produits logiciels, notamment la recherche de produits, la
conception et le prototypage de l’expérience client, la gestion de programme, la conception
et l’intégration des composants, les tests logiciels de cycle complet, le déploiement de
produits et la personnalisation des utilisateurs finaux, l’ajustement des performances, le
support et la maintenance des produits, les services gérés, ainsi que le portage et la migration
multiplateformes. EPAM travaille essentiellement au développement de logiciels couvrant
une large gamme d’applications commerciales, ainsi que de produits destinés à de multiples
plateformes mobiles et de services de produits logiciels intégrés.
Opérations
EPAM transforme les opérations de ses clients en centres d’entreprise intelligents avec ses
plateformes propriétaires, ses pratiques d’ingénierie intégrée et l’automatisation
intelligente. Le développement d’une expérience ou d’un produit numérique de bout en bout
s’appuie sur les commentaires et l’expertise d’une multitude de professionnels, dotés d’un
large éventail de compétences. Les équipes multidisciplinaires d’EPAM et le cadre de
livraison mondial entrent en synergie pour proposer à ses clients des solutions
technologiques complètes, accompagnées d’un avantage concurrentiel significatif. En plus
d’utiliser ses centres de livraison dédiés qui permettent à EPAM de déployer des talents clés
en matière de livraison, celle-ci travaille en étroite collaboration avec des entreprises de
premier plan dans divers secteurs, afin de permettre à sa clientèle de bénéficier encore
davantage de cette technologie, de faire face aux pressions concomitantes qu’exerce la
création de valeur sur leurs consommateurs et de proposer une expérience plus engageante.
Optimisation
EPAM fait de l’optimisation des processus une véritable transformation en recourant à
l’automatisation des processus et aux techniques cognitives pour adapter les processus
existants et fournir des opérations rationalisées qui augmentent les revenus et réduisent les
coûts pour ses clients. Elle s’appuie sur ses équipes, ses méthodologies et ses outils afin

d’optimiser chaque étape de la livraison de logiciels pour une meilleure qualité et de
meilleures fonctionnalités, version après version.
EPAM dispose d’un groupe dédié de professionnels en matière de tests et d’assurance
qualité, dotés d’une expérience sur un large éventail de plateformes technologiques et
secteurs verticaux, qui exécutent des tests d’applications logicielles, la gestion des tests,
l’automatisation et les services de conseil destinés à aider les clients à améliorer leurs
pratiques existantes en matière de tests logiciels et d’assurance qualité. EPAM utilise des
outils et des cadres de suivi des défauts reconnus par le secteur et exclusifs pour fournir une
gamme complète de services de tests qui identifient les menaces et comblent les lacunes afin
de protéger les systèmes commerciaux de ses clients contre la perte d’informations.
Conseil
Au fil des années, outre les compétences d’ingénierie fondamentales d’EPAM, celle-ci a
renforcé ses capacités de conseil aux entreprises afin d’adopter une approche du marché
flexible et hybride. Ses services de conseil permettent d’approfondir les relations, car EPAM
aide ses clients à relever des défis plus importants et plus complexes. Les équipes de conseil
intégrées d’EPAM - au sein des services Business, Experience, Technology et Data adoptent une approche systémique pour répondre aux principaux défis de leurs clients.
L’expertise métier fonctionnelle de ses professionnels se complète par une connaissance
approfondie des plateformes technologiques et de leurs interactions, ainsi que par
l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique pour fournir ses
meilleures informations sur les activités de ses clients.
Les services de conseil technique d’EPAM aident les clients à garder une longueur d’avance
sur les évolutions technologiques actuelles et à innover, où la nouveauté, au-delà de la
technologie, passe aussi par des ateliers de collaboration, des défis et de nouveaux modèles
organisationnels.
Conception
EPAM applique le design thinking à la stratégie numérique et de services, à l’expérience
utilisateur et au cycle de vie des produits, en mettant l’accent sur les concepts innovants et
le développement de produits. Son activité de conception numérique et de service permet
de fournir des prestations en stratégie, conception, création et gestion de programme
destinées aux clients qui cherchent à améliorer l’expérience utilisateur.
EPAM tient en permanence à renforcer et développer ses activités de conception et de
conseil, comme en témoigne l’acquisition stratégique en 2018 de Continuum Innovation
LLC, qui a renforcé ses capacités de conseil, de conception physique et de développement
de produits, et de Think Limited, qui a enrichi ses offres de produits et de conception à
l’international.
Les accords de service d’EPAM évoluent pour proposer à ses clients des solutions plus
personnalisées et intégrées, pour lesquelles EPAM associe ingénierie logicielle et design
d’expérience client, conseil aux entreprises et services d’innovation technologique. EPAM
étend sans cesse ses capacités de service, dépassant les services traditionnels en conseil
d’affaires, en conception et en développement de produits physiques. Comme un nombre
croissant de projets d’EPAM s’appuient sur de multiples compétences et différents types de
collaborateurs spécialisés, il est de plus en plus difficile de classer les projets au sein des
offres de services spécifiques décrites ci-avant. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020,

les services professionnels ont généré 2,643 milliards de dollars, soit 99,4 % du chiffre
d’affaires total d’EPAM, le reste concernant les licences et autres.
(c)

Expertise du secteur
Des connaissances approfondies propres à l’industrie, soutenues par une vaste expérience
associant la technologie aux processus métiers de ses clients, permettent à EPAM de
proposer des solutions sur mesure à divers secteurs verticaux. Ses clients exercent leurs
activités sur cinq principaux secteurs verticaux, ainsi qu’un certain nombre d’autres secteurs
verticaux sur lesquels EPAM augmente sa présence.
Services financiers
EPAM possède une solide expérience de collaboration avec des banques d’investissement
mondiales, des établissements de crédit commerciaux et de détail, des sociétés de cartes de
crédit et de solutions de paiement, des plateformes de trading, des institutions de gestion de
patrimoine, des opérateurs de fonds, des compagnies d’assurance et divers autres
prestataires de services financiers. EPAM aide cette clientèle à relever les défis liés aux
nouvelles réglementations, aux exigences de conformité, aux besoins des clients et à la
gestion des risques. Les experts du domaine des services financiers d’EPAM se sont vus
décerner plusieurs prix du secteur pour l’ingénierie et le déploiement d’applications et de
solutions commerciales uniques qui facilitent la croissance, la compétitivité et la fidélité des
clients, tout en favorisant l’efficacité des coûts pour les établissements financiers mondiaux.
Voyage et consommateur
Les capacités d’EPAM recouvrent un ensemble de plateformes, d’applications et de
solutions auxquelles ont recours les entreprises du domaine des voyages et de l’hôtellerie
pour servir leurs clients, assurer l’efficacité de la gestion, contrôler les dépenses
d’exploitation et accroître le chiffre d’affaires. Certaines des plus grandes compagnies
aériennes, prestataires d’hôtellerie et agences de voyages s’appuient sur les connaissances
d’EPAM afin de créer des outils de qualité pour l’exploitation et la gestion de leurs activités.
Au sein de ce secteur vertical, EPAM s’adresse également aux distributeurs mondiaux,
régionaux et locaux, aux marques de détail en ligne, aux fabricants de biens de
consommation, aux distributeurs et aux marchés en ligne. EPAM offre une large gamme de
services aux clients retail et e-commerce, de la modernisation des systèmes complexes aux
innovations de pointe dans les ventes et la distribution multicanal. EPAM a fait évoluer les
organisations pour s’appuyer sur la technologie, développer et révolutionner leurs modèles
d’affaires. Les services d’EPAM ont une incidence directe sur l’expérience des
consommateurs des marques de ses clients et permettent à sa clientèle d’atteindre davantage
de consommateurs.
Logiciels et Hi-Tech
EPAM fournit des services complexes de développement de produits logiciels pour
répondre aux besoins constants d’innovation et de flexibilité des sociétés logicielles et
technologiques. Elle aide certaines des marques logicielles les plus importantes au monde à
développer ce qui est, selon elle, le meilleur logiciel. Forte de sa vaste expérience auprès de
nombreux leaders du secteur de la recherche et du développement Hi-Tech, de l’ingénierie
logicielle et de l’intégration, EPAM a développé des processus internes, des méthodologies
et des infrastructures de technologie de l’information qui lui permettent de servir ses clients
sur les marchés des produits Hi-Tech et Logiciels. Ses services couvrent l’ensemble du cycle
de développement de logiciels pour le développement de produits logiciels et s’appuient sur

ses méthodologies de développement complètes, ses tests, ses ajustements de performance,
son déploiement, sa maintenance et son support.
Informations commerciales et médias
EPAM aide ses clients du secteur des informations commerciales et des médias à créer des
produits et solutions pour toutes les plateformes modernes, y compris le streaming de médias
sur le Web et la diffusion d’informations sur mobiles. Les solutions d’EPAM aident les
clients à développer de nouvelles sources de revenus, à accélérer la création, la collecte, le
conditionnement et la gestion des contenus et à toucher un public plus large. EPAM
accompagne divers clients dans ce secteur vertical, y compris les fournisseurs de moteurs
de recherche, les médias du divertissement, les fournisseurs d’informations, les sociétés de
radiodiffusion, les fournisseurs d’informations financières, les distributeurs de contenu, les
organisations de gestion des connaissances et les réseaux publicitaires.
Sciences de la vie et santé
Dans la catégorie des sciences de la vie, EPAM s’associe à des sociétés pharmaceutiques,
médicales et biotechnologiques mondiales pour fournir des solutions scientifiques
sophistiquées et des solutions technologiques innovantes. Le personnel d’EPAM en sciences
de la vie s’appuie sur son vaste savoir-faire technologique pour proposer des connaissances
scientifiques et mathématiques approfondies à des initiatives de grande envergure. Ses
solutions en sciences de la vie permettent aux clients d’accélérer la recherche et de réduire
le délai de mise sur le marché tout en améliorant la collaboration, la gestion des
connaissances et l’excellence opérationnelle. EPAM aide ses clients du secteur de la santé
à répondre à l’évolution des environnements réglementaires et à améliorer la qualité des
soins tout en gérant le coût des soins. Les professionnels d’EPAM proposent une expérience
de bout en bout, recouvrant la stratégie, l’architecture, le développement et les services gérés
à des clients allant des prestataires de soins de santé traditionnels aux start-ups innovantes.
Secteurs verticaux émergents
EPAM répond également aux différents besoins technologiques de ses clients dans les
secteurs de l’énergie, des télécommunications, de l’automobile et de la fabrication, ainsi que
des clients gouvernementaux.
EPAM répartit ses clients dans l’un des secteurs verticaux suivants. Le tableau suivant
présente le chiffre d’affaires d’EPAM par secteur vertical et le chiffre d’affaires en
pourcentage du chiffre d’affaires total pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

(en milliers, sauf pourcentages)
Informations commerciales et

560 680 $

21,1 %

médias
Services financiers

555 235

20,9

Logiciels et Hi-Tech

496 813

18,7

Voyage et consommation

458 789

17,2

Sciences de la vie et santé

296 313

11,1

Secteurs verticaux émergents
Chiffre d’affaires

4.3

291 648
2 659 478 $

11,0
100,0 %

Développements récents
En avril 2021, EPAM a acquis 100 % de PolSource S.A. et de ses filiales, un partenaire
Salesforce Platinum Consulting avec plus de 350 spécialistes de Salesforce expérimentés.
EPAM a réalisé quatre acquisitions supplémentaires à ce jour.

4.4

Structure du capital et de l’actionnariat de l’Offrant
Au 30 juin 2021, 56 613 483 actions ordinaires d’EPAM ont été émises et sont en
circulation. Le tableau ci-dessous présente certaines informations relatives à la propriété
effective du capital social d’EPAM pour :
•

chacun de nos administrateurs et hauts dirigeants à titre individuel ;

•

l’ensemble des administrateurs et hauts dirigeants à titre collectif ; et

•

chaque actionnaire dont nous savons qu’il est le propriétaire effectif de plus de 5 %
des actions ordinaires en circulation d’EPAM.
Actions effectivement
détenues
Nom et adresse du propriétaire effectif

Numéro

Pource
ntage

2 008 015

3,6 %

Jason Peterson

19 485

*

Balazs Fejes

62 128

*

Boris Shnayder

54 443

*

Elaina Shekhter

33 315

*

Larry Solomon

26 233

*

Viktar Dvorkin

83 212

*

Sergey Yezhkov

57 151

*

Edward Rockwell

4 387

*

Gary Abrahams

1 844

*

Richard Michael Mayoras

7 516

*

Karl Robb

5 856

*

Eugene Roman

1 214

Robert E. Segert

17 665

*

Helen Shan

2 372

*

Administrateurs et hauts dirigeants désignés
Arkadiy Dobkin (1)

Jill B. Smart

5 397

*

Ronald P. Vargo

7 924

*

2 398 157

4,24 %

The Vanguard Group (2)

4 992 003

8,8 %

Morgan Stanley (3)

7 730 143

13,7 %

BlackRock, Inc. (4)

3 318 517

5,9 %

Tous les hauts dirigeants et administrateurs pris
collectivement (17 personnes)
Actionnaires à hauteur de 5 %

* S’entend de moins de 1 % des actions ordinaires effectivement détenues.
(1)

comprend (i) 1 456 286 actions ordinaires détenues directement par M. Dobkin ; et (ii) 436 189 actions ordinaires détenues
par le Arkadiy Dobkin GST Exempt Grantor Trust (le « Dobkin Grantor Trust ») au profit des enfants de M. Dobkin,
pour lesquels l’épouse de M. Dobkin agit en qualité d’administratrice. M. Dobkin peut être réputé détenir, d’une part, le
droit conjoint de voter ou d’orienter le vote et, d’autre part, le droit conjoint de disposer ou d’ordonner la disposition des
actions détenues par le Dobkin Grantor Trust et identifiées comme étant la propriété effective de celui-ci. M. Dobkin
décline la propriété effective des titres détenus par le Dobkin Grantor Trust, sauf dans la mesure de ses intérêts
pécuniaires.
(2) Informations établies sur la base d’une Annexe 13GA déposée auprès de la SEC le 10 février 2021. Le Groupe Vanguard,
société holding mère, détient des actions pour le compte de Vanguard Asset Management, Limited, Vanguard Global
Advisors, LLC, Vanguard Group (Ireland) Limited, Vanguard Investments Canada Inc., Vanguard Investments Hong
Kong Limited, Vanguard Investments UK, Limited, Vanguard Fiduciary Trust Company et Vanguard Investments
Australia, Ltd. Le Groupe Vanguard exerce un droit de vote exclusif sur 0 action, un droit de vote conjoint sur 57 577
actions, un droit exclusif de disposer de 4 860 941 actions et un droit conjoint de disposer de 131 062 actions. L’adresse
du Groupe Vanguard est 100 Vanguard Blvd., Malvern, PA 19355.
(3) Informations établies sur la base d’une Annexe 13GA déposée conjointement par Morgan Stanley et Morgan Stanley
Asia Limited auprès de la SEC le 10 février 2021. Morgan Stanley exerce un droit de vote conjoint sur 3 441 906 actions
et un droit conjoint de disposer de 4 729 094 actions. Morgan Stanley Asia Limited exerce, d’une part, un droit de vote
conjoint sur 1 824 175 actions et, d’autre part, un droit conjoint de disposer de 3 001 049 actions. L’adresse de Morgan
Stanley est 1585 Broadway, New York, NY 10036 et l’adresse de Morgan Stanley Asia Limited est Level 46 International
Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong.
(4) Informations établies sur la base d’une Annexe 13G déposée auprès de la SEC le 29 janvier 2021. BlackRock, Inc.,
société mère holding, détient des actions pour le compte de BlackRock Life Limited ; BlackRock International Limited ;
BlackRock Advisors, LLC ; BlackRock (Pays-Bas) B.V. ; BlackRock Institutional Trust Company, National Association
; BlackRock Asset Management Ireland Limited ; BlackRock Financial Management, Inc. ; BlackRock Japan Co., Ltd ;
BlackRock Asset Management Schweiz AG ; BlackRock Investment Management, LLC ; FutureAdvisor, Inc. ;
BlackRock Investment Management (UK) Limited ; BlackRock Asset Management Canada Limited ; BlackRock
(Luxembourg) S.A. ; BlackRock Investment Management (Australia) Limited ; BlackRock Advisors (UK) Limited ;
BlackRock Fund Advisors ; BlackRock Asset Management North Asia Limited ; Blackrock (Singapore) Limited ; et
BlackRock Fund Managers Ltd. BlackRock, Inc. exerce un droit de vote exclusif sur 2 897 777 actions et un droit exclusif
de disposer de 3 318 517 actions. L’adresse de BlackRock, Inc. est 55 East 52e Street, New York, NY 10055.

4.5

Identité de la structure de gestion de l’Offrant
Le certificat de constitution et le règlement intérieur d’EPAM prévoit que son conseil
d’administration sera composé d’au moins trois et d’au maximum neuf personnes et que le
nombre exact de membres du conseil sera déterminé de temps à autre sur résolution d’une
majorité de l’ensemble du conseil d’administration d’EPAM. Le conseil d’administration
d’EPAM est actuellement composé de huit membres. Le certificat de constitution d’EPAM
stipule également que le conseil d’administration se divise en trois catégories, dont chaque
mandat prévoit une durée de trois ans, et que chaque catégorie doit représenter un tiers du
nombre total d’administrateurs (ou s’en rapprocher le plus près possible). Les
administrateurs sont élus à la majorité des votes des actions ordinaires d’EPAM présentes
ou représentées par procuration à l’assemblée générale annuelle des actionnaires d’EPAM
et habilités à voter. Le conseil d’administration d’EPAM a mis en place trois comités
permanents : Audit, rémunération, nominations et gouvernance d’entreprise. Le tableau
suivant présente les noms, âges et fonctions du membre au sein du conseil d’administration
d’EPAM au 30 juin 2021, ainsi que les renseignements biographiques suivants :

Nom

Âge

Fonction

Fin du mandat en
cours

Arkadiy Dobkin

61

Président
du
d’administration,
Directeur général

Ronald P. Vargo

67

Administrateur
indépendant

conseil 2024
Présidentprincipal 2023

Administrateur non salarié
Membre, Comité d’audit
Membre,
Comité
nominations
et
de
Gouvernance d’entreprise
Richard Michael
Mayoras

59

des
la

Administrateur non salarié
Membre
du
rémunération

2022

Comité

de

Membre,
Comité
nominations
et
de
Gouvernance d’entreprise

des
la

Karl Robb

59

Administrateur non salarié

2022

Eugene Roman

63

Administrateur non salarié

2023

Membre du Comité d’audit
Robert E. Segert

52

Administrateur non salarié
Président,
Comité
nominations
et
de
Gouvernance d’entreprise

Helen Shan

53

2024
des
la

Administratrice non salariée

2022

Président, Comité d’Audit
Membre
du
rémunération
Jill B. Smart

61

Comité

de

Administratrice non salariée
Président,
rémunération

Comité

2023
de

Arkadiy Dobkin
M. Dobkin est Président du conseil d’administration, Directeur général et Président
depuis décembre 2002 et est l’un des cofondateurs d’EPAM. Après avoir obtenu une
maîtrise en génie électrique de l’Université technique nationale bélarussienne, M. Dobkin
a débuté sa carrière à Minsk, en Biélorussie, où il a travaillé pour plusieurs entreprises
émergentes de développement de logiciels. Après avoir immigré aux États-Unis en 1991,
il a occupé des postes techniques et de leadership chez Prudential Insurance, Colgate-

Palmolive et SAP Labs. En 2015, M. Dobkin a été intronisé à la Ernst & Young World
Entrepreneur of the Year Academy et à l’Elite Entrepreneur du Year Hall of Fame.

Ronald P. Vargo
M. Vargo est administrateur non salarié du conseil d’administration d’EPAM depuis
janvier 2012 et administrateur indépendant depuis 2015. M. Vargo a été Vice-président
exécutif et Directeur financier d’ICF International, Inc. (« ICF ») d’avril 2010 à mai 2011.
Avant de rejoindre ICF, M. Vargo a été Vice-président exécutif, Directeur financier et
membre du comité exécutif de Electronic Data Systems Corporation (« EDS ») de 2006
à 2008, et Vice-président et Trésorier d’EDS de 2004 à 2006, date à laquelle il a été promu
Directeur financier. Avant de rejoindre EDS, M. Vargo a été employé de 1991 à 2003 par
TRW, Inc. (« TRW »), ancienne société internationale de fabrication et de services
valorisée à 17 milliards de dollars, axée stratégiquement sur la fourniture de produits et
services avec un contenu technologique ou technique élevé sur les marchés de
l’automobile, de l’espace et de la défense. TRW a été acquis par Northrop Grumman
Corporation en 2002. M. Vargo a été Vice-président des relations avec les investisseurs
et Trésorier de 1991 à 1994, puis Vice-président de la planification stratégique et du
développement des affaires de 1994 à 1999, puis Vice-président des relations avec les
investisseurs et Trésorier de 1999 à 2002. M. Vargo est administrateur de Ferro
Corporation depuis 2009 et est membre de son comité de rémunération et Président de
son comité d’audit. Depuis août 2017, M. Vargo est également administrateur d’EnerSys
et Président de son comité d’audit et membre de son comité des nominations et de la
gouvernance d’entreprise. M. Vargo est titulaire d’un MBA en finance et gestion générale
de l’Université de Stanford et d’un BA en économie du Dartmouth College.

Richard Michael Mayoras
M. Mayoras est administrateur non salarié du conseil d’administration d’EPAM depuis
janvier 2013. M. Mayoras a été Président-Directeur général et membre du conseil
d’administration de RedPrairie Corporation de 2007 à son acquisition en 2013 par JDA
Software Group, Inc., date à laquelle il est devenu membre du conseil d’administration
de JDA Software Group, Inc. jusqu’en 2015. De 2004 à 2007, M. Mayoras a occupé
plusieurs postes de direction au sein de RedPrairie, notamment Président, Amériques,
Vice-président exécutif, services d’implémentation et soutien, et Vice-président exécutif
pour le développement des produits. De 2001 à 2004, M. Mayoras a été Président de
DigiTerra, filiale à part entière de CIBER, société de conseil en informatique et en
technologie cotée en bourse. M. Mayoras possède plus de 30 ans d’expérience dans les
secteurs de la technologie, du conseil et des logiciels. Il a occupé plusieurs postes de
direction et de haute direction au sein de diverses entreprises. M. Mayoras est Président
exécutif de OnSolve, LLC depuis 2018 et administrateur de Softeon Inc. depuis 2019. En
2012, il a été désigné « Provider Pro to know » par le magazine Supply & Demand Chain
Executive.

Karl Robb
M. Robb est administrateur au sein du conseil d’administration d’EPAM depuis mars
2004 et administrateur non salarié depuis avril 2015. M. Robb a été notre Vice-président
exécutif et Président des opérations de l’UE de mars 2004 jusqu’à sa retraite en avril
2015. M. Robb nous a rejoints lorsque Fathom Technology, société hongroise de
développement de logiciels qu’il a co-fondée, a fusionné avec EPAM. M. Robb possède
plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs mondiaux de l’ingénierie logicielle et des
solutions informatiques, et a exercé plus de 10 ans en Europe de l’Ouest, en Europe de
l’Est et aux États-Unis.

Eugene Roman
M. Roman est administrateur non salarié du conseil d’administration d’EPAM depuis
février 2020. M. Roman est le Directeur informatique de Metrolinx, organisme du
gouvernement de l’Ontario créé pour améliorer les transports dans la région du Grand
Toronto et de Hamilton. Il est Directeur principal de Design AI Ltd., cabinet de conseil
fondé en 2019 dont l’activité consiste à appliquer l’intelligence de conception aux
opportunités d’affaires. Il est également Directeur en résidence pour l’IA et l’analyse
appliquée à la Schulich Business School de Toronto, où il mène des recherches sur les
domaines émergents de l’IA et encadre des étudiants. M. Roman a auparavant occupé le
poste de Vice-président exécutif, Conseiller en excellence numérique et en technologie,
pour Canadian Tire Corporation de 2012 à 2018. M. Roman a débuté sa carrière dans les
télécommunications au sein de Nortel Networks Corporation, Bell Canada Enterprises
Inc. et Open Text Corporation, à des postes de pointe en technologie et en affaires au
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. M. Roman est membre du Conseil
d’administration de l’Université York depuis juillet 2017 et est membre de ses comités
des finances, d’audit et gouvernance et des ressources humaines. M. Roman a été nommé
chercheur principal à la Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto en
2008 et professeur en génie du design à l’Université McMaster. M. Roman a été nommé
Chef de l’information de l’année RIS News et CIO de l’année (secteur privé) par
l’Association canadienne de la technologie de l’information en 2015. M. Roman est
membre du conseil d’administration de The Stars Group Inc. et est chef du comité des
technologies et membre du comité d’audit. M. Roman est titulaire d’une maîtrise en
administration et d’une licence en économie et géographie de l’Université de Toronto, est
expert-comptable et diplômé du programme de l’Institute of Corporate Directors.

Robert E. Segert
Robert E. Segert est administrateur non salarié du conseil d’administration d’EPAM
depuis janvier 2012. Il est actuellement président et chef de la direction d’athnaHealth,
Inc., fournisseur leader de services compatibles avec les réseaux pour les clients
hospitaliers et ambulatoires à l’échelle nationale. De septembre 2018 à sa fusion avec
athenaHealth en février 2019, M. Segert a été Président-Directeur général de Virence
Health Technologies, société de portefeuille de Veritas Capital et société de technologies
de l’information de premier plan qui aide les prestataires de soins de santé à obtenir des
résultats cliniques et financiers de premier plan. De juillet 2017 à août 2018, M. Segert a
été Président exécutif du conseil d’administration d’Aspect Software, premier centre de

contact cloud et fournisseur mondial d’optimisation de la main-d’œuvre ; et d’août 2016
à juillet 2017, il a été Président non exécutif d’Aspect Software. Auparavant, M. Segert
a été Président, Directeur général et administrateur d’Expert Global Solutions, Inc., leader
mondial dans le secteur de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) et a dirigé la
société par le biais d’un repositionnement important et d’une fusion réussie avec Alorica
en juin 2016. Au moment de la fusion, EGS était un leader pesant 1,1 milliard de dollars
dans le secteur des services de gestion de la relation client, avec un effectif de plus de
43 000 employés dans le monde. De 2008 à son acquisition par OpenText Corp. en janvier
2014, M. Segert a été Président-Directeur général, et administrateur de GXS Worldwide,
Inc. (GXS), fournisseur mondial de services de commerce électronique et d’intégration
de données entre entreprises qui simplifie et améliore l’intégration des processus
d’affaires, la qualité et la conformité des données, ainsi que la collaboration entre les
entreprises. Avant de rejoindre GXS en 2008, M. Segert a passé 10 ans chez Electronic
Data Systems Corporation (EDS), société mondiale de services technologiques pesant 22
milliards de dollars, dans diverses fonctions, y compris comme Directeur du secteur
mondial des produits financiers, Directeur du marketing, Directeur général des services
financiers américains et Directeur général de la stratégie et de la planification
d’entreprise. Il a également occupé des postes chez A.T. Kearney et Frito-Lay, Inc. M.
Segert a obtenu un BSc en génie mécanique de l’Université Purdue et un MBA de la
Harvard Business School.

Helen Shan
Helen Shan est administratrice non salariée du conseil d’administration d’EPAM depuis
septembre 2018. Depuis mai 2021, Mme Shan est Directrice générale des recettes chez
FactSet Research Systems Inc. (NYSE : FDS)(NASDAQ : FDS), prestataire mondial
d’informations financières intégrées, d’applications analytiques et de services de pointe.
De septembre 2018 à mai 2021, Mme Shan a été Directrice financière de FactSet. Avant
de rejoindre FactSet, Mme Shan était Directrice financière de Mercer, filiale à part entière
de Marsh & McLennan Companies (NYSE : MMC), leader mondial des services
professionnels d’octobre 2014 à juin 2018. D’avril 2013 à septembre 2014, Mme Shan a
été Vice-présidente, Trésorière, de Marsh & McLennan Companies, en charge de la
supervision des opérations mondiales de trésorerie de la société, y compris la gestion du
capital, les retraites, les investissements et la gestion de la trésorerie. Avant de rejoindre
Marsh & McLennan Companies, Helen a été Vice-présidente, Trésorière, chez Pitney
Bowes, en charge de la Trésorerie, du Développement d’entreprise et des Relations
Investisseurs. Auparavant, Helen a occupé des postes de direction chez JPMorgan
Securities, dont celui de Directrice générale, Industries diversifiées. Mme Shan est
membre du Conseil consultatif de Johnson pour la S.C. Johnson College of Business,
école supérieure de gestion de l’Université Cornell. Mme Shan est titulaire d’un MBA de
la S.C. Johnson Graduate School of Management de l’Université Cornell et d’un BAS/BA
en génie des systèmes/finance de l’Université de Pennsylvanie.

Jill B. Smart
Mme Smart est administratrice non salariée du conseil d’administration d’EPAM depuis
juillet 2016. Depuis 2015, Mme Smart est Présidente de la National Academy of Human
Resources (NAHR), organisation où les individus et les institutions de la profession des
ressources humaines sont reconnus pour la réalisation professionnelle des ressources

humaines par élection en tant que « Fellow of the NAHR ». Mme Smart a passé plus de
33 ans chez Accenture, société mondiale de services professionnels, avant de prendre sa
retraite en 2014. Pendant 10 ans, elle a été Directrice des ressources humaines
d’Accenture. Avant d’occuper ses fonctions de gestion des ressources humaines chez
Accenture, Mme Smart a occupé des postes de conseil en intégration d’entreprise pour
des clients de divers secteurs, en se concentrant sur l’intégration de la stratégie, de la
technologie, des processus opérationnels, des applications fonctionnelles et des
composantes de performance humaine. Mme Smart est la fondatrice et Directrice
générale de JBSmart Consulting, LLC, où elle fournit des services de conseil et de
coaching en RH, administratrice d’AlixPartners, société de conseil en gestion mondiale
axée sur les résultats qui se spécialise pour aider les entreprises à relever avec succès leurs
défis les plus complexes et les plus critiques, et directrice chez HireRight, leader du
marché des contrôles et vérifications des parcours professionnels à la demande. Mme
Smart est membre du conseil consultatif de Cerity Partners, société d’investissement et
de gestion de patrimoine, membre de l’Académie nationale des ressources humaines,
membre de l’Institut des politiques des ressources humaines, membre de la table ronde
des pairs pour les CHRO et membre du comité consultatif du G100 Talent Consortium.
En outre, Mme Smart est membre du conseil d’administration de l’Université de l’Illinois
et est actuellement membre du conseil d’administration de l’Association des diplômés de
l’Université d’Illinois et du conseil consultatif de Chicago Athletic de l’Université de
l’Illinois. Elle est membre du conseil des affaires du doyen au Gies College of Business
de l’Université de l’Illinois, administrateur du Théâtre Goodman de Chicago et est active
dans le Chicago Network. Elle est également membre du corps professoral de l’Université
du Michigan Ross School of Business Global Human Resources Executive Program.
Mme Smart est titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago et d’un bachelor’s degree
en administration des affaires de l’Université de l’Illinois.
Les dirigeants sont nommés par le conseil d’administration d’EPAM. Le tableau suivant
présente les noms, âges et fonctions des dirigeants d’EPAM au 30 juin 2021, ainsi que les
renseignements biographiques suivants :

Nom

Âge

Fonction

Arkadiy Dobkin

61

Président du conseil d’administration, PrésidentDirecteur général

Balazs Fejes

46

Président des marchés de l’UE et de la région APAC

Viktar Dvorkin

48

Vice-président senior, Directeur de la livraison
internationale

Jason Peterson

58

Vice-président senior, Directeur financier et trésorier

Edward Rockwell

54

Vice-président senior, Directeur juridique et secrétaire
général

Elaina Shekhter

51

Vice-présidente
stratégie

Boris Shnayder

64

Vice-président senior, Co-Directeur de l’activité
mondiale

Larry Solomon

56

Vice-président
humaines

senior,

senior,

Directrice

Directeur

marketing

des

et

ressources

Sergey Yezhkov

47

Vice-président senior, Co-Directeur de l’activité
mondiale

Gary Abrahams

53

Vice-président, Contrôleur d’entreprise, Directeur
comptable

Les renseignements biographiques de M. Dobkin figurent ci-dessus.

Balazs Fejes
Balazs Fejes, 46 ans, est le président des marchés de l’UE et de la région Asie-Pacifique,
où il dirige les activités de marché dans les régions et co-dirige les opérations
commerciales mondiales. M. Fejes supervise également la stratégie de la division
Banking and Financial Services Industry d’EPAM, contribuant à l’évolution des
principales lignes de services au sein du portefeuille mondial de l’unité. De 2015 à mars
2021, M. Fejes était Vice-président exécutif d’EPAM, co-Directeur de l’activité
mondiale, puis il a occupé le poste de Vice-président senior, Global Head of Banking and
Financial Services Business Unit de 2012 à 2015. De 2004 à août 2012, M. Fejes a occupé
les fonctions de Directeur de la technologie (« CTO ») d’EPAM et était chargé de
s’assurer que tous les centres mondiaux de développement de logiciels offshore et
nearshore d’EPAM étaient à la pointe des normes du secteur en matière d’efficacité et de
qualité. M. Fejes a rejoint EPAM en 2004 dans le cadre de l’acquisition de Fathom
Technology, société hongroise d’ingénierie logicielle qu’il a co-fondée et où il était CTO.
Avant de co-fonder Fathom Technology, M. Fejes était architecte en chef du
développement de logiciels/responsable de ligne chez Microsoft Great Plains (Microsoft
Business Solutions). Il a également été architecte en chef du développement de logiciels
de Scala Business Solutions. Il reçoit de nombreux prix pour l’excellence de la
programmation et a beaucoup travaillé aux États-Unis et en Russie.

Viktar Dvorkin
Viktar Dvorkin, 48 ans, est Vice-président exécutif d’EPAM, responsable de la livraison
mondiale, et est responsable de la stratégie et du fonctionnement de l’organisation de
livraison de l’entreprise, ainsi que des centres de solutions et de compétences d’EPAM.
Dans son poste actuel, M. Dvorkin supervise également les programmes Advanced
Technology d’EPAM, notamment EngineeringX et Delivery Excellence. Avant son poste
actuel, il a dirigé l’unité d’affaires nord-américaine, où il a supervisé l’exploitation du
plus grand portefeuille d’activités d’EPAM, en charge de la responsabilité globale des
services fournis dans la région nord-américaine. M. Dvorkin a rejoint EPAM en 1997 et
a joué un rôle déterminant dans la croissance d’EPAM dans les technologies clés et les
pratiques de solutions, ainsi que pour aider EPAM à constituer et à déployer des équipes
multidisciplinaires pour un engagement client réussi. Ayant travaillé et vécu aux ÉtatsUnis et en Europe de l’Est, M. Dvorkin possède une connaissance approfondie des
modèles de livraison mondiaux et apporte une expérience technologique pratique et une
connaissance professionnelle dans plusieurs secteurs, notamment les voyages, la santé,
l’assurance et le pétrole et le gaz. M. Dvorkin est titulaire d’une maîtrise en
mathématiques appliquées de l’Université technique nationale biélorusse.

Jason Peterson
Jason Peterson, 58 ans, a rejoint EPAM en 2017 et est Vice-président senior, Directeur
financier et Trésorier d’EPAM. M. Peterson dirige les organisations Global Finance,
Corporate Development et Procurement d’EPAM et compte plus de 25 ans d’expérience
en finance. De 2008 à 2017, il a été employé par Cognizant Technology Solutions, et dans
ses fonctions les plus récentes, il a été Vice-président des finances, fusions-acquisitions
et due diligence, poste qu’il a occupé tout en dirigeant un vaste- programme de
transformation des processus d’entreprise. Avant cela, il était Directeur financier de
l’Accélérateur des entreprises émergentes et a dirigé la fonction de planification
financière et d’analyse financière ministérielle. Avant de rejoindre Cognizant, M.
Peterson a été Directeur financier chez E&C Medical Intelligence, société de logiciels et
de services adossés à des risques. Il a auparavant occupé diverses fonctions comptables
et financières chez ATI Technologies, Philips Semiconductors et Hewlett-Packard. M.
Peterson est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School et d’un bachelor’s
degree en économie du Claremont McKenna College.

Edward Rockwell
Edward Rockwell, 54 ans, a rejoint EPAM en octobre 2018 et est Vice-président senior,
Directeur juridique et secrétaire général d’EPAM, qui supervise les activités juridiques
de l’organisation et fournit des conseils stratégiques et juridiques à la direction générale
et au conseil d’administration d’EPAM. De juin 2014 à octobre 2018, M. Rockwell a été
Vice-président et Directeur juridique adjoint chez Red Hat, l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions informatiques d’entreprise et open source, où il a
dirigé une équipe mondiale de professionnels juridiques qui ont soutenu toutes les ventes
et toutes les opérations pendant une période de forte croissance de l’entreprise. D’avril
2012 à janvier 2014, M. Rockwell a été Directeur juridique et Vice-président, Affaires
juridiques et ressources humaines pour DDN Storage. Auparavant, il a été Vice-président
et Directeur juridique adjoint chez Hewlett-Packard Company (HP) et a occupé des
fonctions de Directeur juridique pour HP Services, HP Americas et HP Software. En
outre, il a passé cinq ans à Milan, en Italie, où il a occupé les fonctions de Directeur et de
Directeur juridique de l’activité Services d’externalisation de HP dans la région EMEA,
puis Directeur senior et Directeur juridique pour les services d’externalisation dans le
monde entier. M. Rockwell est titulaire d’un BA en affaires étrangères de l’Université de
Virginie et d’un JD de l’Université de Richmond School of Law.

Elaina Shekhter
Elaina Shekhter, 51 ans, est Vice-présidente senior, Directrice marketing et stratégie
d’EPAM. Mme Shekhter était Directrice marketing d’EPAM de mars 2015 à mars 2021.
À ce poste, Mme Shekhter travaille à intégrer diverses fonctions qui influent sur la
stratégie, le positionnement et les messages d’EPAM. Mme Shekhter a occupé diverses
fonctions chez EPAM depuis 2001, dont celle de Responsable mondial du développement
commercial et, avant cela, de Responsable mondial de la division Voyages et
Consommation d’EPAM. Mme Shekter est membre du conseil consultatif de MACH
Alliance et est active au sein des communautés de start-up de logiciels et des technologies
émergentes, représentant EPAM dans son investissement dans le Fonds Go Philly et en
tant que membre du conseil d’administration d’EPAM seed investment, Sigma Ledger.
En outre, Mme Shekter s’intéresse particulièrement aux initiatives en matière
d’intelligence artificielle et de durabilité. Avant de rejoindre EPAM, Mme Shekter a

travaillé au sein de la société mondiale d’hôtellerie et de voyages Carlson Companies,
occupant plusieurs postes de développement opérationnel et commercial, dont
Responsable de la distribution et du divertissement pour 24K, société issue de la scission
avec Carlson Marketing Group. Avant Carlson, Mme Shekhter a été Manager chez Ernst
& Young Consulting, spécialisée dans les actions de CRM et d’analytique. Mme Shekhter
est titulaire d’une maîtrise en systèmes d’information et d’un BS/BA en théorie
économique et en sciences politiques de l’Université américaine.

Boris Shnayder
Boris Shnayder, 64 ans, est Vice-président senior d’EPAM, co-Directeur de l’activité
mondiale, principalement axé sur les opérations dans les Amériques. M. Shnayder a
rejoint EPAM en juillet 2015 et est responsable d’un portefeuille d’activités dans la
région, y compris la supervision des programmes de services et de l’acquisition de clients.
M. Shnayder supervise également la stratégie et l’exécution du portefeuille des secteurs
verticaux émergents d’EPAM. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs des
technologies de l’information et des télécommunications, M. Shnayder apporte à la fois
un leadership dans l’industrie et les opérations mondiales. Avant son poste au sein
d’EPAM, M. Shnayder a occupé divers postes chez GlobalLogic, Inc. de 2007 à 2015, y
compris Directeur des livraisons, Vice-président senior, Directeur des
télécommunications et Directeur général, ainsi que Vice-président des
télécommunications. Il a également occupé des postes de gestion de logiciels senior chez
Motorola et Telcordia, en charge de plusieurs équipes aux États-Unis, en Chine, en Inde
et en Russie. M. Shnayder est titulaire d’une maîtrise en génie mécanique de l’Université
de Lviv en Ukraine.

Larry Solomon
Larry Solomon, 56 ans, est Vice-président senior, Directeur du personnel, chargé de
superviser tous les aspects de la gestion des talents, de l’acquisition de talents, de la
planification et de la gestion des effectifs, ainsi que d’autres fonctions liées aux ressources
humaines au sein d’EPAM à l’échelle mondiale. M. Solomon a rejoint EPAM en octobre
2016 et a occupé plusieurs postes de direction chez Accenture à compter de 1986. Ses
responsabilités les plus récentes en tant que Directeur général senior et Directeur
opérationnel nord-américain de 2013 à 2016 comprenaient la supervision et la gestion de
l’ensemble du cycle de vie de tous les salariés d’Accenture aux États-Unis et au Canada,
la planification des ressources, le recrutement, la dotation et le déploiement, ainsi que la
gestion des performances. Avant cela, il était Directeur mondial des ressources humaines
d’Accenture de 2011 à 2013, en charge de l’ensemble des opérations de ressources
humaines. M. Solomon a obtenu un bachelor’s degree en administration des affaires de
l’Université d’État de New York à Albany, avec une spécialisation en Finance/MIS et en
espagnol. Il a obtenu son diplôme avec grande distinction en 1986.

Sergey Yezhkov
Sergey Yezhkov, 47 ans, est Vice-président senior d’EPAM, Co-Directeur de l’activité
mondiale, spécialisé dans un portefeuille d’affaires nord-américain. M. Yezhkov
supervise également la stratégie et le fonctionnement du portefeuille des sciences de la
vie et de la santé chez EPAM. Avant son poste actuel, M. Yezhkov a été co-Directeur de
la livraison mondiale, où il a supervisé les opérations de livraison sur l’ensemble de la

présence géographique d’EPAM, notamment chargé de développer et accroître les
compétences professionnelles en ingénierie logicielle et le savoir-faire en matière de
livraison. M. Yezhkov a rejoint EPAM en 2006 dans le cadre de l’acquisition de Vested
Development Inc. (VDI), où il a été Directeur général et CTO. Grâce à son travail auprès
de l’unité d’affaires des fournisseurs de logiciels indépendants d’EPAM, M. Yezhkov
apporte une solide compréhension du développement des logiciels commerciaux et des
approches agiles, ainsi qu’une connaissance professionnelle des secteurs de la santé, des
sciences de la vie et des hautes technologies. M. Yezhkov est titulaire d’une maîtrise en
mathématiques verticales de l’Université d’État de Lomonosov à Moscou.

Gary Abrahams
Gary Abrahams, 53 ans, est Vice-président, Contrôleur d’entreprise et Directeur
comptable d’EPAM. M. Abrahams a rejoint EPAM en juin 2016, après avoir été soustraitant indépendant pour EPAM à partir de mars 2016. Il a été nommé Directeur
comptable en avril 2017. M. Abrahams possède plus de 25 ans d’expérience dans la
gestion financière des entreprises et la comptabilité publique. De décembre 2015 à mars
2016, M. Abrahams a travaillé en tant que sous-traitant indépendant chez CMF
Associates, LLC, société de conseil en gestion et en services financiers. De juin 2014 à
avril 2015, il a été Vice-président senior, Directeur de la comptabilité chez Preferred
Sands, producteur de sables à haute- performance et de matériaux proppants utilisés dans
l’industrie pétrolière et gazière. De mai 2006 à avril 2014, M. Abrahams a occupé
plusieurs postes de direction financière au sein de Shire Pharmaceuticals, société
biotechnologique mondiale, en tant que Vice-président, Opérations financières Amériques, où il était chargé de diriger les équipes du Contrôleur en Amérique du Nord
et du Sud et d’améliorer l’infrastructure financière pour soutenir la croissance de l’activité
multinationale. Avant de rejoindre Shire, M. Abrahams a occupé des postes de finance et
de contrôleur chez Bracco Diagnostics, filiale d’une société de santé multinationale, de
1994 à 2006. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen LLP à New York. M. Abrahams
est titulaire d’un BBA en comptabilité de l’Université Hofstra.
4.6

Structure du Groupe
La liste des filiales de l’Offrant au 31 décembre 2020 est présentée ci-dessous :

Entité

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Danika Limited
EPAM Information Corporate Systems FPUE
EPAM Solutions Ltd.
EPAM Solutions LLC
EPAM Systems ApS
EPAM Systems Canada, Ltd.
EPAM Systems (Cyprus) Limited
EPAM Systems GmbH
EPAM Systems (Switzerland) GmbH
EPAM Systems Kft
EPAM Systems, LLC
EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems Nordic AB
EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems, LLC

Type

Chypre
Biélorussie
Russie
Ukraine
Danemark
Canada
Chypre
Allemagne
Suisse
Hongrie
New Jersey LLC USA
Royaume-Uni
Suède
Russie
Ukraine

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

EPAM Systems FLLC
EPAM Systems (Poland) sp. z o.o.
EPAM Systems PTE Ltd.
EPAM Systems SARL
EPAM Systems SRL
LLP EPAM Kazakhstan
Vested Development, Inc.
EPAM Systems (Hong Kong) Limited
EPAM Systems Netherlands B.V.
EPAM Systems Netherlands B.V.
EPAM Systems Belgium
EPAM Systems (Australia) Pty. Ltd.
EPAM Systems Bulgaria EOOD
EPAM Sistemos, UAB
EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o.
EPAM Systems International SRL

Biélorussie
Pologne
Singapour
Luxembourg
Moldavie
Kazakhstan
Delaware Corp. USA
Hong Kong
Pays-Bas
Italie - succursale des Pays-Bas
Belgique - succursale des Pays-Bas
Australie
Bulgarie
Lituanie
République tchèque
Roumanie

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

EPAM Systems (Asia) Limited
EPAM Systems (Shenzhen) Co. Ltd.
J8 Corp
EPAM Systems LLC
EPAM Systems (Ireland) Limited
Great Fridays Limited
Great Fridays Inc.
EPAM Systems (Malaysia) S.D.N.B.H.D.
EPAM Systems Mexico SrL
EPAM Systems Austria GmbH
Navigationarts, Inc.
Navigation Arts, LLC
EPAM Systems Spain SL

Hong Kong
Chine
Îles Vierges britanniques
Arménie
Irlande
Royaume-Uni
Delaware Corp. USA
Malaisie
Mexique
Autriche
Delaware Corp. USA
Delaware LLC USA
Espagne

45. Alliance Consulting Global Holdings, Inc.
46. Alliance Global Services, Inc.
47. Alliance Global Services, LLC

Delaware Corp. USA
Delaware Corp. USA
Delaware LLC USA

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Inde
Chine
Chine - Succursale de Pékin
Chine
Chine
Philippines
EAU
EAU - succursale hors zone franche
Pays-Bas
Delaware LLC USA
Massachusetts LLC USA
Italie
Chine
Japon
Royaume-Uni
Delaware Corp. USA
Allemagne
Ouzbékistan
Delaware Corp. USA

EPAM Systems India Private Limited
EPAM Systems (Suzhou) Co., Ltd.
EPAM Systems (Suzhou) Co., Ltd.
Shanghai EPAM Systems Co., Ltd.
Guangzhou EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems Philippines
EPAM Systems FZ-LLC
EPAM Systems FZ-LLC
EPAM Consulting BV
Continuum Innovation LLC
Continuum LLC
Continuum SrL
Design Continuum
EPAM Systems Japan G.K.
Think Limited
test IO, Inc
Test IO GmbH
EPAM Systems FE LLC
Competentum-USA Ltd.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
4.7

Shareknowledge Inc.
Codeweb, LLC
EPAM Systems France
Naya P.A.I.Technologies Ltd.
Naya P.A.I. Technologies Inc.
EPAM Systems (Vietnam) Company Limited
EPAM DX, LLC
Ricston Limited
Ricston UK Limited
EPAM Systems s.r.o.
EPAM Systems (Georgia) LLC
EPAM Upskill, LLC

Delaware Corp. USA
Russie
France
Israël
Delaware Corp. USA
Vietnam
Delaware LLC USA
Malte
Royaume-Uni
Slovaquie
Géorgie
Pennsylvanie LLC USA

Informations financières
Les états financiers consolidés audités de l’Offrant pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
et les états financiers consolidés non audités de l’Offrant au 30 juin 2021 sont joints au
présent Prospectus en Annexe 2.

4.8

Personnes agissant de concert avec l’Offrant
Il n’y a pas de personne agissant de concert avec l’Offrant.

4.9

Convention de Transaction
Le 14 août 2021, EPAM a conclu la Convention de Transaction avec Emakina, en vertu de
laquelle, entre autres, le conseil d’administration d’Emakina a considéré que l’Offre était
dans l’intérêt de la Société et de ses parties prenantes, et a indiqué que le conseil
d’administration appuie les plans stratégiques de l’Offrant pour la Société.
Les modalités de la recommandation d’Emakina sont énoncées dans le Mémoire en
Réponse.

4.10

Engagement des Actionnaires
Entre le 14 août et le 18 août 2021, l’Offrant a conclu des accords avec plusieurs
Actionnaires de la Société représentant au total un peu plus de 95 % du capital social de la
Société (le ou les Accords d’Engagement), en vertu desquels chacun d’entre eux s’engage,
notamment, à :
•

accepter l’Offre conformément à la procédure d’acceptation prévue dans le présent
Prospectus le premier jour de la période d’acceptation de l’Offre pour toutes les
Actions ; et

•

ne pas, jusqu’à la clôture, l’expiration ou le retrait de l’Offre, vendre, gager, grever,
hypothéquer, accorder une quelconque option sur ou céder toute participation dans
l’une quelconque des Actions (ou toute partie de celle-ci), ni souscrire une
quelconque obligation ou donner une indication en ce sens, autrement que dans le
cadre de l’acceptation de l’Offre par l’Actionnaire, tel que prévu à l’alinéa ci-dessus
ou de l’acceptation d’une contre-offre valable, tel que prévu à l’article 37 de l’AR
OPA.

5.

Informations sur la Société

5.1

Données de la Société
Dénomination :

Emakina Group SA

Forme juridique :

Société anonyme / naamloze vennootschap

Siège :

Rue Middelbourg 64A, 1170 WatermaelBoitsfort, Belgique

Date de constitution et durée :

17 décembre 1998, durée indéterminée

Registre des personnes morales :

0464.812.221.

Commissaire aux comptes :

EY Reviseurs d’Entreprises SRL, représentée
par Mme Marie Kaisin
De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique

5.2

Activités de la Société
Emakina Group est un réseau d’agences digitales proposant un service complet, dont
l’objectif est de créer des métiers digitaux. Au travers de ses agences, Emakina Group exerce
son activité dans huit métiers :
•

Des insights et des services de conseil, axés sur l’identification, la mesure et
l’exploitation de modèles de décision d’utilisateur signifiants afin d’élaborer des
solutions pertinentes pour les clients et leurs utilisateurs ;

•

La création et l’intégration Web, où les experts du Groupe conçoivent, développent
et fournissent des sites Web, des applications web et des services en ligne qui
accompagnent l’activité des clients ;

•

Le marketing numérique et le marketing données, axé sur l’engagement
d’audiences, de prospects et de clients pour aider les clients à la communication et
à l’activation tout au long de leur processus décisionnel ;

•

Le commerce connecté et le retail marketing, à savoir la stratégie, la conception, le
développement et le déploiement de solutions visant à permettre le commerce
numérique sur l’ensemble des points de contact clients de manière cohérente ;

•

Les applications, l’innovation et la conception de services, en mettant l’accent sur
les usages innovants de la technologie dans les environnements physiques, ainsi
qu’en ligne, en accompagnant les clients à la conception, au prototypage, à la
production et au suivi de solutions dédiées ;

•

La production et l’animation de contenu, où les experts de l’audiovisuel, de l’AR,
de la VR et de la production média du Groupe accompagnent des projets de
production de contenus pour soutenir les initiatives et campagnes clients ;

•

Communication & branding, activité axée sur le développement de concepts et de
stratégies conçus pour attirer et conserver l’attention d’un public impatient à l’ère
du numérique ;

•

Planification et achat médias, réunissant les experts médias du Groupe qui aident
les clients à élaborer des plans médias et à choisir les meilleurs supports pour
soutenir leurs initiatives et campagnes.

Emakina Group est composé de six agences, chacune dotée de compétences spécifiques
mais complémentaires. Chaque agence propose des services spécifiques et dispose de ses
propres clients. Les agences collaborent souvent sur certains projets pour proposer de
précieux services complémentaires aux clients du Groupe Emakina.
•

Emakina, The User Agency, est la plus grande entité du Groupe Emakina avec des
succursales présentes sur 14 marchés et plus de 800 spécialistes talentueux
travaillant avec passion pour concevoir, développer et gérer des Expériences
d’Utilisateurs Numériques partout dans le monde. Pour comprendre et combler les
utilisateurs, Emakina propose un service complet : Insights, stratégie commerciale
et services de conseil, marques, conception et production de contenus multimédias,
marketing et services publicitaires, plateformes commerciales unifiées et gestion
des marchés, sites Web de pointe, applications personnalisées, analyse, science des
données et IA, cloud géré et hébergement.

•

The Reference, Digital at heart, driven by impact – The Reference est une agence
digitale engagée, composée de penseurs créatifs, animés par la connaissance et le
savoir-faire..

•

Witty Commerce, Engineering e-commerce success - Witty Commerce est une
société d’ingénierie et de services informatiques avec comme spécialité le
« commerce numérique ». L’entité apporte des solutions à tous les points de contact
clients de l’écosystème du commerce.

•

Cloudworks, expertise Salesforce, est un leader du conseil Salesforce dans la région
du CCG, doté d’un personnel hautement qualifié et compétent sur une gamme de
solutions Cloud Salesforce.

•

CloudCrazy, fournisseur de services Salesforce Commerce B2B.

•

Robert & Marien, agence d’achat de médias dont les activités sont exercées en
Belgique.

Emakina Group a été créé en 2001 par la fusion de trois agences aux expertises
complémentaires : Emalaya, NetAtWork et Ex Machina. En 2006, Emakina est entrée sur
le marché Alternext, segment d’Euronext dédié aux PME en croissance. Cette initiative a
permis l’expansion d’Emakina, qui a débuté en 2007 par l’acquisition d’agences belges,
telles que The Reference, Design is Dead, et Your Agency, qui font depuis partie d’Emakina
Group. Le Groupe est désormais présent dans toute l’Europe, avec des agences aux PaysBas, en France, en Suisse, en Turquie, en Autriche, en Suède, en Croatie, en Serbie et en
Pologne. Le Groupe s’est également développé au Moyen-Orient et en Amérique du Nord,
avec des agences à Dubaï, au Qatar et à New York.
Parallèlement, pour ancrer le Groupe en tant qu’acteur mondial du secteur, sa direction a
noué de solides partenariats avec des agences situées dans des zones géographiques que le
Groupe ne couvre pas encore directement, ainsi qu’avec d’importantes marques logicielles
mondiales (Salesforce, Adobe, Sitecore, SAP, Microsoft, Kentico, Contentful,
commercetools, Google, Amazon et autres), proposant ainsi des solutions et des plateformes
essentielles à l’économie numérique.

5.3

Actionnariat de la Société
La structure de l’actionnariat de la Société à la date du présent Prospectus est la suivante :
Actionnaire

Nombre
détenues

P. Gatz

765 780

19,669 %

Two4Two SA

629 326

16,164 %

B. Le Blévennec

557 777

14,326 %

D. Steisel

557 724

14,325 %

Tarraco Holding S.à r.l.

296 052

7,604 %

F. Desonnay & Sofrin SPRL

90 000

2,312 %

A. Grobet

71 000

1,824 %

Mediadreams SA

8 318

0,214 %

Autres

917 376

23,563 %

Total

3 893 353

100 %

5.4

Structure de gestion de la Société

(a)

Conseil d’administration

d’Actions % du nombre
d’Actions

total

À la date du présent Prospectus, le conseil d’administration de la Société se compose comme
suit :
Nom

Fin du mandat

Brice le Blévennec

A l’issue de l’assemblée Directeur exécutif
générale
annuelle
des
actionnaires de 2022

Karim Chouikri

A l’issue de l’assemblée Directeur exécutif
générale
annuelle
des
actionnaires de 2025

Pierre Gatz

A l’issue de l’assemblée Directeur exécutif
générale
annuelle
des
actionnaires de 2025

Denis Steisel

A l’issue de l’assemblée Administrateur non exécutif
générale
annuelle
des
actionnaires de 2022

Anne Pinchart

A l’issue de l’assemblée Administrateur non exécutif ;
générale
annuelle
des Administrateur indépendant
actionnaires de 2022

Clife Consulting Ltd

A l’issue de l’assemblée Administrateur non exécutif ;
générale
annuelle
des Administrateur indépendant
actionnaires de 2022

(représentée par Mme
Daisy Foquet)

Fonction

Nom

Fin du mandat

Cécile Coune

A l’issue de l’assemblée Administrateur non exécutif ;
générale
annuelle
des Administrateur indépendant
actionnaires de 2025

Kadragroupe SA

A l’issue de l’assemblée Administrateur non exécutif ;
générale
annuelle
des Administrateur indépendant
actionnaires de 2025

(représentée par
Monsieur Didier De
Jaeger)
(b)

Fonction

Comité exécutif
À la date du présent Prospectus, l’équipe du comité exécutif de la Société se compose
comme suit :
Nom

Fonction

Brice le Blévennec

Directeur général
Directeur visionnaire

5.5

Karim Chouikri

Directeur général

Frédéric Desonnay

Directeur financier

Pierre Gatz

Associé exécutif

Informations financières
À la date du présent Prospectus, la ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité de
la Société est la suivante :

Activité

Part du chiffre
d’affaires consolidé

Marketing
numérique, 34 %
conseil et autres services
Commerce connecté

31 %

Création et intégration Web

23 %

Application et innovation

12 %

TOTAL

100 %

Source - direction de l’entreprise
La ventilation ci-dessus peut être considérée comme une représentation raisonnablement
fidèle de l’activité de la Société. Elle présente la répartition du chiffre d’affaires par secteur
d’activité pour les 100 premiers clients de 2020, soit 79,11 % de l’activité de la Société. Les
20,89 % restants du chiffre d’affaires de la Société ont été analysés projet par projet, afin de
présenter une ventilation par secteur d’activité. Les secteurs d’activité utilisés pour le
présent Prospectus sont conformes à ceux présentés sur le site Internet de la Société, tous
les secteurs d’activité plus spécifiquement liés au marketing numérique (p.ex.

communications, planification des médias et achats de médias, production de contenu,
éclairage) étant regroupés sous la rubrique « marketing numérique, conseil et autres
services ».
Les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2020, ainsi que le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre
2020, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société
(https://www.emakina.group/en-us/InvestorRelations/FinancialReporting).
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis
conformément aux principes comptables généralement admis en Belgique, tels qu’adoptés
par l’Union européenne. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont
été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 22 avril 2021
en ligne, conformément à la législation belge du 20 décembre 2020 (MB du 24 décembre
2020). Les comptes consolidés ont été présentés à l’assemblée générale des actionnaires de
la Société tenue le 22 avril 2021.
Les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2020 ont été audités par EY Reviseurs d’Enterprises SRL, représenté par sa
représentante permanente, Mme Marie Kaisin. Le commissaire aux comptes n’a pas formulé
de réserves concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de la Société.
Le rapport semestriel 2021 de la Société comprenant les comptes consolidés condensés
intermédiaires au 30 juin 2021, peut également être consulté sur le site Internet de la Société
(https://www.emakina.group/en-us/InvestorRelations/FinancialReporting).
Les comptes consolidés condensés intermédiaires de la Société au 30 juin 2021 ont été
contrôlés par EY Reviseurs d’Enterprises SRL, représenté par sa représentante permanente,
Mme Marie Kaisin. Sur la base de leur examen, rien n’a attiré leur attention sur le fait que,
selon eux, les comptes consolidés condensés intermédiaires ne seraient pas établis, à tous
égards significatifs, conformément au cadre de déclaration financière applicable en
Belgique.
Les documents susvisés, énumérés dans le tableau ci-dessous, qui ont été préalablement
publiés par la Société, sont incorporés par référence au présent Prospectus, conformément à
l’article 13, §3 de la Loi sur les OPA :
Document

Lien hypertexte

Le rapport annuel de la Société pour https://www.emakina.group/enl’exercice clos le 31 décembre 2020 pour US/InvestorRelations/FinancialReporting
les sections suivantes :
•

États financiers consolidés, p. 236
- 255;

•

Rapport du Commissaire aux
comptes
sur
les
comptes
consolidés, p. 260

Le rapport semestriel de la Société pour les https://www.emakina.group/ensix premiers mois de 2021 la période us/InvestorRelations/FinancialReporting
prenant fin le 30 juin 2021, pour les
sections suivantes :

Document
•

les états financiers consolidés
intermédiaires, p. 8-21

•

le rapport d’examen de l’auditeur
sur les états financiers consolidés
condensés intermédiaires, p. 22.

Lien hypertexte

Les informations ainsi incorporées par référence font partie intégrante du présent
Prospectus, étant entendu que toute mention dans un document ci-incorporé par référence
est modifiée ou remplacée, aux fins du présent Prospectus, chaque fois qu’une disposition
du présent Prospectus modifie ou remplace une telle mention (ce soit expressément, soit
implicitement, soit autrement). Tout compte ainsi modifié fait partie du présent Prospectus
uniquement dans sa version modifiée ou remplacée.
Une liste des documents incorporés par référence est jointe au présent Prospectus en Annexe
3. Les parties des documents qui ne sont pas reprises dans le Prospectus ne sont pas
pertinentes pour les Actionnaires ou sont traitées ailleurs dans le Prospectus.
5.6

Structure du capital de la Société et Actions

(a)

Capital
À la date du présent Prospectus, le capital de la Société s’élève à 9 347 962,27 EUR et est
représenté par 3 893 353 Actions.

(b)

Capital Autorisé
Conformément à l’article 17bis des statuts de la Société, l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 24 avril 2017 a autorisé le conseil d’administration de la Société à
augmenter le capital social lors d’une ou plusieurs opérations d’un montant maximum de 9
347 500 euros. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter du
24 mai 2017.
Depuis l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 avril
2017, le conseil d’administration de la Société a utilisé le capital autorisé pour l’acquisition
de 113 354 actions propres. Par conséquent, le capital autorisé s’élève désormais à
7 998 680 EUR.
Depuis le 18 août 2021 (soit, le moment où la FSMA a informé le conseil d’administration
de la Société que la notification relative à l’Offre avait été officiellement présentée par
EPAM à la FSMA conformément à l’article 5 de l’AR OPA), le conseil d’administration de
la Société n’est plus autorisé à utiliser le capital autorisé.

(c)

Actions propres
À la date du présent Prospectus, la Société détient 6 510 actions propres. La Section 5.3 du
présent Prospectus contient des informations sur la participation de la Société.

(d)

Autres titres assortis de droits de vote ou pouvant donner accès au droit de vote et
droits de souscription

À la connaissance de l’Offrant, la Société n’a émis aucun titre avec droit de vote ou pouvant
donner accès à des droits de vote autres que les Actions mentionnées dans la présente
Section du Prospectus.
5.7

Structure du Groupe
La liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation de la Société peut être
consultée dans le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (p.
182-183)
(https://www.emakina.group/enUS/InvestorRelations/FinancialReportinghttps://www.emakina.group/getmedia/ca327c98b3ff-42b1-a32d-d7247912c66d/AR20-EN.pdf?ext=.pdf).

5.8

Évolution du cours de l’action sur Euronext Growth Bruxelles (jusqu’au 4 octobre
2021)

6.

L’Offre

6.1

Caractéristiques de l’Offre

(a)

Nature de l’Offre
L’Offre est une offre publique d’achat volontaire conditionnelle lancée conformément au
Chapitre II de l’AR OPA. L’Offre est une offre en espèces.

(b)

Objet de l’Offre
L’Offre porte sur l’ensemble des Actions émises par la Société. L’Offre porte donc sur
3 893 353 Actions de la Société, soit 100 % du total des Actions émises par la Société.
Les Actions sont admises à la négociation sur Euronext Growth Bruxelles sous le code ISIN
BE0003843605.

(c)

Conditions suspensives de l’Offre
L’Offre est soumise aux conditions suspensives suivantes :
(i)

au moins 95 % du nombre total d’Actions auront été apportés (et non retirés) à la
fin de la Période Initiale d’Acceptation de l’Offre ; et

(ii)

l’absence, à tout moment antérieur à la date de publication des résultats de la Période
Initiale d’Acceptation de l’Offre, de tout fait, événement, circonstance ou omission
(y compris tout manquement ou cessation ou perte d’un contrat important ou toute
violation d’une obligation réglementaire importante), qui, individuellement ou
conjointement avec d’autres faits, événements, circonstances ou omissions, affecte
ou pourrait raisonnablement être susceptible d’affecter négativement (dans cette
dernière situation la probabilité de survenance de l’effet constaté par un expert
indépendant), l’EBIT consolidé de la Société de plus de 1,5 million d’euros (un
Changement Significatif Défavorable) ; étant entendu que les situations suivantes
ne seront pas considérées comme un Changement Significatif Défavorable : (a)
toute conséquence défavorable consécutive à l’annonce de l’Offre, (b) toute
conséquence défavorable consécutive à des conditions qui affectent généralement
le marché sur lequel la Société opère et qui n’affecte pas de manière
disproportionnée la Société par rapport à ses concurrents, ou (c) la cessation, pour
quelque raison que ce soit, de l’emploi ou de services de conseil de l’un quelconque
des dirigeants de la Société ou de leurs collaborateurs directs auxquels l’Offrant est
présenté entre le 14 août 2021 et la date de publication des résultats de la période
initiale d’acceptation.

Ces conditions suspensives sont stipulées exclusivement en faveur de l’Offrant qui se
réserve le droit d’y renoncer en tout ou partie.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, l’Offrant annoncera sa décision d’y
renoncer ou non au plus tard au moment de la publication des résultats de la Période Initiale
d’Acceptation, par un communiqué de presse qui sera également disponible sur les sites
Internet
suivants
:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).
6.2

Prix de l’Offre
Le prix proposé pour chaque Action soumise à l’Offre s’élève à 29,66 EUR.
Pour une valeur d’entreprise de 150 millions d’euros, le prix total des Actions en circulation
dans le cadre de l’Offre s’élève à 115,27 millions d’euros en espèces. Le tableau ci-dessous
présente le pont entre la valeur d’entreprise et le prix total des actions en circulation. Les
montants figurant dans le tableau sont fondés sur les données financières non auditées de la
Société au 30 avril 2021. Une brève description des montants est fournie ci-dessous :
•

L’endettement financier net est composé de 5,2 millions d’euros de trésorerie et de 16,0
millions d’euros d’endettement financier ajusté pour éliminer les montants intragroupes

•

Les créances différées du fait du Covid-19 portent sur la filiale néerlandaise et se
composent de 1,5 million d’euros d’impôt différé sur les revenus et la TVA pour la
période 2020 et de 729K EUR de prêt de soutien « COVID-19 »

•

Le remboursement de l’impôt différé est prévu à partir d’octobre 2021 en 36 échéances
et le remboursement du prêt de soutien « COVID-19 » a débuté à compter de mai 2021
en 12 échéances

•

Les dettes d’earn-out en espèces et d’earn-out en actions sont principalement des
éléments hors bilan, à l’exception des montants à payer en 2021. Les dettes d’earn-out
sont comptabilisées dès lors qu’elles sont certaines sur la base d’une approche conforme
aux principes comptables belges et aux principes des auditeurs de la Société

Le montant des options exercées se fonde sur 482 500 options multipliées par la différence
entre la valeur par action de 29,66 EUR et le prix d’exercice de 9,59 EUR
Enterprise value
Net financial debt
Corporate income tax provision
COVID 19 delayed payables
3rd party advisor costs
Underfunding of pension plan
Accrued interest
Cash Earn-out
Share Earn-Out
Options exercised
Equity value

€ 150,000,000
(10,721,000)
(440,000)
(2,200,000)
(1,000,000)
(44,000)
(52,000)
(8,053,000)
(2,536,079)
(9,682,271)
115,271,650

Number of shares
Company-owned shares
Total number of shares
Value per shares

3,893,353
(6,510)
3,886,843
€

29.66

Le Prix de l’Offre représente une prime de 196,6 % sur le cours de clôture de l’action de
10,00 EUR au 2 août 2021. Le Prix de l’Offre représente une prime de 48,3 % sur le cours
de clôture de l’action de 20,00 EUR au 2 août 2021, à savoir, le dernier jour de bourse ayant
connu une évolution exceptionnelle du cours de l’action indépendante de toute dévolution
globale des marchés d’actions ou es annonces spécifiques à la société. Le Prix de l’Offre
représente une prime de 74,2 %, 153,9 % et 161,5 % respectivement par rapport aux cours
moyens pondérés par les volumes sur 1 mois, 6 mois et 12 mois calculés au 3 août 2021, la
Date de Référence.
6.3

Justification du Prix de l’Offre
(i)

Méthodologie de valorisation
Le prix proposé se fonde sur les analyses suivantes :
•

Analyse des flux de trésorerie actualisés (« DCF »)

•

Analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables (à titre indicatif
uniquement)

•

Analyse des multiples de transactions (à titre indicatif uniquement)
(I)

Analyse des flux de trésorerie actualisés

Cette méthodologie calcule la valeur de la Société en actualisant
les flux de trésorerie futurs attendus. L’analyse des flux de
trésorerie actualisés (« DCF ») a été calculée le 8 août 2021.
L’Offrant n’a pas eu accès à une prévision détaillée établie par la
direction de la Société. L’Offrant a eu accès aux résultats depuis le
début de l’année jusqu’en avril et à un budget de haut niveau pour
l’année civile 2021. Sur la base de ce qui précède, l’Offrant a établi
son propre plan d’affaires, d’après les hypothèses suivantes :
Hypothèses autonomes
•

Croissance du chiffre d’affaires autonome de 5 % en 2021 à 8
% de marge d’EBITDA

•

6,0 % de prévisions de taux de croissance annuel composé
(« TCAC ») pour le chiffre d’affaires autonome entre 2020 et
2025. Cette hypothèse est conforme au TCAC historique de 6,4
% de CA entre 2016 et 2020

•

Marge d’EBITDA autonome stable à 8 % sur la période prévue
jusqu’en 2025

•

Dépenses d’investissement estimées à 3 % du CA

Hypothèses liées à la synergie de revenus
•

Synergies de revenus en progression constante, en parallèle du
chiffre d’affaires autonome, à partir de 2022 à 20 % du CA
autonome et atteignant 68 % à 72 % du chiffre d’affaires
autonome d’ici 2025. Aucune synergie de revenus n’a été
supposée pour 2021. Inclus dans les synergies de revenus, un
TCAC du chiffre d’affaires entre 2021 et 2025 de 21,3 %

•

En euros, des synergies de revenus en 2022 estimées à 22
millions d’euros et des synergies de revenus en 2025 estimées
entre 90 et 95 millions d’euros

•

Bénéfice sur synergies de revenus estimé à 16 %, en
progression à 18 % sur la période prévisionnelle, conforme à la
marge d’exploitation non GAAP de l’Offrant

•

Dépenses d’investissement incrémentales estimées à 2 % des
synergies de revenus

Hypothèses communes aux synergies autonomes et de revenus
•

Variation du fonds de roulement estimée à 5 % de la variation
annuelle du chiffre d’affaires

•

Impôts estimés à 25 %

•

Taux de croissance perpétuelle de 3 % utilisé pour calculer la
valeur finale, soit 72 % et 77 % de la valeur d’entreprise dans
le cadre de scénarios de synergies autonomes et de synergies
de revenus, respectivement

La création de synergies de revenus est un élément important dans
la logique stratégique qui sous-tend l’opération, comme il est décrit
plus en détail à la section 6.5(b).
Un coût moyen pondéré du capital (« WACC ») compris entre 9,5
% et 10,5 %, avec un point médian de 10,0 %, a été utilisé pour
l’analyse DCF.
•

Taux sans risque de 0,6 % sur la base du rendement des
emprunts d’État belges à 30 ans 1

•

Prime de risque sur actions de 5,8 % pour la Belgique sur la
base des données de FactSet 2

•

Bêta apuré des dettes des entreprises publiques de 0,85 sur la
base des données de FactSet pour un groupe de sociétés de
services informatiques comparables et d’agences pure-play 3

•

Prime de risque liée à la taille de l’entreprise de 4,5 % sur la
base des données Duff & Phelps 4
Cost of Equity
Risk-free rate
Assumed equity risk premium
Unlevered public companies Beta
Firm size risk premium
Cost of equity

0.6%
5.8%
0.85
4.5%
10.0%

Weighted Average Cost of Capital Calculation
Assumed debt/equity ratio
0.0%
Implied WACC
10.0%

Le ratio dette/capitaux propres est supposé être nul sur la base de
l’observation selon laquelle l’utilisation de la dette n’est pas
prédominante parmi les agences de services informatiques et
intégrées. Le ratio médian de la dette en proportion de la dette
cumulée et de la valeur de marché des fonds propres était d’environ
2 % pour le secteur précité 5.
Taux sans risque basé sur le rendement des emprunts d’État belges à 30 ans arrivant à échéance le 22 juin 2050 avec un taux d’intérêt
nominal de 1,7 %.
FactSet établit la prime de risque sur actions sur la base de l’analyse du professeur Aswath Damodaran de l’Université de New York.
Les données sous-jacentes et l’explication de l’analyse sont disponibles sur
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
3
Entreprises incluses et leurs bêtas apurés des dettes comme suit : WPP 0.84, Omnicom 0.64, Publicis 1.00, Dentsu 0.74, Interpublic
1.25, S4 Capital 1.69, Globant 1.41, Grid Dynamics 1.98, Cognizant Technologies 1.00, Accenture 1.00, Tata Consultancy
Services 0.59, Wipro 0.87, Infosys 0.62, CGI Inc 0.78, Capgemini 0.72, Atos 0.31. Médiane de 0,85 retenue pour le calcul
du WACC.
4
Duff & Phelps, International Guide to Cost of Capital 2018. Prime de risque liée à la taille de 4,5 % basée sur l’arrondi de la prime de
4,32 % pour la fourchette de 41 à 63 M€.
5
Comprend Accenture, Tata Consultancy Services, Infosys, Capgemini, Wipro, Cognizant Technology, CGI, Globant, Atos, Endava,
S4 Capital et Grid Dynamics Holdings.
1
2

WACC

Sur la base des hypothèses ci-dessus, l’analyse sensibilisée aux
fourchettes de WACC et au montant des synergies de revenus en
pourcentage du chiffre d’affaires autonome de la Société en 2025
est présentée ci-dessous. Par exemple, un WACC de 10 % et la
réalisation de synergies de revenus à 70 % du chiffre d’affaires
autonome de la Société en 2025 correspondent à une valeur
d’entreprise de 150 millions d’euros.
Revenue synergies 2025
68.0%
70.0%
72.0%
9.50% € 161 € 163 € 165
10.00% € 148 € 150 € 152
10.50% € 137 € 139 € 140

WACC

Le tableau ci-dessous présente l’équivalent du cours de l’action des
valeurs de l’entreprise ci-dessus.

(II)

Revenue synergies 2025
68.0%
70.0%
72.0%
9.50% € 32.20 € 32.63 € 33.05
10.00% € 29.29 € 29.66 € 30.07
10.50% € 26.78 € 27.14 € 27.49

Multiples boursiers de sociétés cotées comparables (à titre
indicatif uniquement)
Cette méthodologie consiste à déterminer la valeur de la Société en
appliquant les multiples observés sur un échantillon de sociétés
cotées comparables à celles de la Société. L’échantillon sélectionné
d’entreprises comparables est composé de douze Agences
internationales de services informatiques et intégrées et de 5
agences mondiales de pure-play.
La Société a réalisé des progrès significatifs dans le passage d’une
agence pure-play en un partenaire de transformation digitale auprès
de ses clients et a ajouté de nombreuses capacités technologiques
en interne et par le biais d’acquisitions au cours des dernières
années. Toutefois, la croissance de la société semble plus lente, car
elle reste à la traîne par rapport aux plus grandes sociétés qui
proposent certaines capacités à grande échelle ou réduisent les
comptes clients dans toutes les régions. La comparaison exacte
avec des sociétés comparables spécifiques pose donc un défi, c’est
pourquoi cette méthode est présentée à titre indicatif.

(All amounts in millions)

Company

Fiscal
period

IT Services and Integrated Agencies
Accenture
05/31/2021
Tata Consultancy Services
06/30/2021
Infosys
06/30/2021
Capgemini
06/30/2021
Wipro
06/30/2021
Cognizant Technology
06/30/2021
CGI
06/30/2021
Globant
12/31/2020
Atos
06/30/2021
Endava
03/31/2021
S4 Capital
12/31/2020
Grid Dynamics Holdings
03/31/2021
Pure-play Agencies
WPP PLC
06/30/2021
Publicis Groupe
06/30/2021
Omnicom
06/30/2021
Interpublic Group
06/30/2021
Dentsu Group
03/31/2021

Market
Enterprise
EBITDA
EV /
EV /
capitalization
value
Revenue EBITDA Margin % Revenue EBITDA

€

€

187,569 € 180,228
140,410
135,607
80,830
78,531
32,934
38,842
37,560
35,405
33,005
32,092
19,181
20,644
9,390
9,222
4,887
6,668
6,038
5,945
4,527
4,469
1,613
1,556
13,989
13,939
13,731
12,738
8,679

€ 15,830
15,491
15,423
13,921
10,245

€ 40,452 € 8,209
19,486
5,596
11,913
3,375
16,978
2,652
7,428
1,773
14,604
2,555
7,874
1,602
714
124
10,978
1,480
451
88
385
67
101
(6)

20.3%
28.7%
28.3%
15.6%
23.9%
17.5%
20.3%
17.3%
13.5%
19.5%
17.4%
(6.0%)

4.5x
7.0x
6.6x
2.3x
4.8x
2.2x
2.6x
12.9x
0.6x
13.2x
11.6x
15.4x

22.0x
24.2x
23.3x
14.6x
20.0x
12.6x
12.9x
74.5x
4.5x
67.6x
66.8x
NM

€ 14,163 € 2,231
11,003
2,405
11,710
1,904
7,919
1,414
7,569
1,464

15.8%
21.9%
16.3%
17.9%
19.3%

1.1x
1.4x
1.3x
1.8x
1.4x

7.1x
6.4x
8.1x
9.8x
7.0x

7.0x
5.7x
1.4x
1.4x

31.2x
22.0x
7.7x
7.1x

1.5x

18.2x

IT Services and Integrated Agencies - Mean
IT Services and Integrated Agencies - Median
Pure-play Agencies - Mean
Pure-play Agencies - Median
Emakina

€

150 € 100.9 €

8.2

8.2%

Note: Emakina LTM (last twelve months) revenue as of April 30, 2021 of EUR 100.9 million and LTM EBITDA of EUR 8.2 million.

Le tableau ci-dessous présente la valeur d’entreprise indicative et
le calcul de la valeur par action correspondant sur la base des
multiples boursiers médians des agences de services informatiques
et intégrées et des agences de pure-play dans le tableau précédent.
Le calcul utilise l’EBITDA puisque Emakina est une entreprise
mature, avec un historique de rentabilité. Bien que les analyses des
multiples soient indicatives, les multiples de CA et d’EBITDA, en
plus de l’analyse des flux de trésorerie actualisés, ont été intégrés à
l’analyse.

(All amounts except per share are in millions)

IT Services
and integrated
agencies
EBITDA
Median trading multiple
Enterprise value
Less: Net debt(1)
Equity value
Number of total shares
Value per share

€

€

Pure-play
agencies

8.2 €
22.0x
181.4

8.2
7.1x
58.6

(38.7)
142.7
3.9
36.71 €

(23.3)
35.3
3.9
9.07

(1) The amount of net debt is different across the two calculations (€38.7 million
vs. €23.3 million) because the value of share-based earn-out and options
exercised, included as part of net debt, changes based on value per share,
which in turn is based on change to the enterprise value. For break down of
debt, please see the table at the beginning of section 6.2 that provides the
bridge between enterprise value and equity value.

•

Accenture : Créée en 1989, Accenture est une société de
services professionnels domiciliée en Irlande, cotée au NYSE,
qui compte plus de 550 000 salariés qui fournissent des services
de stratégie et de conseil, d’interaction, de technologie et
d’exploitation dans le monde entier. La société fournit également
des services d’externalisation.

•

Tata Consultancy Services (TCS) : Fondée en 1968, TCS a son
siège social en Inde et est cotée au National Stock Exchange
(NSE). La société est le plus grand fournisseur de services
informatiques et de services de conseil basé en Inde, qui opère à
l’échelle mondiale avec plus de 500 000 collaborateurs.

•

Infosys : Créée en 1981, Infosys est basée en Inde et cotée au
NSE. La société est le deuxième fournisseur de services
informatiques et de conseil basé en Inde et opère à l’échelle
mondiale avec plus de 260 000 collaborateurs.

•

Capgemini : Créée en 1967, Capgemini a son siège social en
France et est cotée sur Euronext Paris. La société fournit des
services informatiques, de conseils, de transformation numérique
et des services d’ingénierie et opère à l’échelle mondiale avec
plus de 270 000 collaborateurs.

•

Wipro : Fondée en 1945, Wipro est basée en Inde et est cotée au
NSE. La société fournit des services informatiques, des services
de conseil et de processus métiers, et opère à l’échelle mondiale
avec plus de 210 000 collaborateurs.

•

Cognizant Technology Solutions : Fondée en 1994, Cognizant
est basée à New Jersey, aux États-Unis, et est cotée au
NASDAQ. La société a démarré comme unité interne de Dun &
Bradstreet avant de commencer à accompagner des clients
externes. La société fournit des services informatiques, des

services de conseil et de processus métiers, et opère à l’échelle
mondiale avec plus de 300 000 collaborateurs.
•

CGI : Fondée en 1976, CGI a son siège social au Canada et est
cotée à la Bourse de Toronto. La société fournit des services
informatiques, de conseils et d’intégration des systèmes à des
clients gouvernementaux et commerciaux. La société opère à
l’échelle mondiale avec plus de 78 000 collaborateurs.

•

Globant : Fondée en 2003, Globant a son siège social au
Luxembourg et est cotée au NYSE. La société possède une
présence significative en Amérique latine, plus particulièrement
en Argentine et emploie environ 17 000 collaborateurs. La
société fournit des services de conception, de développement
agile, d’expérience utilisateur et de conseil.

•

Atos : Fondée en 1997, Atos a son siège social en France et est
cotée sur Euronext Paris. La société fournit des services
informatiques et de conseils et emploie plus de 100 000
collaborateurs.

•

Endava : Créée en 2000, Endava a son siège social au RoyaumeUni et est cotée au NYSE. La société fournit des solutions de
conseil en transformation digitale, de développement agile et
d’automatisation. L’entreprise emploie plus de 8 000
collaborateurs.

•

S4 Capital : Fondée en 2016, S4 opère en tant que société de
services de publicité et de marketing digital et propose des
services de gestion de campagnes, d’analyse, de production
créative, des services publicitaires et d’intégration de
plateformes et de systèmes. S4 a son siège social au RoyaumeUni et est cotée à la Bourse de Londres. L’entreprise emploie
plus de 3 000 collaborateurs.

•

Grid Dynamics : Fondée en 2006, Grid Dynamics est basée en
Californie, aux États-Unis, et est cotée au NASDAQ. La société
propose des services de conseil, de conception, de
développement agile, de test et d’exploitation de services
Internet. La société emploie plus de 2 000 collaborateurs
principalement en Europe de l’Est.

•

WPP : Fondée en 1971, WPP est une société holding de
publicité, de relations publiques, de technologie et de commerce,
dont le siège social est situé au Royaume-Uni, et est cotée au
LSE. WPP détient de nombreuses marques d’agence, dont
AKQA, BCW, Essence Global, Finsbury, Grey, Hill+Knowlton
Strategies, Mindshare, Ogilvy, Wavemaker et Wunderman.
L’entreprise emploie près de 100 000 collaborateurs.

•

Publicis Groupe : Créée en 1926, Publicis est une agence de
publicité et de relations publiques basée en France et cotée sur
Euronext Paris. Publicis détient de nombreuses marques

d’agence dont Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Marcel, Fallon et
BBH. L’entreprise emploie près de 80 000 collaborateurs.

(III)

•

Omnicom : Fondée en 1986, Omnicom est une agence qui
fournit des services de publicité, de marketing et de
communication d’entreprise. La société est basée aux États-Unis
et cotée au NYSE. Omnicom détient de nombreuses marques
d’agences, notamment BBDO, DDB, DAS, Warc et Colenso.
L’entreprise emploie près de 65 000 collaborateurs.

•

Interpublic Group (IPG) : Fondée en 1930, IPG est une agence
de services de publicité et de marketing basée aux États-Unis et
cotée au NYSE. IPG détient de nombreuses marques d’agence,
dont FCB, IPG Mediabrands, McCann Worldgroup et
MullenLowe Group. L’entreprise emploie près de 53 000
collaborateurs.

•

Dentsu : Fondée en 1901, Dentsu a son siège social au Japon et
est cotée à la Bourse de Tokyo. Dentsu est la plus grande agence
de publicité au Japon. L’entreprise emploie près de 65 000
collaborateurs.
Analyse des multiples de transactions (à titre indicatif
uniquement)
Cette méthode consiste à déterminer une valeur d’entreprise en
appliquant les multiples observés lors des transactions précédentes
aux états financiers de la Société. Les opérations listées ci-dessous
ont été choisies pour la similitude des capacités et des offres de
l’entreprise cible. Toutefois, aucune entreprise ne correspond
exactement à Emakina en termes de capacités spécifiques, de taille
et d’implantation géographique. Ainsi, cette méthode est présentée
à titre indicatif.

(All amounts in millions)

Date
7/13/2021
7/06/2021
3/31/2021
3/04/2021
11/06/2020
10/08/2020
9/10/2020
11/05/2019
6/24/2019
1/07/2019
12/03/2018
10/04/2018
7/22/2018
7/02/2018
2/05/2018
11/30/2017
2/20/2017

Acquiror
BC Partners
Dentsu
Hitachi
Wipro
Telus International
Infosys
Baring Private Equity
Tech Mahindra
Capgemini
DXC
S4 Capital
Cognizant
Atos
IPG
Capgemini
Altran
Accenture

Target
Valtech
LiveArea (PFS Web)
GlobalLogic
CapCo
LionsBridge AI
Blue Acorn
Virtusa
Born Group
Altran Technologies
Luxoft
MightyHive
Softvision
Syntel
Acxiom Corporation
LiquidHub
Aricent
SinnerSchrader

EV /
Enterprise
Market
EBITDA
LTM
EV / LTM
value
capitalization Revenue EBITDA Margin % Revenue EBITDA
€

1,190
213
8,075
1,233
783
106
1,700
102
4,789
1,662
128
468
3,034
1,955
422
1,700
101

NA € 276 €
NA
73
NA
1,020
NA
595
NA
196
NA
37
1,609
1,133
NA
43
3,360
2,993
1,745
755
NA
34
NA
170
3,077
820
1,881
559
NA
211
NA
586
106
56

35
NA
204
NA
36
NA
97
NA
399
78
9
NA
225
141
NA
163
5

12.6%
NA
20.0%
NA
18.2%
NA
8.5%
NA
13.3%
10.4%
27.4%
NA
27.4%
25.2%
NA
27.9%
8.9%

Mean
Median
Emakina

€

150 €

115.3 € 100.9 €

8.2

4.3x
2.9x
7.9x
2.1x
4.0x
2.9x
1.5x
2.4x
1.6x
2.2x
3.7x
2.8x
3.7x
3.5x
2.0x
2.9x
1.8x

34.3x
NA
39.6x
NA
22.0x
NA
17.6x
NA
12.0x
21.2x
13.5x
NA
13.5x
13.9x
NA
10.4x
20.2x

3.1x
2.9x

19.8x
17.6x

1.5x

18.2x

Notes:
Most transactions values were announced in USD. All EUR values shown are converted using a uniform 0.85 conversion rate.
Where available and disclosed, revenue and EBITDA amounts are for the LTM (last twelve months) period before the transaction was announced.
Emakina LTM (last twelve months) revenue as of April 30, 2021 of EUR 100.9 million and LTM EBITDA of EUR 8.2 million.

Le tableau ci-dessous présente la valeur d’entreprise indicative et
le calcul de la valeur par action correspondant sur la base du
multiple médian des transactions dans le tableau précédent. Le
calcul utilise l’EBITDA puisque Emakina est une entreprise
mature, avec un historique de rentabilité. Bien que les analyses des
multiples soient indicatives, les multiples de CA et d’EBITDA, en
plus de l’analyse des flux de trésorerie actualisés, ont été intégrés à
l’analyse.

(All amounts except per share are in millions)

LTM
EBITDA
Median transaction multiple
Enterprise value
(1)
Less: Net debt
Equity value
Number of total shares
Value per share

€

8.2
17.6x
145.1

(34.1)
111.0
3.9
€ 28.57

(1) The amount of net debt shown is different from that shown
for similar calculation in section 6.3(i)(II) for trading multiples
analysis, because the value of share-based earn-out and
options exercised, included as part of net debt, changes based
on value per share, which in turn is based on change to the
enterprise value. For break down of debt, please see the table
at the beginning of section 6.2 that provides the bridge
between enterprise value and equity value.

•

BC Partners et Valtech : BC Partners est une société de capitalinvestissement européenne. Valtech est une agence de transformation

commerciale basée à Londres qui propose des conseils en stratégie,
conception de services, services technologiques et optimisation de
plateformes numériques critiques pour le commerce et le marketing
multicanaux.
•

Dentsu et LiveArea : Dentsu est une agence de publicité japonaise.
LiveArea était une activité de PFSweb, société de services
commerciaux cotée au NASDAQ (PFSW), qui proposait des services
de sélection, de mise en œuvre et de développement de technologies
pour le marketing orienté données et la conception d’expériences
omnicanales.

•

Hitachi et GlobalLogic : Hitachi est un conglomérat japonais
spécialisé dans la fabrication, les systèmes et les services
informatiques. GlobalLogic emploie 21 000 professionnels et se
spécialise dans l’ingénierie numérique, le design d’expérience et les
services de données.

•

Wipro et Capco : Wipro est un prestataire indien de services
informatiques, de conseil et de services aux entreprises. Capco est un
fournisseur de services de conseil en gestion de bout en bout et de
solutions de transformation numérique au service des institutions
financières aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.

•

Telus et LionBridge AI : Telus est une société de communication
canadienne cotée à la Bourse de Toronto. La division de technologie de
l’information de Telus, qui se concentre sur l’expérience client
numérique, a acquis LionBridge AI. Lionbridge s’associe à certaines
marques pour proposer des services de traduction et de localisation
basés sur l’IA.

•

Infosys et Blue Acorn : Infosys est une société indienne de services
informatiques et de conseil. Blue Acorn est une agence d’expérience
client digitale dotée d’une expertise dans le secteur de la consommation
directe qui combine la gestion de contenu, le commerce et l’analyse.

•

Baring et Virtusa : Baring est l’une des plus grandes sociétés de
capital-investissement en Asie avec 20 milliards de dollars d’actifs sous
gestion. Virtusa est un fournisseur de services de stratégie commerciale
numérique, d’ingénierie numérique et de services informatiques.
Virtusa était cotée au NASDAQ jusqu’à son acquisition par Baring.

•

Tech Mahindra et Born Group : Tech Mahindra est une entreprise de
services informatiques, qui compte plus de 125 000 collaborateurs,
cotée en Inde au NSE. Born Group est une agence de transformation
digitale axée sur l’expérience client et les solutions commerciales
d’entreprise.

•

Capgemini et Altran : Capgemini est une société française de services
informatiques, de conseil et de transformation digitale. Altran est un
fournisseur de services d’ingénierie et de R&D qui s’associe à ses
clients depuis le concept initial jusqu’à l’industrialisation des produits.

•

DXC et Luxoft : DXC est un fournisseur de services informatiques et
d’intégration de systèmes basé aux États-Unis et coté au NYSE. Luxoft
est une société d’ingénierie logicielle basée en Suisse avec une
présence significative en Europe de l’Est et une expertise en matière de
transformation commerciale et d’expérience client.

•

S4 et MightyHive : S4 est une société britannique de services de
publicité et de marketing digital. MightyHive est une agence
américaine de nouvelle génération qui propose des conseils et des
services dans les domaines des opérations médias, de la stratégie de
données et de l’analyse.

•

Cognizant et Softvision : Cognizant est un fournisseur américain de
services informatiques, de conseil et de gestion des processus métiers.
Softvision est un fournisseur de développement agile de logiciels basé
en Roumanie, aux États-Unis et en Inde, avec une expertise dans la
conception de l’expérience client.

•

Atos et Syntel : Atos est un fournisseur français de services
informatiques et de conseil. Syntel est une société américaine de
services informatiques et d’externalisation des processus métiers,
spécialisée dans l’automatisation. Une grande partie des 10 000 salariés
de Syntel est basée en Inde.

•

IPG et Acxiom : IPG est une agence de services de publicité et de
marketing basée aux États-Unis. Acxiom est un fournisseur de
solutions de marketing basées sur les données pour générer des
expériences clients différenciées.

•

Capgemini et LiquidHub : Capgemini est une société française de
services informatiques, de conseil et de transformation digitale.
LiquidHub est une société d’engagement client digitale basée aux
États-Unis qui se spécialise dans le développement de l’expérience
client.

•

Altran et Aricent : Altran est un fournisseur de services d’ingénierie
et de R&D qui s’associe à ses clients depuis le concept initial jusqu’à
l’industrialisation des produits. Aricent propose des services intégrés
de conception et d’ingénierie au service de clients dans les secteurs de
la communication et de la technologie. Aricent comprend également
Frog, agence de conception et d’expérience client.

•

Accenture et SinnerSchrader : Accenture est une société de services
professionnels, cotée au NYSE, qui compte plus de 550 000 salariés
qui fournissent des services de stratégie et de conseil, d’interaction, de
technologie et d’exploitation. SinnerSchrader est une agence digitale
allemande spécialisée dans la conception et le développement de
produits et services numériques.

Conclusion
Le Prix de l’Offre se compare aux différentes méthodologies ou références
d’évaluation, telles que présentées ci-après. En conclusion, l’analyse DCF apporte

un soutien au Prix d’Offre de 29,66 EUR par Action. Bien que l’analyse des
multiples soit fournie à titre indicatif, les multiples boursiers et multiples de
transactions médians des Agences de services informatiques et intégrées justifient
encore davantage le Prix de l’Offre.

1.
Les valeurs d’entreprise (VE) faibles et élevées de 137 M€ et 165 M€
représentent les deux extrémités, en fonction de la sensibilité de l’analyse des flux
de trésorerie actualisés (DCF) aux synergies de revenus et au coût moyen pondéré
du capital (WACC). Voir tableau en section 6.3(i)(I)
2.
Les VE sont basées sur l’EBITDA des douze derniers mois (LTM) de 8,2M €
au 30 avril 2021, multiplié par 20,0x et 24,2x. Les multiples bas et haut se fondent
sur une décote et une prime de 10 %, respectivement, par rapport multiple médian
de 22,0x pour les agences de services informatiques et intégrées. Voir les multiples
de négociation en section 6.3(i)(II)
3.
Les VE sont basées sur un EBITDA LTM de 8,2M€ au 30 avril 2021,
multiplié par 6,5x et 7,8x. Les multiples bas et haut se fondent respectivement sur
une décote et une prime de 10 % par rapport au multiple médian de 7,1x pour les
agences pure-play. Voir les multiples de négociation en section 6.3(i)(II)
4.
Les VE sont basées sur un EBITDA LTM de 8,2M€ au 30 avril 2021,
multiplié par 16,0x et 19,4x. Les multiples bas et haut se fondent respectivement
sur une décote et une prime de 10 % par rapport au multiple médian de 17,6x pour
les multiples de transactions. Voir les multiples de transactions en section 6.3(i)(III)
5.

La VE se fonde sur le cours de l’action Emakina de 20,00 € au 3 août 2021

6.

La VE se fonde sur le cours de l’action Emakina de 10,00 € au 2 août 2021

7.
La VE se fonde sur le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) pour
la période d’un mois entre le 2 juillet 2021 et le 3 août 2021

8.
La VE se fonde sur le VWAP pour la période de six mois comprise entre le
3 février 2021 et le 3 août 2021
9.
La VE se fonde sur le VWAP pour la période de 12 mois comprise entre le
3 août 2020 et le 3 août 2021

6.4

Déroulement de l’Offre

(a)

Calendrier indicatif
Événement

Date (prévue)

Notification de l’Offre à la FSMA (conformément à
18 août 2021
l’article 5 de l’AR OPA)
Publication de l’Offre par la FSMA (conformément à
18 août 2021
l’article 7 de l’AR OPA)
Approbation du Prospectus et du Mémoire en Réponse par
12 octobre 2021
la FSMA
Publication du Prospectus et du Mémoire en Réponse
Ouverture de la Période Initiale d’Acceptation
Clôture de la Période Initiale d’Acceptation

13 octobre 2021
15 octobre 2021
29 octobre 2021

Publication des résultats de la Période Initiale
3 novembre 2021
d’Acceptation (et indication par l’Offrant du respect
éventuel des conditions de l’Offre ou, à défaut, de la
renonciation éventuelle de l’Offrant à cette ou ces
conditions)
Date de Paiement Initiale
Si :

3 novembre 2021
5 novembre 2021

•

les conditions de l’Offre sont remplies et l’Offre et
ses Personnes Liées détiennent, du fait de l’Offre,
95 % ou plus des titres avec droit de vote (à savoir,
les Actions) de la Société : réouverture de l’Offre
sous forme d’Offre de Reprise ;

•

les conditions de l’Offre ne sont pas remplies, mais
l’Offrant y a renoncé et détient, du fait de l’Offre,
avec ses Personnes Liées, 90 % ou plus des titres
avec droit de vote (à savoir, les Actions) de la
Société : réouverture obligatoire de l’Offre
(éventuellement suivie d’une Offre de Reprise, si
les conditions sont remplies) ;

Événement
•

Date (prévue)

les conditions de l’Offre ne sont pas remplies, mais
l’Offrant y a renoncé, et l’Offrant et ses Personnes
Liées détiennent, du fait de l’Offre, moins de 90 %
des titres avec droit de vote (à savoir, les Actions)
de la Société : possibilité de réouverture volontaire
de l’Offre.

Fin de la Période d’Acceptation pour la réouverture 12 novembre 2021
obligatoire ou volontaire de l’Offre (selon le cas)
Publication des résultats de la réouverture obligatoire ou 16 novembre 2021
volontaire de l’Offre (le cas échéant)
Date de paiement pour la réouverture obligatoire ou 17 novembre 2021
volontaire de l’Offre (selon le cas)
Le cas échéant, réouverture de l’Offre sous forme d’Offre 18 novembre 2021
de Reprise (si la réouverture obligatoire de l’Offre n’a pas
déjà eu l’effet d’une Offre de Reprise)
Clôture de la Période d’Acceptation de l’Offre de Reprise 29 novembre 2021
(à supposer que l’Offre de Reprise puisse commencer
immédiatement le 5 novembre 2021)
Publication des résultats de l’Offre de Reprise

30 novembre 2021

Date de paiement de l’Offre de Reprise et de radiation de la
30 novembre 2021
cotation
En cas de modification de l’une des dates indiquées dans le calendrier, les Actionnaires
seront informés de ce changement au moyen d’un communiqué de presse qui sera également
disponible sur les sites Internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).
(b)

Acquisition des Actions en dehors du cadre de l’Offre
L’Offrant peut acquérir des Actions à tout moment en dehors du cadre de l’Offre afin
d’augmenter sa participation dans la Société. Si de telles acquisitions ont lieu pendant la
période de l’Offre, elles seront publiées par la FSMA sur son site Internet
(https://www.fsma.be/en/transactions-opa). Si ces acquisitions ont lieu à un prix supérieur
au Prix de l’Offre, le Prix de l’Offre sera aligné sur ce prix d’acquisition plus élevé
conformément à l’article 15 §2 de l’AR OPA.

(c)

Période d’Acceptation
(i)

Période Initiale d’Acceptation

La Période Initiale d’Acceptation débute le 15 octobre 2021 et se termine le 29
octobre 2021 à 16h00 (heure belge), conformément à l’article 30 de l’AR OPA 6.
(ii)

Prorogation de la Période Initiale d’Acceptation
Conformément à l’article 31 de l’AR OPA, la Période Initiale d’Acceptation pourra
être prorogée. Tel serait le cas si, à tout moment pendant la Période Initiale
d’Acceptation, l’Offrant faisait l’acquisition ou acceptait d’acquérir des Actions
autrement que dans le cadre de l’Offre, à un prix supérieur au Prix de l’Offre. Dans
ce cas, le Prix de l’Offre sera ajusté pour tenir compte de ce prix plus élevé et la
Période Initiale d’Acceptation sera prolongée de cinq (5) Jours Ouvrés après la
publication de ce prix plus élevé afin de permettre aux Actionnaires d’accepter
l’Offre à ce prix plus élevé.

Réouverture de l’Offre

(d)

Conformément aux articles 32 et 33 de l’AR OPA, l’Offrant indiquera, dans les cinq (5)
Jours Ouvrés suivant la fin de la Période Initiale d’Acceptation, les résultats de l’Offre au
cours de la Période Initiale d’Acceptation et précisera si les conditions décrites à la
Section 6.1(c) du présent Prospectus ont été remplies et, à défaut, si l’Offrant a renoncé au
bénéfice de ces conditions.
Cette annonce sera faite par voie de communiqué de presse, qui sera également disponible
sur les sites Internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer ainsi que sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).
Compte tenu des engagements d’offre prévus dans les Accords d’Engagement, il est très
probable que la condition de détention d’au moins 95 % du nombre total d’Actions soit
satisfaite, sous réserve que les actionnaires concernés respectent leurs obligations au titre de
leurs Accords d’Engagement.
L’Offre sera (ou devra être) rouverte dans les circonstances suivantes :
(i)

L’Offrant et ses Personnes Liées acquièrent au moins 95 % des Actions de la Société
- Réouverture sous forme d’Offre de Reprise
Si, après la Période Initiale d’Acceptation (ou une Période d’Acceptation ultérieure
(selon le cas), l’Offrant et ses Personnes Liées détiennent plus de 95 % de
l’ensemble des titres assortis d’un droit de vote (à savoir, les Actions), l’Offrant
sera en droit de procéder à une Offre de Reprise, tel que prévu à l’article 7:82, § 1
CSA des articles 42 et 43 de l’AR OPA.
La procédure d’Offre de Reprise débutera dans un délai de trois (3) mois à compter
de la fin de la dernière Période d’Acceptation.
Toutes les Actions non proposées dans le cadre de l’Offre de Reprise seront réputées
avoir été transférées de plein droit à l’Offrant, avec consignation des fonds
nécessaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations / Deposito- en
Consignatiekas, au plus tard le cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la publication
des résultats de l’Offre de Reprise.

Note : La Période Initiale d’Acceptation débutera au plus tôt soit cinq jours ouvrables après l’approbation du prospectus ou, si
celle-ci a eu lieu plus tôt, après l’approbation du mémoire en réponse de la Société.
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Le risque et la propriété de ces Actions seront transmis à l’Offrant à la Date de
Paiement de l’Offre de Reprise au moment du paiement du Prix de l’Offre par
l’Établissement-Guichet pour le compte de l’Offrant (à savoir, au moment où le
compte de l’Offrant est débité à ces fins) (voir Section 6.9 du présent Prospectus).
Dans le cadre de l’Offre de Reprise, les Actions de la Société cotées sur le marché
d’Euronext Growth Bruxelles seront radiées au titre de l’article 43, § 4 de l’AR
OPA.
(ii)

L’Offrant et ses Personnes Liées acquièrent au moins 90 % des Actions de la Cible
- Réouverture Obligatoire de l’Offre
Si les conditions de l’Offre ne sont pas remplies (en cas de violation d’un ou
plusieurs des Accords d’Engagement), mais que l’Offrant a renoncé à leur bénéfice
et que l’Offrant et ses Personnes Liées détiennent conjointement au moins 90 % de
tous les titres assortis d’un droit de vote (à savoir, les Actions) de la Société, à l’issue
de la Période Initiale d’Acceptation, l’Offre devra être rouverte conformément à
l’article 35 1° de l’AR OPA.
La réouverture obligatoire de l’Offre en application de l’article 35 1° de l’AR OPA
s’appliquera également si le seuil de 90 % susvisé n’est pas atteint immédiatement
à la clôture de la Période Initiale d’Acceptation, mais seulement après une
réouverture volontaire, telle que visée à la section 6.4(d)(iii) du présent Prospectus.
Si l’Offre est réouverte obligatoirement en application de l’article 35 1° de l’AR
OPA, elle le sera dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la publication
des résultats de la dernière Période d’Acceptation pour une période d’acceptation
complémentaire qui ne sera ni inférieure à cinq (5) Jours Ouvrés ni supérieure à
quinze (15) Jours Ouvrés.

(iii)

L’Offrant et ses Personnes Liées acquièrent moins de 90 % des Actions de la Cible
- Possibilité de réouverture volontaire de l’Offre
L’Offrant se réserve le droit de rouvrir volontairement l’Offre, à son entière
discrétion, si la condition relative au seuil de 95 % n’est pas remplie mais fait l’objet
d’une renonciation (en cas de violation d’un ou plusieurs des Accords
d’Engagement). Dans ce cas, l’Offrant devra annoncer son intention dans un délai
de cinq (5) Jours Ouvrables à compter de la fin de la Période Initiale d’Acceptation.
Si l’Offre est réouverte volontairement après la Période Initiale d’Acceptation, elle
sera rouverte dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables à compter de la publication
des résultats de la Période Initiale d’Acceptation pour une période d’acceptation
complémentaire qui ne sera ni inférieure à cinq (5) Jours Ouvrables ni supérieure à
quinze (15) Jours Ouvrables. En aucun cas, la durée totale de l’ensemble de la
Période Initiale d’Acceptation et d’une réouverture volontaire de l’Offre ne peut
être supérieure à dix (10) semaines.

(iv)

Radiation de la cotation
À la suite de la clôture de l’Offre, l’Offrant envisagera et se réserve le droit de
demander la radiation de la cotation des Actions sur Euronext Growth Bruxelles
conformément à la législation applicable.

Si une Offre de Reprise, telle que visée à la Section 6.4(d) du présent Prospectus,
est lancée, la radiation de la cotation suivra automatiquement la clôture de l’Offre
de Reprise, en application de l’article 43, § 4 de l’AR OPA.
Si la Société introduit une demande de radiation (sur indication de l’Offrant) dans
les trois (3) mois suivant la clôture de la dernière Période d’Acceptation et pour
autant qu’à ce moment-là l’Offre de Reprise, telle que visée à la Section 6.4(d) du
présent Prospectus, n’ait pas encore été émise, l’Offrant est tenu de rouvrir l’Offre
dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cette introduction, pour une nouvelle
Période d’Acceptation comprise entre cinq (5) et quinze (15) Jours Ouvrables et ce,
conformément à l’article 35, 2 de l’AR OPA.
(v)

Droit de vente
Si (i) l’Offrant et ses Personnes Liées détiennent, à la suite de l’Offre ou de sa
réouverture, au moins 95 % des titres avec droit de vote (à savoir, les Actions) de
la Société et ont acquis, par acceptation de l’Offre, des titres avec droit de vote (à
savoir, les Actions) représentant au moins 90 % du capital faisant l’objet de l’Offre
et (ii) l’Offrant ne lance pas l’Offre de Reprise, telle qu’exposée à la Section 6.4(d)
du présent Prospectus, tout Actionnaire peut demander à ce que l’Offrant reprenne
ses Actions, aux modalités et conditions de l’Offre, conformément à l’article 44 de
l’AR OPA.
Les Actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de vente doivent introduire leur
demande auprès de l’Offrant dans les trois (3) mois suivant la fin de la dernière
Période d’Acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.5

Intentions de l’Offrant

(a)

Objectifs de l’Offrant
L’objectif immédiat de l’Offre est de permettre à EPAM d’acquérir 100 % des Actions
d’Emakina.

(b)

Motifs de l’Offre
L’acquisition d’Emakina représente une transaction importante pour EPAM et s’inscrit
pleinement dans la stratégie et l’ambition d’EPAM de devenir un acteur mondial de
référence dans le domaine de la transformation globale des entreprises. Emakina apporte de
nouvelles capacités et de nouvelles zones géographiques essentielles à l’offre déjà forte et
en pleine croissance d’EPAM en matière de transformation de l’expérience client, de
produits numériques, de plateformes numériques et de conseil intégré.
Grâce à cette combinaison, EPAM vise à améliorer sa capacité à générer de la valeur
économique significative et quantifiable pour ses clients (et ceux d’Emakina), à étendre sa
présence géographique et à se développer dans la région Europe, Moyen Orient et Afrique.
EPAM anticipe une croissance et des investissements rentables dans l’activité combinée des
deux entités, identifiant des synergies de revenus de 22 millions d’euros en 2022 et
susceptible d’atteindre un niveau de 90 à 95 millions d’euros d’ici 2025, grâce aux avantages
attendus de l’intégration, et notamment :
•

élargissement des clients parties prenantes cibles d’EPAM pour inclure le directeur
marketing et les chefs d’entreprise -- principaux clients d’Emakina et, inversement,
l’élargissement de la cible d’Emakina aux directeurs techniques et aux directeurs

de l’information, qui restent fidèles à EPAM, ce qui augmentera considérablement
la capacité des deux organisations à développer leurs relations avec les comptes
existants et à être prises en compte par des organisations clientes jusqu’ici
inaccessibles ;
•

augmentation des capacités créatives d’EPAM avec la plateforme digitale d’EPAM,
le mobile, le cloud, les données, la sécurité et le développement de produits afin
d’accroître considérablement la taille, l’échelle et la fidélisation de la clientèle
d’Emakina ;

•

opportunités entièrement nouvelles de clients et de revenus pour EPAM grâce aux
services de marketing digital, de commerce électronique, de stratégie de marque et
de communication d’Emakina, qui peuvent être immédiatement réalisées dans la
région EMEA et, à l’avenir, exportées en Amérique du Nord - ce qui devrait se
traduire par une taille moyenne des comptes plus importante pour EPAM, ainsi que
par la capacité d’EPAM à étendre la valeur commerciale qu’elle offre à ses clients ;

•

augmentation significative des capacités créatives, numériques et de conseil sur le
marché d’EPAM par l’intermédiaire des équipes d’agence d’EPAM, afin d’influer
immédiatement sur la capacité d’EPAM à développer ses comptes existants et à
remporter de nouveaux contrats ;

•

mise à la disposition d’EPAM des dirigeants commerciaux d’Emakina qui résident
sur les marchés stratégiques de la zone EMEA où EPAM manque actuellement de
représentation - permettant ainsi à EPAM de renforcer ses relations avec des clients
implantés dans ces régions et d’établir des bases plus solides pour la croissance à
venir.

•

renforcement de la diversité du mix sectoriel d’EPAM, actuellement pondéré en
EMEA en faveur des services financiers, des médias et de la technologie, en
augmentant le chiffre d’affaires dans les secteurs de la consommation, de la
distribution et du luxe ;

•

renforcement des alliances d’EPAM et d’Emakina avec des partenaires clés
communs tels qu’Adobe, Sitecore, Google Cloud Platform, AWS, Microsoft,
Salesforce.com et bien d’autres ;

•

renforcement de la marque globale d’EPAM dans la zone EMEA (ainsi qu’à
l’échelle mondiale) grâce à l’effet de halo de la réputation très reconnue d’EPAM
en tant que puissance créative et, inversement, consolidation de la marque globale
d’Emakina en association avec l’excellence d’ingénierie reconnue d’EPAM et son
succès dans les transformations d’entreprises, lui permettant ainsi de participer à de
nouvelles opérations à grande échelle et à un taux de réussite/de conversion plus
élevé.

De plus, EPAM estime que la synergie des entreprises EPAM et Emakina peut créer une
proposition gagnant-gagnant pour les salariés en ouvrant des opportunités auparavant
inexploitées pour créer un potentiel d’avancement professionnel significatif et faire
d’EPAM et d’Emakina un employeur beaucoup plus attrayant aux yeux de nouveaux
collaborateurs potentiels.
(c)

Intentions d’EPAM vis-à-vis d’Emakina

EPAM a l’intention de maintenir Emakina en tant qu’entité juridique autonome, organisée
et existante en vertu des lois belges, avec son siège social en Belgique.
EPAM a l’intention de demander la radiation de la cotation des Actions d’Emakina.
À ce jour, EPAM n’a pas l’intention de procéder à une restructuration ou réorganisation
significative d’Emakina. Toutefois, Emakina sera associée à la pratique existante de
solutions d’engagement numérique d’EPAM, où elle collaborera à de nouvelles activités, à
la livraison conjointe, à la formulation de nouvelles offres et au partage des meilleures
pratiques.
(i)

Position d’Emakina au sein d’EPAM en cas de succès de l’Offre
À la date du présent Prospectus, EPAM n’a pas l’intention de procéder à une
restructuration ou réorganisation significative d’Emakina.

(ii)

Impact sur l’emploi au sein d’Emakina
EPAM attache une grande importance aux compétences et à l’expérience de
l’équipe de direction et des salariés d’Emakina et à leur rôle continu dans le succès
d’Emakina. Par conséquent, EPAM n’a pas l’intention de modifier l’équipe de
direction de quelque manière que ce soit. EPAM estime que les salariés et la
direction de l’entreprise élargie bénéficieront de l’accroissement des opportunités
générées par ce rapprochement. EPAM entend s’assurer qu’Emakina continue
d’offrir à ses collaborateurs un environnement propice à la poursuite de leur
évolution.
À la date du présent Prospectus, EPAM n’a pas l’intention de modifier, sur quelque
aspect que ce soit, les conditions d’emploi actuelles au sein d’Emakina. De plus,
l’Offre peut avoir un impact positif sur l’emploi au sein d’Emakina s’il est, par
exemple, possible de générer des synergies et si l’implantation géographique peut
être étendue. Enfin, l’objectif d’EPAM pour ses salariés consiste à créer de
nouvelles opportunités d’emploi grâce au développement de l’activité d’EPAM.
C’est l’espoir et l’attente d’EPAM que la grande majorité de ses salariés adhèrent
aux valeurs d’EPAM en faveur d’une association à long terme et d’avantages
réciproques.

(iii)

Impact sur la gouvernance d’entreprise d’Emakina
(i)

Après la Date de Paiement Initiale, il est prévu que :
(A)

les membres suivants du Conseil d’Administration d’Emakina
démissionnent de leurs fonctions de membres du Conseil
d’Administration d’Emakina et de tout autre conseil
d’administration de toute Société du Groupe dont ils peuvent être
membres : Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Pierre Gatz et
Kadragroupe SA, représentée par Didier De Jaeger ;

(B)

les membres suivants du Conseil d’Administration d’Emakina
conserveront leurs mandats : Karim Chouikri, Anne Pinchart, Clife
Consulting Ltd, représentée par Daisy Foquet et Cécile Coune ;

(ii)

(C)

Cécile Coune sera également nommée au Comité de Nominations
et de Rémunération en remplacement de Kadragroupe SA,
représentée par Didier De Jaeger ; et

(D)

Anatoly Roytman 7 sera nommé par cooptation au Conseil
d’Administration d’Emakina en qualité d’administrateur non
exécutif, sous réserve de la confirmation de sa nomination par
l’assemblée générale des actionnaires d’Emakina.

à la suite du retrait anticipé et de la radiation de la cotation des actions
d’Emakina, il est prévu que les statuts d’Emakina soient modifiés pour les
mettre en conformité avec le régime des sociétés non cotées et, entre autres,
réduire la composition du conseil d’administration à Karim Chouikri,
Anatoly Roytman et Jason Peterson 8, sous réserve de la confirmation de
leur nomination par l’assemblée générale des actionnaires d’Emakina.

Après la clôture de l’Offre, EPAM entend disposer de trois administrateurs au
conseil d’administration d’Emakina, dont deux désignés par EPAM en plus de
Karim Chouikri qui demeurera directeur exécutif d’Emakina.
(iv)

Politique de dividendes
EPAM n’a actuellement pas l’intention de distribuer des dividendes à l’avenir.

(v)

Intentions d’EPAM concernant les statuts d’Emakina
À ce jour, EPAM n’envisage pas de modifier les statuts d’Emakina, à l’exception
de ceux requis ou utiles dans le cadre d’une future radiation de la cotation
d’Emakina à la suite d’une Offre de Reprise, le cas échéant, tel que mentionné à la
Section 6.5 (c)(iii) du présent Prospectus.

(vi)

Avantages pour les Actionnaires
L’Offre étant structurée sous forme d’offre en espèces, l’avantage principal et
immédiat de l’Offre pour les Actionnaires est le Prix d’Offre et la prime
implicitement prévue par ce prix.
Le Prix de l’Offre constitue également pour les Actionnaires l’opportunité d’obtenir
des liquidités immédiates et certaines.

6.6

Régularité et validité de l’Offre

(a)

Décision de l’Offrant de lancer l’Offre
Sur la base d’une résolution du conseil d’administration de l’Offrant adoptée lors de sa
réunion du 13 août 2021, le conseil d’administration de l’Offrant a décidé de lancer l’Offre
à la Société.

(b)

Exigences de l’Article 3 de l’AR OPA
L’Offre est lancée conformément aux dispositions de l’article 3 de l’AR OPA, i.e.:
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Anatoly Roytman est le Responsable européen du commerce de détails et de la consommation pour EPAM.
Jason Peterson est le Vice-Président principal, Directeur financier et trésorier d’EPAM.

(c)

(i)

l’Offrant a l’intention d’acquérir toutes les Actions de la Société ;

(ii)

la disponibilité inconditionnelle et irrévocable des fonds nécessaires au paiement
du Prix de l’Offre pour toutes les Actions faisant l’objet de l’Offre sous forme de
fonds propres de l’Offre disponible sur un compte bancaire de l’Offrant (au titre
duquel BNP Paribas Fortis SA a délivré un certificat daté du 16 août 2021 à la
FSMA le 18 août 2021) ; ces fonds sont bloqués afin d’assurer le paiement du Prix
de l’Offre pour toutes les Actions faisant l’objet de l’Offre et seront affectés
exclusivement à cette fin ;

(iii)

l’Offre et ses conditions sont conformes à la législation applicable, notamment la
Loi sur les OPA et l’AR OPA. L’Offrant est d’avis que ces conditions, notamment
le Prix de l’Offre, sont de nature à permettre à l’Offrant d’atteindre son objectif ;

(iv)

l’Offrant s’engage, pour ce qui le concerne, à faire tout son possible pour mener
l’Offre à son terme ;

(v)

l’Établissement-Guichet centralisera la réception des Formulaires d’Acceptation,
directement ou indirectement, et assurera le paiement du Prix de l’Offre (voir
Section 6.9 du présent Prospectus).

Approbations réglementaires
La FSMA a approuvé la version anglaise du Prospectus le 13 octobre 2021, conformément
à l’article 19, § 3 de la Loi sur les OPA. Cette approbation ne suppose aucune appréciation
ou évaluation du bien-fondé ou de la qualité de l’Offre, ni de la situation de l’Offrant.

6.7

Acceptation de l’Offre et propriété des Actions

(a)

Acceptation de l’Offre
Les Actionnaires peuvent apporter leurs Actions dans le cadre de l’Offre en complétant,
signant et déposant le Formulaire d’Acceptation applicable selon les instructions
mentionnées dans le formulaire au plus tard à 16h00 (heure belge) le 29 octobre 2021, ou
toute date ultérieure qui pourrait être annoncée en cas de prorogation, ou toute date limite
antérieure qui pourrait être fixée par l’intermédiaire financier de l’Actionnaire concerné.
L’acceptation de l’Offre peut se faire gratuitement auprès de BNP Paribas Fortis SA, qui
agit en qualité d’Établissement-Guichet dans le cadre de l’Offre, par le dépôt du Formulaire
d’Acceptation. Les Actionnaires qui enregistrent leur acceptation auprès d’un intermédiaire
financier autre que l’Établissement-Guichet doivent se renseigner sur les frais
supplémentaires qui pourraient être facturés par ces parties et sont redevables du paiement
de ces frais supplémentaires.
Ces autres intermédiaires financiers doivent, le cas échéant, se conformer aux procédures
décrites dans le Prospectus.
Les Actionnaires qui détiennent des Actions sous forme dématérialisée et qui souhaitent
apporter leurs Actions dans le cadre de l’Offre chargent l’intermédiaire financier où ces
Actions dématérialisées sont détenues de transférer directement les Actions proposées de
leur compte-titres auprès de l’Établissement-Guichet au bénéfice de l’Offrant.

Les Actionnaires qui détiennent des Actions nominatives recevront une lettre de la Société
indiquant la procédure à suivre par les Actionnaires pour proposer leurs Actions nominatives
dans le cadre de l’Offre.
Les Actionnaires qui détiennent à la fois des Actions nominatives et des Actions
dématérialisées doivent remplir deux Formulaires d’Acceptation distincts : (i) un formulaire
pour les Actions nominatives à déposer auprès de l’Établissement-Guichet et (ii) un
formulaire pour les Actions dématérialisées à soumettre à l’intermédiaire financier où ces
Actions dématérialisées sont détenues.
(b)

Propriété des Actions
Les Actionnaires qui proposent leurs Actions déclarent et garantissent (i) qu’ils sont les
propriétaires des Actions proposées, (ii) qu’ils ont le pouvoir et la capacité requis pour
accepter l’Offre, et (ii) que les Actions proposées sont libres de tout(e) charge, réclamation,
sûreté ou intérêt.
Si les Actions sont détenues par deux ou plusieurs personnes, les détenteurs doivent signer
conjointement le Formulaire d’Acceptation.
Si les Actions sont grevées d’un usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent signer
conjointement le Formulaire d’Acceptation.
Si les Actions sont données en gage, le créancier gagiste et le constituant du gage doivent
signer conjointement le Formulaire d’Acceptation, étant entendu que le créancier gagiste
sera réputé avoir renoncé de manière inconditionnelle et irrévocable au gage et avoir donné
mainlevée du gage sur les Actions.
Si les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une réclamation, une sûreté ou un
intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires d’une telle charge, réclamation, sûreté ou
intérêt doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation, étant entendu que ces
bénéficiaires seront réputés avoir renoncé de manière inconditionnelle et irrévocable à
tout(e) charge, réclamation, sûreté ou intérêt relatif(-ve) aux Actions.
Le risque lié à et la propriété des Actions valablement proposées au cours de la Période
Initiale d’Acceptation ou de toute Période d’Acceptation ultérieure sont transférés à
l’Offrant à la Date de Paiement Initiale au moment où le paiement du Prix de l’Offre est
réalisé par l’Établissement-Guichet au nom de l’Offrant (c’est-à-dire au moment où le
compte de l’Offrant est débité à ces fins) (voir Section 6.9 du présent Prospectus).

(c)

Augmentation ultérieure du Prix de l’Offre
Conformément à l’article 25, 2° de l’AR OPA, toute augmentation du Prix d’Offre au cours
de la Période d’Acceptation sera également applicable aux Actionnaires qui ont déjà proposé
leurs Actions à l’Offrant préalablement à l’augmentation du Prix de l’Offre.

(d)

Retrait de l’Acceptation
Conformément à l’article 25 1° de l’AR OPA, les Actionnaires qui ont accepté l’Offre au
cours de la Période Initial d’Acceptation peuvent toujours retirer leur acceptation au cours
de cette Période Initiale d’Acceptation.

Pour retirer valablement une acceptation, il faut le notifier par écrit directement auprès de
l’intermédiaire financier chez qui l’Actionnaire a déposé son Formulaire d’Acceptation, en
indiquant le nombre d’Actions pour lesquelles l’acceptation est retirée. Les Actionnaires qui
disposent d’Actions nominatives seront informés par la Société de la procédure à suivre
pour retirer leur acceptation. Dans le cas où l’Actionnaire informe de son retrait un
intermédiaire financier qui n’est pas l’Établissement-Guichet, cet intermédiaire financier est
tenu et est responsable d’informer à temps l’Établissement-Guichet du retrait. Cette
notification de l’Établissement-Guichet devra survenir au plus tard à 16h00 (heure belge) le
29 octobre 2021 ou, le cas échéant, à la date qui sera définie dans la notification et/ou le
communiqué de presse concerné.
Les Actionnaires qui ont proposé valablement leurs Actions au cours de la Période Initiale
d’Acceptation ne pourront plus retirer leur acceptation après la clôture de la Période Initiale
d’Acceptation.
6.8

Publication des résultats de l’Offre
Conformément aux articles 32 et 33 de l’AR OPA, l’Offrant, dans un délai de cinq (5) Jours
Ouvrables à compter de la clôture de la Période d’Acceptation Initiale, (i) publie les résultats
de la Période Initiale d’Acceptation, ainsi que le nombre d’Actions que l’Offrant et ses
Personnes Liées détiennent à la suite de l’Offre ; et (ii) fait savoir si les conditions de l’Offre
sont remplies et, à défaut, s’il renonce au bénéfice de ces conditions.
Si l’Offre est rouverte de la manière décrite à la Section 6.4(d) du présent Prospectus,
l’Offrant publie, dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrables à compter de la clôture de la
nouvelle Période d’Acceptation, les résultats de la réouverture concernée et le nombre
d’Actions détenues par l’Offrant et ses Personnes Liées à la suite de la réouverture.
Ces annonces sont faites par voie de communiqué de presse, qui sera également disponible
sur les sites Internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur le site Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com).

6.9

Date et mode de paiement du Prix de l’Offre
L’Offrant versera le Prix d’Offre aux Actionnaires ayant valablement proposé leurs Actions
pendant la Période Initiale d’Acceptation au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré suivant
la publication des résultats de l’Offre au cours de la Période Initiale d’Acceptation.
Le Prix de l’Offre pour les Actions proposées dans le cadre d’une réouverture de l’Offre, tel
que décrit en Section 6.4(d) du présent Prospectus, sera payé au plus tard le dixième (10ème)
Jour Ouvré suivant la publication des résultats de la ou des Périodes d’Acceptation
concernées.
Le paiement du Prix de l’Offre aux Actionnaires qui ont dûment accepté l’Offre se déroule
sans aucune condition ni restriction, par virement sur le compte bancaire mentionné par
l’Actionnaire dans son Formulaire d’Acceptation.
L’Offrant supporte la taxe sur les opérations de bourse. L’Établissement-Guichet n’imputera
aucune commission, indemnisation ou tout autre coût aux Actionnaires dans le cadre de
l’Offre.

Les Actionnaires qui enregistrent leur acceptation auprès d’un intermédiaire financier autre
que l’Établissement-Guichet doivent se renseigner sur les frais supplémentaires pouvant être
imputés par ces établissements et sont eux-mêmes responsables de leur paiement.
6.10

Contre-offre et offre supérieure
En cas de contre-offre et/ou de surenchère (dont le prix doit être supérieur au Prix de l’Offre
d’au moins 5 %) conformément aux articles 37 à 41 de l’AR OPA, la Période Initiale
d’Acceptation est prolongée jusqu’à l’expiration de la Période d’Acceptation de cette
contre-offre.
Dans le cas d’une contre-offre et/ou d’une surenchère valable et plus avantageuse, tous les
Actionnaires qui avaient déjà proposé leurs Actions dans le cadre de l’Offre sont autorisés
à faire usage de leur droit de retrait conformément à l’article 25, 1° de l’AR OPA et à la
procédure décrite à la Section 6.7(d) du présent Prospectus.
Si l’Offrant peut faire une surenchère en réponse à une contre-offre, ce prix augmenté profite
à tous les Actionnaires, en ce compris ceux qui ont accepté l’Offre, conformément à l’article
25, 2° de l’AR OPA (voir aussi la section 6.7(c) du présent Prospectus).

6.11

Autres aspects de l’Offre

(a)

Disponibilité des fonds nécessaires
Conformément à l’article 3 de l’AR OPA, les fonds nécessaires au paiement du Prix de
l’Offre sont mis à la disposition de l’Offrant sous forme de fonds propres de l’Offrant
disponibles sur un compte bancaire de l’Offrant.
EPAM prévoit de financer l’offre par des liquidités. Le solde de trésorerie au bilan d’EPAM
au 30 juin 2021 s’élève à 1,28 milliard de dollars américains (1,08 milliard d’euros au taux
de conversion de 0,85).
EPAM ne pense pas que l’Offre soit significative pour EPAM compte tenu de son impact
marginal sur le bilan ou le compte de résultat d’EPAM. Le chiffre d’affaires d’Emakina en
2020 aurait représenté un peu plus de 4 % de la société fusionnée, ou un peu plus de 3 % en
2021.

(b)

Mémoire en Réponse
Le conseil d’administration de la Société a préparé le Mémoire en Réponse conformément
à la Loi sur les OPA et à l’AR OPA, qui sera disponible, après approbation par la FSMA du
Mémoire
en
Réponse,
sur
les
sites
Internet
suivants
:
and
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer et sur les sites Internet de la Société
(www.emakina.group) et de l’Offrant (www.epam.com). Le Mémoire en Réponse peut être
obtenu gratuitement sur support papier au siège social de la Société ou par courrier
électronique à l’adresse fds@emakina.com.

(c)

Droit applicable et tribunaux compétents
L’Offre et les contrats qui en découlent entre l’Offrant et les Actionnaires sont soumis au
droit belge et notamment à la Loi sur les OPA et à l’AR OPA.

La Cour des marchés / het Marktenhof est compétente pour prendre connaissance de tout
litige découlant de ou lié à la présente Offre.
7.

Traitement fiscal de l’Offre

7.1

Remarques préliminaires
La présente Section contient un résumé de certaines considérations fiscales qui, à la date du
présent Prospectus, sont applicables au transfert d’Actions dans le cadre de l’Offre en vertu
du droit fiscal belge et ne vise pas à décrire en détail toutes les considérations fiscales
pouvant avoir de l’importance pour la décision de proposer les Actions dans le cadre de
l’Offre.
Le présent résumé est fondé sur les lois fiscales, la réglementation et les interprétations
administratives telles qu’en vigueur à la date du présent Prospectus et est fourni sous réserve
de modifications apportées au droit fiscal applicable, y compris des modifications avec effet
rétroactif.
Les Actionnaires doivent comprendre que, en raison de l’évolution de la loi ou de la
pratique, les conséquences fiscales éventuelles peuvent être différentes de celles qui sont
énoncées ci-après.
Le présent résumé ne prétend pas traiter toutes les conséquences fiscales de
l’investissement, de la détention et de la disposition des Actions, et ne tient pas compte des
circonstances propres aux Actionnaires concernés, dont certains peuvent être soumis à des
règles particulières, ni aux lois fiscales de tout pays autre que la Belgique. Ce résumé ne
décrit pas le traitement fiscal des Actionnaires soumis à des règles particulières, tels que les
banques, compagnies d’assurance, organismes de placement collectif, négociants en valeurs
mobilières ou les devises, les personnes qui détiennent ou détiendront des Actions en tant
que position dans une opération liée, une opération de rachat d’actions, des opérations de
conversion, un titre synthétique ou d’autres transactions financières intégrées. Ce résumé ne
traite pas des impôts locaux qui peuvent être dus dans le cadre d’un investissement dans les
Actions, à l’exception des additionnels locaux belges qui varient généralement de 0 % à 9
% de l’impôt sur le revenu de l’investisseur.
Il est demandé aux Actionnaires qui désirent de plus amples informations sur les
conséquences fiscales, tant en Belgique qu’à l’étranger, du transfert des Actions dans le
cadre de l’Offre, de consulter leurs propres conseillers financiers et fiscaux.
Aux fins du présent résumé :
(a)

une personne physique résidente désigne une personne soumise à l’impôt belge
sur le revenu des personnes physiques (c’est-à-dire une personne physique qui a
établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique, ou une personne assimilée
à un résident belge) ;

(b)

une société résidente désigne une société soumise à l’impôt belge sur le revenu des
sociétés (c’est-à-dire une personne morale ayant son établissement principal, son
siège administratif ou son siège de direction en Belgique et qui n’est pas exclue du
champ d’application de l’impôt belge sur le revenu des sociétés) ;

(c)

une personne morale résidente désigne une personne morale soumise à l’impôt
belge sur le revenu des personnes morales (c’est-à-dire une personne morale autre

qu’une société soumise à l’impôt belge sur le revenu des sociétés, dont le principal
établissement, ou le siège de direction ou d’administration est situé en Belgique) ;
(d)

un résident désigne une personne physique résidente, une société résidente ou une
personne morale résidente ;

(e)

un non-résident désigne toute personne qui n’est pas un résident belge.

7.2

Impôt sur le transfert des Actions

(a)

Personnes physiques résidentes
En principe, une personne physique résidente qui réalise une plus-value lors de la vente
d’Actions dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé n’est pas imposable.
Les moins-values sur ces Actions ne sont pas déductibles fiscalement.
Cependant, une personne physique résidente peut être redevable d’un impôt de 33 %.
(majoré des additionnels locaux), si la plus-value est réalisée hors du cadre de la gestion
normale de son patrimoine privé. Les moins-values ne sont toutefois, dans ce cas, pas
déductibles fiscalement.
En outre, les plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes belges lors de la
cession des Actions, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à une société
non résidente (ou à un organisme constitué sous une forme juridique similaire), à un État
étranger (ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales) ou à une personne
morale non résidente, chaque fois établie en dehors de l’EEE, sont en principe imposables
au taux de 16,5 % (majoré des additionnels locaux) si, à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la vente, la personne résidente belge a détenu, directement ou
indirectement, seule ou avec son conjoint ou avec certains proches, une participation
substantielle dans la Société (à savoir, une participation de plus de 25 % dans la Société).
Les moins-values ne sont toutefois, dans ce cas, pas déductibles fiscalement.
Les personnes physiques résidentes belges qui détiennent des Actions de la Société à des
fins professionnelles sont imposables au taux progressif ordinaire de l’impôt sur le revenu
(majoré des additionnels locaux) sur les plus-values réalisées lors de la cession des Actions,
à l’exception des : (i) plus-values sur Actions réalisées dans le cadre de la cessation des
activités, qui sont imposables à un taux distinct de 10 % ou 16,5 % (selon les circonstances)
ou (ii) Actions détenues depuis plus de cinq ans, qui sont imposables à 16,5 %, majoré des
additionnels locaux. Les moins-values sur les Actions réalisées par les personnes physiques
résidentes belges qui détiennent les Actions à des fins professionnelles sont en principe
déductibles fiscalement.

(b)

Personnes morales résidentes
Les plus-values réalisées sur les Actions par une personne morale soumise à l’impôt sur le
revenu sur les personnes morales ne sont en principe pas imposables.
Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d’une participation substantielle
dans une société belge (à savoir, une participation représentant plus de 25 % du capital social
de la Société à tout moment au cours des cinq dernières années précédant la cession) peuvent
toutefois, dans certaines circonstances, être soumises à l’impôt sur le revenu en Belgique à
un taux de 16,5 %.

Les moins-values sur Actions réalisées par des personnes morales résidentes belges ne sont
pas déductibles fiscalement.
(c)

Sociétés résidentes
Les sociétés résidentes belges ne sont normalement pas imposées à l’impôt belge des
sociétés sur les plus-values réalisées lors de la cession des Actions sous réserve que les
conditions suivantes (les « Conditions ») soient remplies :
(a)

la condition de taxation : les conditions relatives à l’imposition des revenus
distribués sous-jacents, telles que décrites à l’article 203 du Code des impôts sont
remplies ;

(b)

la condition de participation : la société résidente belge détient des Actions
représentant au moins 10 % du capital social de la Société ou une participation dans
la Société dont la valeur d’acquisition est d’au moins 2 500 000 euros ;

(c)

la condition de permanence : les Actions ont été détenues ou seront détenues en
pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

Si une ou plusieurs des Conditions ne sont pas remplies, toute plus-value réalisée sur les
Actions serait imposable au taux normal de l’impôt sur le revenu des sociétés de 25 %, sous
réserve de l’application du taux réduit de 20 %.
Les moins-values sur les Actions subies par les sociétés résidentes belges ne sont
généralement pas déductibles fiscalement.
Les Actions détenues dans les portefeuilles de négociation d’établissements de crédit belges,
d’entreprises d’investissement et de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif,
qui répondent aux critères de qualification, sont soumises à un régime distinct. Les plusvalues sur ces Actions sont imposables au taux standard de l’impôt sur le revenu des sociétés
de 25 %, sous réserve de l’application du taux réduit de 20 %, et les moins-values sur ces
Actions sont fiscalement déductibles. Les transferts internes vers ou depuis le portefeuille
de négociation sont assimilés à une réalisation.
(d)

Non-résidents
Les personnes physiques, les sociétés ou les personnes morales non résidentes ne sont en
principe pas soumises à l’impôt belge sur les plus-values réalisées lors de la cession des
Actions, à moins que les Actions ne soient détenues dans le cadre d’une activité exercée en
Belgique au moyen d’une base fixe en Belgique ou d’un établissement stable belge. Dans
ce cas, les mêmes principes s’appliquent qu’aux personnes physiques belges (détention des
Actions à des fins professionnelles), des sociétés belges ou des personnes morales résidentes
belges soumises à l’impôt belge sur les personnes morales.
Les personnes physiques non résidentes qui n’utilisent pas les Actions à des fins
professionnelles et qui ont leur résidence fiscale dans un pays avec lequel la Belgique n’a
pas conclu de convention fiscale ou avec lequel la Belgique a conclu une convention fiscale
qui confère le pouvoir de taxer les plus-values sur les Actions belges pourraient être
soumises à l’impôt en Belgique si les plus-values sont obtenues ou reçues en Belgique et
résultant d’opérations réputées spéculatives ou au-delà de la gestion normale de son
patrimoine privé ou en cas de cession d’une participation substantielle dans une société
belge. Ces personnes physiques non résidentes pourraient donc être tenues de produire une
déclaration d’impôt et sont invitées à consulter leur propre conseiller fiscal.

7.3

Taxe sur les opérations de bourse
L’achat et la vente ainsi que toute autre acquisition ou cession à titre onéreux d’Actions
existantes sont soumis à la taxe sur les opérations de bourse / taks op de beursverrichingen
si (i) elles sont conclues ou effectuées en Belgique par le biais d’un intermédiaire
professionnel, ou (ii) sont réputées être conclues ou exécutées en Belgique, ce qui est le cas
si l’ordre est réalisé directement ou indirectement auprès d’un intermédiaire professionnel
établi en dehors de la Belgique, soit par des particuliers ayant leur résidence habituelle en
Belgique, soit par des personnes morales pour le compte de leur siège ou de leur
établissement en Belgique (ci-après désigné un « Investisseur Belge »).
La taxe sur les opérations de bourse est prélevée à un taux de 0,35 % du prix d’achat,
plafonné à 1 600 euros par opération et par partie.
Cette taxe est due séparément par chaque partie à l’opération et chacune d’entre elles est
perçue par l’intermédiaire professionnel. Toutefois, si l’ordre est passé directement ou
indirectement auprès d’un intermédiaire professionnel établi en dehors de la Belgique, la
taxe sera en principe due par l’Investisseur Belge, sauf si ce dernier peut démontrer que la
taxe a déjà été acquittée. Dans ce dernier cas, l’intermédiaire professionnel étranger doit
également fournir à chaque client (qui donne un ordre à cet intermédiaire) un bordereau /
borderel, au plus tard le jour ouvré suivant le jour où l’opération concernée a été réalisée.
Les bordereaux éligibles doivent être numérotés en série et un duplicata doit être conservé
par l’intermédiaire financier. Le duplicata peut être remplacé par une liste qualifiée au jour
le jour, numérotée en série. Par ailleurs, les intermédiaires professionnels établis en dehors
de la Belgique peuvent, sous réserve de certaines conditions et formalités, désigner un
représentant fiscal belge (un « Représentant fiscal en Bourse »), qui sera redevable de la
taxe sur les opérations de bourse au titre des opérations effectuées par l’intermédiaire
professionnel et du respect des obligations de déclaration et des obligations relatives au
bordereau à cet égard. Si un tel Représentant fiscal en Bourse a acquitté la taxe due sur les
opérations de bourse, l’Investisseur Belge ne sera plus débiteur de la taxe sur lesdites
opérations.
Aucune taxe sur les opérations de bourse n’est due sur les opérations conclues par les parties
suivantes, à condition qu’elles agissent pour leur propre compte : (i) les intermédiaires
professionnels décrits à l’Article 2, 9° et 10° de la loi belge du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers ; (ii) les entreprises d’assurance
décrites à l’article 2, §1 de la loi belge du 9 juillet 1975 relative à la surveillance des
entreprises d’assurance ; (iii) les institutions de retraite visées à l’article 2, 1° de la loi belge
du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ; (iv) les
organismes de placement collectif ; (v) les sociétés immobilières réglementées et (vi) les
non-résidents belges à condition qu’ils délivrent un certificat à leur intermédiaire financier
en Belgique confirmant leur statut de non-résident.
L’Offrant supporte la taxe sur les opérations de bourse.
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3.

Documents incorporés par référence dans le Prospectus

4.

Mémoire en Réponse

Annexe 1 – Formulaire d’Acceptation
Formulaire d’Acceptation des Actions Nominatives
À compléter et à envoyer à l’Établissement-Guichet (BNP Paribas Fortis SA) à l’adresse
électronique suivante cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com, au plus tard le 29 octobre 2021 à 16h00
CET, ou à toute date ultérieure annoncée en cas de prolongation
FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES ACTIONS NOMINATIVES UNIQUEMENT

Formulaire d’acceptation de l’offre publique d’achat volontaire conditionnelle en espèces,
suivie, le cas échéant, d’une offre de reprise émis par EPAM Systems, Inc. (l’Offrant) sur
toutes les Actions émises par Emakina SA non encore détenues par l’Offrant
Je soussigné (e) :
Personne morale :
Dénomination :
Adresse du siège social :
Valablement représentée (1)
par :

Nom :

(2)

Nom :

Fonction :

Fonction :
Personne physique :
Nom complet :
domicile :
Déclare, après avoir eu l’occasion de prendre connaissance du Prospectus, que :
(a)

J’accepte les conditions de l’Offre telles que décrites dans le Prospectus ;

(b)

J’accepte de transférer à l’Offrant les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire
d’Acceptation et que je détiens intégralement, conformément aux conditions du Prospectus,
au Prix de l’Offre correspondant à un paiement en espèces de 29,66 EUR par Action ;

(c)

Je transfère mes Actions conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le
Prospectus ; et

(d)

Je reconnais que toutes les garanties et obligations que je prétends avoir effectuées en ce qui
concerne la cession de mes Actions sont incluses dans le présent Formulaire d’Acceptation
conformément au Prospectus.

Actions
Numéro

…………………….

Forme

Instructions

Actions
nominatives

Les documents suivants sont joints au
présent Formulaire d’Acceptation :
•

preuve de l’inscription de mes
Actions nominatives au registre
des actions de la Société ; et

•

pour les personnes physiques :
une copie de ma carte d’identité
ou de mon passeport, y compris
un spécimen de signature ; ou

•

pour les personnes morales : une
copie certifiée conforme des
statuts de l’Actionnaire, la
preuve
du
pouvoir
de
représentation de l’Actionnaire
appartenant aux personnes ayant
signé le présent Formulaire
d’Acceptation, le cas échéant
une procuration, et une copie de
la carte d’identité ou du
passeport incluant un spécimen
de signature de la (ou les)
personne(s)
habilitée(s)
à
représenter l’Actionnaire qui a
(ont) signé le présent Formulaire
d’Acceptation

Je demande par la présente que (i) ces
Actions soient transférées à l’Offrant, (ii)
le transfert de ces Actions soit dûment
enregistré dans le registre des
actionnaires de la Société et, à cette fin,
j’autorise chaque administrateur de la
Société et l’Offrant, chacun agissant
individuellement et avec droit de
substitution, à signer le registre des
actionnaires de la Société en mon nom et
pour mon compte, ainsi qu’à effectuer
tout ce qui est nécessaire ou utile à cet
effet.

Je demande par la présente que, à la Date de Paiement Initial, le Prix de l’Offre pour le transfert des
Actions mentionnées dans le présent Formulaire d’Acceptation soit crédité sur mon compte :
Nom de la banque :
IBAN :
BIC/SWIFT :
J’ai conscience que :
(a)

Pour être valable, le présent Formulaire d’Acceptation devra être adressé à l’ÉtablissementGuichet à l’adresse électronique suivante cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com,
conformément à la procédure d’acceptation applicable telle que décrite dans le Prospectus
(Section 6.7(a)), au plus tard le dernier jour de la Période Initiale d’Acceptation (telle que
prolongée de temps à autre), à savoir le 29 octobre 2021 à 16h00 CET ;

(b)

Je suis dûment autorisé à transférer mes Actions et toutes les autorisations, formalités ou
procédures requises à cette fin ont été dûment et avec succès obtenues, acceptées,
complétées et/ou exécutées ;

(c)

(i) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire
d’Acceptation doit être signé conjointement par toutes ces personnes ; (ii) si les Actions font
l’objet d’un droit d’usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par
l’usufruitier et le nu-propriétaire (iii) si les Actions font l’objet d’un droit de gage, le
Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par le constituant du gage et le
créancier-gagiste, étant entendu que ce dernier sera réputé avoir renoncé
inconditionnellement et irrévocablement au gage et prononcé la mainlevée du gage sur les
Actions concernées (iv) si les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une
réclamation, une sûreté ou un intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires de ces charges,
réclamations, sûretés ou intérêts doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation,
étant entendu que ces bénéficiaires seront réputés avoir renoncé de manière inconditionnelle
et irrévocable à toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt portant sur ces Actions ;

(d)

l’acceptation de l’Offre n’entraine pas de frais à ma charge dans la mesure où le présent
Formulaire d’Acceptation est directement déposé auprès de l’Établissement-Guichet ;

(e)

l’acceptation de l’Offre effectuée pendant la Période Initiale d’Acceptation peut être retirée
au cours de la Période Initiale d’Acceptation moyennant une notification écrite directement
adressée à l’Établissement-Guichet, en indiquant le nombre d’Actions objet du retrait. Dans
la mesure où je détiens des Actions nominatives, je serai informé par la Société de la
procédure de retrait de mon acceptation. Cette notification de retrait devra être effectuée au
plus tard le 29 octobre à 16h00 ou, selon le cas, à la date à déterminer dans la notification
et/ou le communiqué de presse concerné ; et

(f)

l’Offrant supportera la taxe sur les opérations de bourse.

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en parfaite
connaissance de cause quant à l’opportunité d’apporter ou non mes Actions dans le cadre de l’Offre.
J’ai parfaitement conscience de la légalité de l’Offre, ainsi que des risques qui y sont liés, et me suis
renseigné(e) sur les taxes dont je pourrais être redevable dans le cadre de la cession de mes Actions
à l’Offrant, lesquelles j’assumerai, le cas échéant, seul(e).

Sauf disposition contraire, les termes employés dans le présent Formulaire d’Acceptation ont la
même signification que dans le Prospectus.
Fait en deux exemplaires à (lieu) : ___________________________
Le (date) : ____________________
L’Actionnaire

L’Établissement-Guichet

(signature)

(signature)

(nom, prénom, nom de la société)

(intermédiaire financier)

Formulaire d’Acceptation des Actions dématérialisées
À compléter et à soumettre en double exemplaire à l’intermédiaire financier lorsque ces Actions
dématérialisées sont détenues au plus tard à 16h00 le29 octobre 2021, ou toute date ultérieure
susceptible d’être annoncée en cas de prorogation, ou toute date antérieure précisée par
l’intermédiaire financier
FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES ACTIONS DÉMATÉRIALISÉES
UNIQUEMENT
Formulaire d’acceptation de l’offre publique d’achat volontaire conditionnelle en espèces,
suivie, le cas échéant, d’une offre de reprise émis par EPAM Systems, Inc. (l’Offrant) sur
toutes les Actions émises par Emakina SA non encore détenues par l’Offrant
Je soussigné (e) :
Personne morale :
Dénomination :
Adresse du siège social :
Valablement représentée (1)
par :

Nom :

(2)

Nom :

Fonction :

Fonction :
Personne physique :
Nom complet :
domicile :
Déclare, après avoir eu l’occasion de prendre connaissance du Prospectus, que :
(a)

J’accepte les conditions de l’Offre telles que décrites dans le Prospectus ;

(b)

J’accepte de transférer à l’Offrant les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire
d’Acceptation et que je détiens intégralement, conformément aux conditions du Prospectus,
au Prix de l’Offre correspondant à un paiement en espèces de 29,66 EUR par Action ;

(c)

Je transfère mes Actions conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le
Prospectus ; et

(d)

Je reconnais que toutes les garanties et obligations que je prétends avoir effectuées en ce qui
concerne la cession de mes Actions sont incluses dans le présent Formulaire d’Acceptation
conformément au Prospectus.

Actions
Numéro

…………………….

Forme

Instructions

Actions
dématérialisées

Ces Actions sont disponibles sur mon comptetitres, dont les coordonnées sont les suivantes :
Nom de la banque : .........................
IBAN :..........................................
BIC/SWIFT :..................................
Par les présentes, je donne instruction à
l’intermédiaire financier auprès duquel je suis
titulaire d’Actions dématérialisées et autorise
chaque administrateur de la Société et l’Offrant,
agissant individuellement et avec droit de
substitution, à transférer immédiatement ces
Actions de mon compte-titres vers le compte de
l’Établissement-Guichet.

Je demande par la présente que, à la Date de Paiement Initial, le Prix de l’Offre pour le transfert des
Actions mentionnées dans le présent Formulaire d’Acceptation soit crédité sur mon compte :
Nom de la banque :
IBAN :
BIC/SWIFT :
J’ai conscience que :
(a)

Pour être valable, le présent Formulaire d’Acceptation doit être déposé en double
exemplaire, conformément à la procédure d’acceptation applicable telle que décrite dans le
Prospectus (Section 6.7(a)), auprès du Courtier ou d’un autre intermédiaire financier au plus
tard le dernier jour de la Période Initiale d’Acceptation (telle que prorogée de temps à autre),
à savoir à 16h00 le 29 octobre 2021, ou toute date antérieure précisée par l’intermédiaire
financier ;

(b)

Je suis dûment autorisé à transférer mes Actions et toutes les autorisations, formalités ou
procédures requises à cette fin ont été dûment et avec succès obtenues, acceptées,
complétées et/ou exécutées ;

(c)

(i) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire
d’Acceptation doit être signé conjointement par toutes ces personnes ; (ii) si les Actions font
l’objet d’un droit d’usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par
l’usufruitier et le nu-propriétaire (iii) si les Actions font l’objet d’un droit de gage, le
Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par le constituant du gage et le
créancier-gagiste, étant entendu que ce dernier sera réputé avoir renoncé
inconditionnellement et irrévocablement au au gage et prononcé la mainlevée du gage sur

les Actions concernées (iv) si les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une
réclamation, une sûreté ou un intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires de ces charges,
réclamations, sûretés ou intérêts doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation,
étant entendu que ces bénéficiaires seront réputés avoir renoncé de manière inconditionnelle
et irrévocable à toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt portant sur ces Actions ;
(d)

l’acceptation de l’Offre n’entraîne pas de frais à ma charge, à condition que (i) j’apporte
mes Actions directement auprès de l’Établissement-Guichet et (ii) mes Actions
dématérialisées soient inscrites sur un compte auprès de l’Établissement-Guichet ;

(e)

Je prendrai personnellement à ma charge tous les frais qui pourraient être facturés par un
intermédiaire financier autre que l’Établissement-Guichet ;

(f)

l’acceptation de l’Offre effectuée pendant la Période Initiale d’Acceptation peut être retirée
au cours de la Période Initiale d’Acceptation moyennant une notification écrite directement
adressée à l’Établissement-Guichet, auprès duquel j’ai déposé mon Formulaire
d’Acceptation Initiale, en indiquant le nombre d’Actions objet du retrait. Dans le cas où
j’avise mon retrait à un intermédiaire financier autre que l’Établissement-Guichet, cet
intermédiaire financier sera tenu d’informer l’Établissement-Guichet de ce retrait dans les
meilleurs délais. Cette notification à l’Établissement-Guichet doit être faite au plus tard à
16h00 CET le 29 octobre 2021 ou, le cas échéant, à la date à déterminer dans la notification
et/ou le communiqué de presse concerné ; et

(g)

l’Offrant supportera la taxe sur les opérations de bourse.

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en parfaite
connaissance de cause quant à l’opportunité d’apporter ou non mes Actions dans le cadre de l’Offre.
J’ai parfaitement conscience de la légalité de l’Offre, ainsi que des risques qui y sont liés, et me suis
renseigné(e) sur les taxes dont je pourrais être redevable dans le cadre de la cession de mes Actions
à l’Offrant, lesquelles j’assumerai, le cas échéant, seul(e).
Sauf disposition contraire, les termes employés dans le présent Formulaire d’Acceptation ont la
même signification que dans le Prospectus.
Fait en deux exemplaires à (lieu) : ___________________________
Le (date) : ____________________
L’Actionnaire

Établissement-Guichet

(signature)

(signature)

(nom, prénom, nom de la société)

(intermédiaire financier)

Annexe 2 -- Comptes consolidés de l’Offrant au 31 décembre 2020 et rapport du commissaire
aux comptes y afférent et états financiers consolidés non audités de l’Offrant au 30 juin 2021
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Stockholders and the Board of Directors of EPAM Systems, Inc.
Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of EPAM Systems, Inc. and subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2020 and 2019,
the related consolidated statements of income, comprehensive income, changes in stockholders’ equity, and cash flows for each of the three years in the period
ended December 31, 2020, and the related notes and the schedule listed in the Index at Item 15 (collectively referred to as the “financial statements”). In our
opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2020 and 2019, and the results
of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2020, in conformity with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
We have also audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB), the Company's internal
control over financial reporting as of December 31, 2020, based on criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and our report dated February 25, 2021, expressed an unqualified opinion on the
Company's internal control over financial reporting.
Change in Accounting Principle
As discussed in Note 1 to the financial statements, effective January 1, 2019, the Company adopted FASB Accounting Standards Update (“ASU”) 2016-02,
Leases (Topic 842).
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Company’s financial
statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the PCAOB and are required to be independent with respect to the Company in
accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. Our audits included performing procedures to
assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such
procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating
the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
Critical Audit Matter
The critical audit matter communicated below is the matter arising from the current-period audit of the financial statements that was communicated or required
to be communicated to the audit committee and that (1) relates to accounts or disclosures that are material to the financial statements and (2) involved our
especially challenging, subjective, or complex judgments. The communication of critical audit matters does not alter in any way our opinion on the financial
statements, taken as a whole, and we are not, by communicating the critical audit matter below, providing a separate opinion on the critical audit matter or on
the accounts or disclosures to which it relates.
Revenues — Refer to Notes 1 and 11 to the financial statements
Critical Audit Matter Description
The Company recognizes revenue when control of goods or services is passed to a customer in an amount that reflects the consideration the Company expects
to be entitled to in exchange for those goods or services. Such control may be transferred over time or at a point in time depending on satisfaction of obligations
stipulated by the contract. Total revenues were $2,659 million for the year ended December 31, 2020.
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In 2020, the Company recognized revenue related to contracts with customers, with no single customer accounting for more than 10% of revenues. Although
some of these revenues are recognized under long-term agreements of more than one year, others are negotiated on an annual basis or shorter. Given the number
of customers and the nature of the different customer agreements, auditing revenue was challenging due to the extent of audit effort required to evaluate
whether revenue was recorded in accordance with the terms of the contracts with the Company’s customers.
How the Critical Audit Matter Was Addressed in the Audit
Our audit procedures related to whether revenue was recorded in accordance with the terms of the contracts with the Company’s customers included the
following, among others:
•

We tested the effectiveness of controls over revenue, including management’s controls over (1) the determination of whether an arrangement with a
customer meets the criteria to be considered a contract under ASC 606 and (2) the inputs used in and the mathematical accuracy of the contract
revenue calculations and the terms of the related customer contracts.

•

We selected a sample of recorded revenue transactions and (1) recalculated the amount using the terms of the customer contract and (2) tested whether
the underlying arrangement with the customer met the criteria to be considered a contract under ASC 606 as of the date the revenue was recorded.

•

We selected a sample of hours charged by the Company’s employees in the Company’s internal time tracking system, obtained support for whether
such hours represented services provided to a customer, and tested whether the hours had been properly evaluated for inclusion in the Company’s
revenue calculations.

/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 25, 2021
We have served as the Company’s auditor since 2006.
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Stockholders and Board of Directors of EPAM Systems, Inc.
Opinion on Internal Control over Financial Reporting
We have audited the internal control over financial reporting of EPAM Systems, Inc. and subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2020, based on
criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO). In our opinion, the Company maintained, in all material respects, effective internal control over financial reporting as of December 31, 2020, based on
criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by COSO.
We have also audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB), the consolidated
financial statements and financial statement schedule as of and for the year ended December 31, 2020, of the Company and our report dated February 25, 2021,
expressed an unqualified opinion on those financial statements and financial statement schedule.
As described in Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting, management excluded from its assessment the internal control over
financial reporting at acquired businesses as described more fully in Note 2 to the consolidated financial statements, which were acquired during the year ended
December 31, 2020, and whose financial statements constitute 1.5% of total assets and 0.2% of revenues of the consolidated financial statement amounts as of
and for the year ended December 31, 2020. Accordingly, our audit did not include the internal control over financial reporting at acquired businesses as
described more fully in Note 2 to the consolidated financial statements.
Basis for Opinion
The Company’s management is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting and for its assessment of the effectiveness of
internal control over financial reporting, included in the accompanying Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting. Our responsibility
is to express an opinion on the Company’s internal control over financial reporting based on our audit. We are a public accounting firm registered with the
PCAOB and are required to be independent with respect to the Company in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audit in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audit included obtaining an
understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, testing and evaluating the design and operating
effectiveness of internal control based on the assessed risk, and performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe
that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
Definition and Limitations of Internal Control over Financial Reporting
A company’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and
the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal control over
financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect
the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation
of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in
accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of
unauthorized acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.
Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also, projections of any evaluation of
effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance
with the policies or procedures may deteriorate.
/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 25, 2021
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(In thousands, except par value)
As of
December 31,
2020

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables and contract assets, net of allowance of $4,886 and $2,920, respectively
Prepaid and other current assets
Total current assets
Property and equipment, net
Operating lease right-of-use assets, net
Intangible assets, net
Goodwill
Deferred tax assets
Other noncurrent assets
Total assets
Liabilities
Current liabilities
Accounts payable
Accrued compensation and benefits expenses
Accrued expenses and other current liabilities
Income taxes payable, current
Operating lease liabilities, current
Total current liabilities
Long-term debt
Income taxes payable, noncurrent
Operating lease liabilities, noncurrent
Other noncurrent liabilities
Total liabilities
Commitments and contingencies (Note 15)
Stockholders’ equity
Common stock, $0.001 par value; 160,000 authorized; 56,128 and 55,208 shares issued, 56,108 and 55,188 shares
outstanding at December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Additional paid-in capital
Retained earnings
Treasury stock
Accumulated other comprehensive loss
Total stockholders’ equity
Total liabilities and stockholders’ equity

$

$

$

$

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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As of
December 31,
2019

1,322,143
60,007
501,062
29,570
1,912,782
169,533
228,672
51,975
211,956
92,454
53,960
2,721,332

$

10,189
294,709
79,690
20,603
60,759
465,950
25,038
43,448
180,604
23,274
738,314

$

7,831
230,035
82,476
9,064
57,542
386,948
25,074
45,878
180,848
9,315
648,063

56
660,771
1,347,880
(177)
(25,512)
1,983,018
2,721,332 $

55
607,051
1,020,590
(177)
(31,374)
1,596,145
2,244,208

$

936,552
9
497,716
39,934
1,474,211
165,259
238,991
56,258
195,043
75,013
39,433
2,244,208
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(In thousands, except per share data)
2020

Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange (loss)/gain
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Net income per share:
Basic
Diluted
Shares used in calculation of net income per share:
Basic
Diluted

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$

2,659,478

$

1,732,522
484,758
62,874
379,324
3,822
(4,667)
378,479
51,319
327,160 $

$
$

5.87
5.60

$

$
$

55,727
58,446

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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2,293,798

$

1,842,912

1,488,198
457,433
45,317
302,850
8,725
(12,049)
299,526
38,469
261,057 $

1,186,921
373,587
36,640
245,764
3,522
487
249,773
9,517
240,256

4.77
4.53
54,719
57,668

$
$

4.48
4.24
53,623
56,673
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(In thousands)
2020

Net income
Other comprehensive income/(loss):
Change in foreign currency translation adjustments, net of tax
Change in unrealized gain/(loss) on hedging instruments, net of tax
Defined benefit pension plans - actuarial loss, net of tax
Other comprehensive income/(loss)
Comprehensive income

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$

327,160

$

261,057

$

4,498
2,350
(986)
5,862
333,022 $

6,295
3,845
—
10,140
271,197

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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$

240,256

$

(21,338)
(2,553)
—
(23,891)
216,365
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN
STOCKHOLDERS’ EQUITY
(In thousands)
Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares
Amount

Balance, January 1, 2018
Cumulative effect of the adoption of ASU 2014-09
Adjusted Balance, January 1, 2018
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive loss
Net income
Balance, December 31, 2018
Restricted stock issued in connection with
acquisitions (Note 2)
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive income
Net income
Balance, December 31, 2019
Cumulative effect of the adoption of ASU 2016-13
Adjusted Balance, December 31, 2019
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive income
Net income
Balance, December 31, 2020

52,984 $
—
52,984 $
222
(71)
—
945
—
—
54,080 $

53
—
53
—
—
—
1
—
—
54

19
285
(95)
—
899
—
—
55,188 $
—
55,188 $
327
(106)
—
699
—
—
56,108 $

—
—
—
—
1
—
—
55
—
55
—
—
—
1
—
—
56

$
$

$

$
$

$

Retained
Earnings

Treasury Stock
Shares
Amount

473,874 $ 518,820
—
457
473,874 $ 519,277
—
—
(8,131)
—
44,279
—
34,678
—
—
—
—
240,256
544,700 $ 759,533

20
—
20
—
—
—
—
—
—
20

—
—
—
—
(15,951)
—
41,256
—
37,046
—
—
—
—
261,057
607,051 $1,020,590
—
130
607,051 $1,020,720
—
—
(20,190)
—
47,462
—
26,448
—
—
—
—
327,160
660,771 $1,347,880

—
—
—
—
—
—
—
20
—
20
—
—
—
—
—
—
20

$
$

$

$
$

$

Total
Stockholders’
Equity

(177) $
—
(177) $
—
—
—
—
—
—
(177) $

(17,623) $
—
(17,623) $
—
—
—
—
(23,891)
—
(41,514) $

974,947
457
975,404
—
(8,131)
44,279
34,679
(23,891)
240,256
1,262,596

—
—
—
—
—
—
—
(177) $
—
(177) $
—
—
—
—
—
—
(177) $

—
—
—
—
—
10,140
—
(31,374) $
—
(31,374) $
—
—
—
—
5,862
—
(25,512) $

—
—
(15,951)
41,256
37,047
10,140
261,057
1,596,145
130
1,596,275
—
(20,190)
47,462
26,449
5,862
327,160
1,983,018

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(In thousands)
For the Years Ended December 31,
2020

Cash flows from operating activities:
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
Operating lease right-of-use assets amortization expense
Bad debt expense
Deferred taxes
Stock-based compensation expense
Other
Changes in assets and liabilities:
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other assets
Accounts payable
Accrued expenses and other liabilities
Operating lease liabilities
Income taxes payable
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities:
Purchases of property and equipment
Purchases of short-term investments
Proceeds from short-term investments
Acquisition of businesses, net of cash acquired (Note 2)
Purchases of non-marketable securities
Other investing activities, net
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from stock option exercises
Payments of withholding taxes related to net share settlements of restricted stock units
Repayment of debt (Note 9)
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Other financing activities, net
Net cash (used in)/provided by financing activities
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
Net increase in cash, cash equivalents and restricted cash
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period

F-9

$

$

327,160

2019

$

261,057

2018

$

240,256

62,874
66,369
2,253
(19,994)
75,238
6,796

45,317
55,859
1,619
(7,764)
72,036
4,764

36,640
—
848
(48,000)
59,188
(1,712)

4,235
6,983
2,428
60,133
(64,453)
14,385
544,407

(87,174)
(7,155)
(1,685)
27,125
(53,419)
(23,127)
287,453

(46,902)
(8,432)
(772)
51,953
—
9,151
292,218

(68,793)
(120,000)
60,009
(18,888)
(20,500)
1,018
(167,154)

(99,308)
—
—
(39,322)
(5,000)
(1,739)
(145,369)

(37,574)
—
418
(74,268)
—
(699)
(112,123)

26,410
(20,132)
(18)
(7,004)
(21)
(765)
9,357
385,845
937,688
1,323,533 $

37,003
(15,503)
(9)
(1,104)
(24)
20,363
3,530
165,977
771,711
937,688 $

34,845
(7,747)
(3,494)
—
(603)
23,001
(14,240)
188,856
582,855
771,711
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(In thousands)
(Continued)
2020

Supplemental disclosure of cash flow information:
Cash paid during the year for:
Income taxes, net of refunds
Interest
Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities
Acquisition-date fair value of contingent consideration issued for acquisition of businesses
Capital expenditures incurred but not yet paid

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$
$

54,520
425

$
$

65,306
832

$
$

40,437
777

$
$

7,119
1,582

$
$

3,876
16,921

$
$

8,390
2,140

The following table provides a reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash reported within the consolidated balance sheets:
As of December
31, 2020

Balance sheet classification
Cash and cash equivalents
Restricted cash in Prepaid and other current assets
Restricted cash in Other noncurrent assets
Total restricted cash
Total cash, cash equivalents and restricted cash

$

$

1,322,143
106
1,284
1,390
1,323,533

As of December
31, 2019

$

$

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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936,552
—
1,136
1,136
937,688

As of December
31, 2018

$

$

770,560
14
1,137
1,151
771,711
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(In thousands, except per share data and as otherwise disclosed)
1.

BUSINESS AND SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

EPAM Systems, Inc. (the “Company” or “EPAM”) is a leading global provider of digital platform engineering and software development services to
customers located around the world, primarily in North America, Europe, Asia and Australia. The Company’s industry expertise includes financial services,
travel and consumer, software and hi-tech, business information and media, life sciences and healthcare, as well as other emerging industries. The Company is
incorporated in Delaware with headquarters in Newtown, Pennsylvania.
Principles of Consolidation — The consolidated financial statements include the financial statements of EPAM and its subsidiaries. All intercompany
balances and transactions have been eliminated.
Reclassifications — Certain amounts recorded in the prior-period consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flows presented have
been reclassified to conform to the current-period financial statement presentation. These reclassifications had no effect on previously reported results of
operations.
Use of Estimates — The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States requires
management to make estimates and assumptions. These estimates and assumptions affect reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, as well as revenues and expenses during the reporting period. The Company bases its
estimates and judgments on historical experience, knowledge of current conditions and its beliefs of what could occur in the future, given available information.
Actual results could differ from those estimates, and such differences may be material to the financial statements.
Cash and Cash Equivalents — Cash equivalents are short-term, highly liquid investments and deposits that are readily convertible into cash, with
maturities of three months or less at the date acquired. Highly liquid investments with maturities greater than three months at the date acquired are reported
separately from cash equivalents.
Trade Receivables and Contract Assets — The Company classifies its right to consideration in exchange for deliverables as either a trade receivable or
a contract asset. A trade receivable is a right to consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment is due) regardless of
whether the amounts have been billed. Trade receivables are stated net of allowance for doubtful accounts. Outstanding trade receivables are reviewed
periodically and allowances are provided for the estimated amount of receivables that may not be collected. The allowance for doubtful accounts is determined
based on historical experience and management’s evaluation of trade receivables. A contract asset is a right to consideration that is conditional upon factors
other than the passage of time. Contract assets primarily relate to unbilled amounts on fixed-price contracts. Contract assets are recorded when services have
been provided but the Company does not have an unconditional right to receive consideration. The Company recognizes an impairment loss when the contract
carrying amount is greater than the remaining consideration receivable, less directly related costs to be incurred.
Property and Equipment — Property and equipment acquired in the ordinary course of the Company’s operations are stated at cost, net of accumulated
depreciation. Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets generally ranging from two to fifty years. Leasehold
improvements are amortized on a straight-line basis over the shorter of the term of the lease or the estimated useful life of the improvement. Maintenance and
repairs are expensed as incurred.
Business Combinations — The Company accounts for business combinations using the acquisition method which requires it to estimate the fair value
of identifiable assets acquired and liabilities assumed, including any contingent consideration, to properly allocate the purchase price to the individual assets
acquired and liabilities assumed in accordance with the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic
805, Business Combinations. The allocation of the purchase price utilizes significant estimates in determining the fair values of identifiable assets acquired and
liabilities assumed, especially with respect to intangible assets. The significant estimates and assumptions used include the timing and amount of forecasted
revenues and cash flows, anticipated growth rates, customer attrition rates, the discount rate reflecting the risk inherent in future cash flows and the
determination of useful lives for finite-lived assets. There are different valuation models for each component, the selection of which requires considerable
judgment. These determinations will affect the amount of amortization expense recognized in future periods. The Company bases its fair value estimates on
assumptions it believes are reasonable, but recognizes that the assumptions are inherently uncertain. The acquired assets typically include customer
relationships, software, trade names, non-competition agreements, and assembled workforce and as a result, a substantial portion of the purchase price is
allocated to goodwill and other intangible assets.
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If the initial accounting for the business combination has not been completed by the end of the reporting period in which the business combination
occurs, provisional amounts are reported to present information about facts and circumstances that existed as of the acquisition date. Once the measurement
period ends, which in no case extends beyond one year from the acquisition date, revisions to the accounting for the business combination are recorded in
earnings.
All acquisition-related costs, other than the costs to issue debt or equity securities, are accounted for as expenses in the period in which they are incurred.
Changes in the fair value of contingent consideration arrangements that are not measurement period adjustments are recognized in earnings.
Long-Lived Assets — Long-lived assets, such as property and equipment and finite-lived intangible assets, are reviewed for impairment whenever
events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. When the carrying value of an asset is more than the
sum of the undiscounted expected future cash flows, an impairment is recognized. An impairment loss is measured as the excess of the asset’s carrying amount
over its fair value. Intangible assets that have finite useful lives are amortized over their estimated useful lives on a straight-line basis.
Goodwill and Other Indefinite-Lived Intangible Assets — Goodwill and other intangible assets that have indefinite useful lives are accounted for in
accordance with FASB ASC 350, Intangibles — Goodwill and Other. The Company conducts its evaluation of goodwill impairment at the reporting unit level
on an annual basis as of October 31st, and more frequently if events or circumstances indicate that the carrying value of a reporting unit exceeds its fair value.
A reporting unit is an operating segment or one level below. The Company does not have intangible assets other than goodwill that have indefinite useful lives.
Derivative Financial Instruments — The Company enters into derivative financial instruments to manage exposure to fluctuations in certain foreign
currencies. During 2018, for accounting purposes, these foreign currency forward contracts became designated as hedges, as defined under FASB ASC Topic
815, Derivatives and Hedging. The Company measures these foreign currency derivative contracts at fair value on a recurring basis utilizing Level 2 inputs and
recognizes them as either assets or liabilities in its consolidated balance sheets. The Company records changes in the fair value of these hedges in accumulated
other comprehensive income/(loss) until the forecasted transaction occurs. When the forecasted transaction occurs, the Company reclassifies the related gain or
loss on the cash flow hedge to cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization). In the event the underlying forecasted transaction does not occur,
or it becomes probable that it will not occur, the Company reclassifies the gain or loss on the underlying hedge into income. If the Company does not elect
hedge accounting, or the contract does not qualify for hedge accounting treatment, the changes in fair value from period to period are recorded in income. The
cash flow impact of derivatives identified as hedging instruments is reflected as cash flows from operating activities. The cash flow impact of derivatives not
identified as hedging instruments is reflected as cash flows from investing activities.
Fair Value of Financial Instruments — The Company makes assumptions about fair values of its financial assets and liabilities in accordance with
FASB ASC Topic 820, Fair Value Measurement, and utilizes the following fair value hierarchy in determining inputs used for valuation:
Level 1 — Quoted prices for identical assets or liabilities in active markets.
Level 2 — Inputs other than quoted prices within Level 1 that are observable either directly or indirectly, including quoted prices in markets that are not
active, quoted prices in active markets for similar assets or liabilities, and observable inputs other than quoted prices such as interest rates or yield curves.
Level 3 — Unobservable inputs reflecting management’s view about the assumptions that market participants would use in pricing the asset or liability.
Where the fair values of financial assets and liabilities recorded in the consolidated balance sheets cannot be derived from an active market, they are
determined using a variety of valuation techniques. These valuation techniques include a net present value technique, comparison to similar instruments with
market observable inputs, option pricing models and other relevant valuation models. To the extent possible, observable market data is used as inputs into these
models but when it is not feasible, a degree of judgment is required to establish fair values.
Changes in the fair value of liabilities could cause a material impact to, and volatility in the Company’s operating results. See Note 4 “Fair Value
Measurements.”
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Accumulated Other Comprehensive Loss — Accumulated other comprehensive loss (“AOCI”) consists of changes in the cumulative foreign currency
translation adjustments and actuarial gains and losses on defined benefit pension plans. In addition, the Company enters into foreign currency exchange
contracts, which are designated as cash flow hedges in accordance with FASB ASC Topic 815, Derivatives and Hedging. Changes in the fair values of these
foreign currency exchange contracts are recognized in AOCI on the Company's consolidated balance sheets until the settlement of those contracts.
Revenue Recognition — Effective January 1, 2018, the Company adopted the Accounting Standard Update (“ASU”) No. 2014-09, Revenue from
Contracts with Customers (Topic 606) as amended using the modified retrospective method. The standard effectively replaced previously existing revenue
recognition guidance (Topic 605) and requires entities to recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services in an amount that reflects the
consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services as well as requires additional disclosure about the nature,
amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows arising from customer contracts, including significant judgments and changes in judgments.
The Company applied a practical expedient to aggregate the effect of all contract modifications that occurred before the adoption date.
The following table summarizes the impacts of changes in accounting policies after adoption of Topic 606 on the Company’s consolidated Statement of
Income for the year ended December 31, 2018, which primarily resulted from deferring the timing of revenue recognition for contracts that were previously
recognized on a cash basis and recognizing revenues from certain license agreements at a point-in-time rather than over time:
Year Ended December 31, 2018
Balances Without
Adoption of Topic
Effect of Change
As Reported
606
Higher/(Lower)

Revenues
Income from operations
Provision for income taxes
Net income

$
$

1,842,912
245,764

$
$

1,843,159
246,011

$
$

(247)
(247)

$
$

9,517
240,256

$
$

9,572
240,448

$
$

(55)
(192)

The Company recognizes revenues when control of goods or services is passed to a customer in an amount that reflects the consideration the Company
expects to be entitled to in exchange for those goods or services. Such control may be transferred over time or at a point in time depending on satisfaction of
obligations stipulated by the contract. Consideration expected to be received may consist of both fixed and variable components and is allocated to each
separately identifiable performance obligation based on the performance obligation’s relative standalone selling price. Variable consideration usually takes the
form of volume-based discounts, service level credits, price concessions or incentives. Determining the estimated amount of such variable consideration
involves assumptions and judgment that can have an impact on the amount of revenues reported.
The Company derives revenues from a variety of service arrangements, which have been evolving to provide more customized and integrated solutions
to customers by combining software engineering with customer experience design, business consulting and technology innovation services. Fees for these
contracts may be in the form of time-and-materials or fixed-price arrangements. The Company generates the majority of its revenues under time-and-material
contracts, which are billed using hourly, daily or monthly rates to determine the amounts to be charged directly to the customer. The Company applies a
practical expedient and revenues related to time-and-material contracts are recognized based on the right to invoice for services performed.
Fixed-price contracts include maintenance and support arrangements which may exceed one year in duration. Maintenance and support arrangements
generally relate to the provision of ongoing services and revenues for such contracts are recognized ratably over the expected service period. Fixed-price
contracts also include application development arrangements, where progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using input or
output methods and input methods are used only when there is a direct correlation between hours incurred and the end product delivered. Assumptions, risks
and uncertainties inherent in the estimates used to measure progress could affect the amount of revenues, receivables and deferred revenues at each reporting
period.
Revenues from licenses which have significant stand-alone functionality are recognized at a point in time when control of the license is transferred to the
customer. Revenues from licenses which do not have stand-alone functionality are recognized over time.

F-13

Table of Contents

If there is an uncertainty about the receipt of payment for the services, revenue recognition is deferred until the uncertainty is sufficiently resolved. The
Company applies a practical expedient and does not assess the existence of a significant financing component if the period between transfer of the service to a
customer and when the customer pays for that service is one year or less.
The Company reports gross reimbursable “out-of-pocket” expenses incurred as both revenues and cost of revenues in the consolidated statements of
income and comprehensive income.
Cost of Revenues (Exclusive of Depreciation and Amortization) — Consists principally of salaries, bonuses, fringe benefits, stock-based
compensation, project related travel costs and fees for subcontractors that are assigned to customer projects. Salaries and other compensation expenses of the
Company’s delivery professionals are reported as cost of revenues regardless of whether the employees are actually performing customer services during a
given period.
Selling, General and Administrative Expenses — Consists of expenses associated with promoting and selling the Company’s services and general and
administrative functions of the business. These expenses include the costs of salaries, bonuses, fringe benefits, stock-based compensation, severance, bad debt,
travel, legal and accounting services, insurance, facilities including operating leases, advertising and other promotional activities. In addition, the Company
pays a membership fee of 1% of revenues generated in Belarus to the administrative organization of the Belarus High-Technologies Park.
Stock-Based Compensation — The Company recognizes the cost of its equity settled stock-based incentive awards based on the fair value of the award
at the date of grant, net of estimated forfeitures. The cost is generally expensed evenly over the service period, unless otherwise specified by the award
agreement. The service period is the period over which the employee performs the related services, which is normally the same as the vesting period. Equitybased awards that do not require future service are expensed immediately. Quarterly, the forfeiture assumption is adjusted and such adjustment may affect the
timing of recognition of the total amount of expense recognized over the vesting period. Stock-based awards that do not meet the criteria for equity
classification are recorded as liabilities and adjusted to fair value at the end of each reporting period.
Income Taxes — The provision for income taxes includes federal, state, local and foreign taxes. Deferred tax assets and liabilities are recognized for the
estimated future tax consequences of temporary differences between the financial statement carrying amounts and their respective tax bases. Deferred tax assets
and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the year in which the temporary differences are expected to be
reversed. Changes to enacted tax rates would result in either increases or decreases in the provision for income taxes in the period of changes.
The realizability of deferred tax assets is primarily dependent on future earnings. The Company evaluates the realizability of deferred tax assets and
recognizes a valuation allowance when it is more likely than not that all, or a portion of, deferred tax assets will not be realized. A reduction in estimated
forecasted results may require that we record valuation allowances against deferred tax assets. Once a valuation allowance has been established, it will be
maintained until there is sufficient positive evidence to conclude that it is more likely than not that the deferred tax assets will be realized. A pattern of
sustained profitability will generally be considered as sufficient positive evidence to reverse a valuation allowance. If the allowance is reversed in a future
period, the income tax provision will be correspondingly reduced. Accordingly, the increase and decrease of valuation allowances could have a significant
negative or positive impact on future earnings.
The United States subjects corporations to taxes on Global Intangible Low-Taxed Income (“GILTI”) earned by certain foreign subsidiaries. The
Company elected to provide for the tax expense related to GILTI in the year the tax is incurred.
Earnings per Share (“EPS”) — Basic EPS is computed by dividing income available to common shareholders by the weighted-average number of
shares of common stock outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing income available to common shareholders by the
weighted-average number of shares of common stock outstanding during the period, increased by the number of additional shares of common stock that would
have been outstanding if the potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding stock options, unvested restricted
stock and unvested restricted stock units (“RSUs”). The dilutive effect of potentially dilutive securities is reflected in diluted earnings per share by application
of the treasury stock method.
Foreign Currency Translation — Assets and liabilities of consolidated foreign subsidiaries whose functional currency is not the U.S. dollar are
translated into U.S. dollars at period-end exchange rates and revenues and expenses are translated into U.S. dollars at daily exchange rates. The adjustment
resulting from translating the financial statements of such foreign subsidiaries into U.S. dollars is reflected as a cumulative translation adjustment and reported
as a component of accumulated other comprehensive income/(loss).
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For consolidated foreign subsidiaries whose functional currency is the U.S. dollar, transactions and balances denominated in the local currency are
foreign currency transactions. Foreign currency transactions and balances related to non-monetary assets and liabilities are remeasured to the functional
currency of the subsidiary at historical exchange rates while monetary assets and liabilities are remeasured to the functional currency of the subsidiary at
period-end exchange rates. Foreign currency exchange gains or losses from remeasurement are included in income in the period in which they occur.
Risks and Uncertainties — As a result of its global operations, the Company may be subject to certain inherent risks.
Concentration of Credit — Financial instruments that potentially subject the Company to concentration of credit risk consist primarily of cash, cash
equivalents, short-term investments and trade receivables. The Company maintains cash, cash equivalents and short-term investments with financial
institutions. The Company believes its credit policies reflect normal industry terms and business risk and there is no expectation of non-performance by the
counterparties.
The Company has cash in banks in Belarus, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Armenia, Georgia and Uzbekistan, where the banking sector remains subject
to periodic instability. Banking and other financial systems generally do not meet the banking standards of more developed markets, and bank deposits made by
corporate entities are not insured. As of December 31, 2020, $146.2 million of total cash was kept in banks in these countries, of which $52.9 million was held
in Belarus. In this region, and particularly in Belarus, a banking crisis, bankruptcy or insolvency of banks that process or hold the Company’s funds, may result
in the loss of deposits or adversely affect the Company’s ability to complete banking transactions in the region, which could adversely affect the Company’s
business and financial condition. Cash in this region is used for the operational needs of the local entities and cash balances change with the operating needs of
these entities. The Company regularly monitors cash held in these countries and, to the extent the cash held exceeds amounts required to support its operations
in these countries, the Company distributes the excess funds into markets with more developed banking sectors.
Trade receivables are generally dispersed across many customers operating in different industries; therefore, concentration of credit risk is limited.
Historically, credit losses and write-offs of trade receivables have not been material to the consolidated financial statements. If any of our customers enter
bankruptcy protection or otherwise take steps to alleviate their financial distress, including distress resulting from the COVID-19 pandemic, the Company’s
credit losses and write-offs of trade receivables could increase, which would negatively impact its results of operations.
Foreign currency risk — The Company’s global operations are conducted predominantly in U.S. dollars. Other than U.S. dollars, the Company generates
revenues in various currencies, principally, euros, British pounds, Russian rubles, Swiss francs, and Canadian dollars and incurs expenditures principally in
Russian rubles, Polish zlotys, euros, Swiss francs, Hungarian forints, British pounds, Indian rupees, Chinese yuan renminbi and Mexican pesos.
The Company’s international operations expose it to foreign currency exchange rate changes that could impact translations of foreign denominated assets
and liabilities into U.S. dollars and future earnings and cash flows from transactions denominated in different currencies. The Company is exposed to
fluctuations in foreign currency exchange rates primarily related to trade receivables from sales in foreign currencies and cash outflows for expenditures in
foreign currencies. The Company’s results of operations, primarily revenues and expenses denominated in foreign currencies, can be affected if any of the
currencies, which are used materially in the Company’s business, appreciate or depreciate against the U.S. dollar. The Company has a hedging program
whereby it entered into a series of foreign exchange forward contracts with durations of twelve months or less that are designated as cash flow hedges of
forecasted Russian ruble, Polish zloty and Indian rupee transactions.
Interest rate risk — The Company’s exposure to market risk is influenced by the changes in interest rates received on cash and cash equivalent deposits
and short-term investments and paid on any outstanding balance on the Company’s borrowings, mainly under the 2017 Credit Facility, which is subject to a
variety of rates depending on the type and timing of funds borrowed (See Note 9 “Long-Term Debt”). The Company does not believe it is exposed to material
direct risks associated with changes in interest rates related to these deposits and borrowings.
Adoption of New Accounting Standards
Unless otherwise discussed below, the adoption of new accounting standards did not have a material impact on the Company’s consolidated financial
position, results of operations, and cash flows.
Measurement of Credit Losses on Financial Instruments — In June 2016, the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) issued Accounting
Standards Update (“ASU”) 2016-13, Financial Instruments—Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments.
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The amendments in this update changed how companies measure and recognize credit impairment for many financial assets. The new credit loss model
requires companies to immediately recognize an estimate of credit losses expected to occur over the remaining life of the financial assets (including trade
receivables) that are in the scope of the update. The update also made amendments to the current impairment model for held-to-maturity and available-for-sale
debt securities and certain guarantees. The Company adopted Topic 326, effective January 1, 2020, using a modified-retrospective approach through a
cumulative effect adjustment to retained earnings as of the beginning of the period of adoption. As a result of the adoption of Topic 326, the Company recorded
an immaterial reduction to its allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets.
Leases — In February 2016, the FASB issued ASU 2016-02, Leases (“Topic 842”). The standard supersedes previously existing lease guidance (Topic
840) and requires entities to recognize all leases, with the exception of leases with a term of twelve months or less, on the balance sheet as right-of-use assets
(“RoU Assets”) and lease liabilities. The guidance also changes disclosure requirements with a focus on providing information that will enable users of
financial statements to assess the amount, timing and uncertainty of cash flows arising from leases.
The Company adopted Topic 842, effective January 1, 2019, using the optional transition approach, which allows the Company to apply the provisions
of the standard at the effective date without adjusting the comparable periods and carry forward disclosures under previously existing guidance for those
periods presented within the Company’s financial statements.
The Company determines if an arrangement is a lease or contains a lease at inception. The Company performs an assessment and classifies the lease as
either an operating lease or a financing lease at the lease commencement date with a right-of-use asset and a lease liability recognized in the consolidated
balance sheet under both classifications. The Company does not have finance leases that are material to the Company’s consolidated financial statements.
Lease liabilities are initially measured at the present value of lease payments not yet paid. The present value is determined by applying the readily
determinable rate implicit in the lease or, if not available, the incremental borrowing rate of the lessee. The Company determines the incremental borrowing rate
of the lessee on a lease-by-lease basis by developing an estimated centralized U.S. dollar borrowing rate for a fully collateralized obligation with a term similar
to the lease term and adjusts the rate to reflect the incremental risk associated with the foreign currency in which the lease is denominated. The development of
this estimate includes the use of recovery rates, U.S. risk-free rates, foreign currency/country base rate yields, and a synthetic corporate credit rating of the
Company developed using regression analysis. Lease agreements of the Company may include options to extend or terminate the lease and the Company
includes such options in the lease term when it is reasonably certain that the Company will exercise that option. RoU Assets are recognized based on the initial
measurement of the lease liabilities plus initial direct costs less lease incentives and, according to the guidance for long-lived assets, RoU Assets are reviewed
for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Lease expense for operating
leases is recognized on a straight-line basis over the lease term.
The Company elected a practical expedient to account for lease and non-lease components together as a single lease component. The Company also
elected the short-term lease recognition exemption for all classes of lease assets with an original term of twelve months or less. As part of the transition, the
Company elected a package of practical expedients allowing it to carry forward historical accounting for any expired or existing contracts that are or contain
lease contracts, including classification of such contracts and initial direct costs associated with them.
The adoption of Topic 842 on January 1, 2019 resulted in the recognition of RoU Assets for operating leases of $177.6 million and operating lease
liabilities of $173.9 million. The adoption of Topic 842 did not have a material impact on the consolidated statement of income and comprehensive income,
consolidated statement of changes in stockholders’ equity or the consolidated statement of cash flows.
See Note 8 “Leases” in the condensed consolidated financial statements for additional information regarding leases.
Pending Accounting Standards
From time to time, new accounting pronouncements are issued by the FASB or other standards-setting bodies that the Company will adopt according to
the various timetables the FASB specifies. The Company believes the impact of recently issued standards that are not yet effective will not have a material
impact on its consolidated financial position, results of operations and cash flows upon adoption.
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2.

ACQUISITIONS

Continuum — On March 15, 2018, the Company acquired all of the outstanding equity of Continuum Innovation LLC together with its subsidiaries
(“Continuum”) to enhance the Company’s consulting capabilities as well as its digital and service design practices. Continuum, headquartered in Boston with
offices located in Milan, Seoul, and Shanghai, focuses on four practices including strategy, physical and digital design, technology and its Made Real Lab. The
acquisition of Continuum added approximately 125 design consultants to the Company’s headcount. In connection with the Continuum acquisition, the
Company paid $52.5 million of cash and committed to making a cash earnout payment with a maximum amount payable of $3.1 million, subject to attainment
of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. See Note 4 “Fair Value Measurements” for more information regarding this earnout
payment.
Think — On November 1, 2018, the Company acquired all of the equity interests of Think Limited (“Think”), a digital transformation agency
headquartered in London, UK. This acquisition is intended to strengthen EPAM’s digital and organizational consulting capabilities in the UK and Western
European markets and enhance the Company’s global product and design offerings. In connection with the Think acquisition, the Company paid $26.3 million
at closing and committed to making a cash earnout payment with a maximum amount payable based on exchange rates at the date of acquisition of $8.2 million
subject to attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. During the year ended December 31, 2019, the Company paid
$0.2 million of net true-up payments which increased the purchase price. See Note 4 “Fair Value Measurements” for more information regarding the earnout
payment.
test IO — On April 30, 2019, the Company acquired 100% of the equity interests of a crowdtesting company, test IO GmbH, and its subsidiary (“test
IO”). In connection with the test IO acquisition, the Company paid $17.3 million of cash.
The following table summarizes the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed as of the date of acquisition as updated for any
changes as of December 31, 2019 for Continuum and Think and as of December 31, 2020 for test IO:
Continuum

Cash and cash equivalents
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other current assets
Goodwill
Intangible assets
Property and equipment and other noncurrent assets
Total assets acquired
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
Long-term debt (Note 9)
Other noncurrent liabilities
Total liabilities assumed

$

$
$

$
$

Net assets acquired

2,251
9,139
936
26,617
14,450
8,902
62,295
3,746
3,220
490
7,456
54,839

Think

$

$
$

$
$

2,344
2,637
900
20,477
6,882
1,214
34,454
2,025
—
—
2,025
32,429

test IO

$

$
$

$
$

663
621
150
11,926
6,219
305
19,884
993
—
1,568
2,561
17,323

During 2018, the Company adjusted initially recognized intangible assets acquired with Continuum and their useful lives, recognized an additional
intangible asset in the form of a favorable lease, removed a noncurrent liability associated with an initially recognized unfavorable lease and revised the initial
fair value of contingent consideration. The Company also finalized a working capital adjustment that resulted in cash collection in the amount of $0.1 million
reducing the original amount of the net assets acquired. These adjustments resulted in a corresponding decrease to the originally recognized value of acquired
goodwill. During the first quarter of 2019, the Company finalized the fair value of the assets acquired and liabilities assumed in the acquisition of Continuum
and no additional adjustments were recorded.
During 2019, the Company recorded purchase price adjustments which increased the original purchase price for Think by $0.2 million, with a
corresponding adjustment to net assets acquired. In addition, the Company recorded a $1.5 million increase in deferred tax assets and other insignificant
adjustments to other accounts with corresponding decreases to goodwill. During the fourth quarter of 2019, the Company finalized the fair value of the assets
acquired and liabilities assumed in the acquisition of Think.
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During 2019, the Company recorded purchase price adjustments which increased the original purchase price for test IO and adjusted related working
capital accounts increasing the original amount of the net assets acquired by $0.1 million. In addition, for the test IO acquisition, the Company reduced the
value of acquired intangible assets by $0.1 million with a corresponding increase to goodwill. During the second quarter of 2020, the Company finalized the
fair value of the assets acquired and liabilities assumed in the acquisition of test IO and recorded insignificant purchase price adjustments to various accounts
with corresponding net decreases to goodwill of $0.2 million.
The following table presents the estimated fair values and useful lives of intangible assets acquired from Continuum, Think, and test IO as of the date of
acquisition and updated for any changes during the years ended December 31, 2019 for Continuum and Think and December 31, 2020 for test IO:
Continuum
Weighted
Average Useful
Life (in years)
Amount

Customer relationships
Favorable lease
Software
Contract royalties
Trade names
Total

6.5
11.2
—
8
5

$

$

5,800
5,500
—
1,900
1,250
14,450

Think
Weighted
Average Useful
Life (in years)

7
—
—
—
5

Amount

$

$

6,117
—
—
—
765
6,882

test IO
Weighted
Average Useful
Life (in years)
Amount

7
—
6
—
4

$

$

2,456
—
3,461
—
302
6,219

In connection with the adoption of Topic 842, effective January 1, 2019, the Company reclassified the favorable lease intangible asset to Operating lease
right-of-use assets.
The goodwill recognized as a result of the acquisitions is attributable primarily to strategic and synergistic opportunities related to the consulting and
design businesses, the assembled workforces acquired and other factors. The goodwill acquired as a result of the Continuum acquisition is expected to be
deductible for income tax purposes while the goodwill acquired as a result of the Think and test IO acquisitions is not expected to be deductible for income tax
purposes.
Pro forma results of operations have not been presented because the effect of the acquisitions on the Company’s consolidated financial statements was
not material individually or in the aggregate.
Other 2019 Acquisitions — During the year ended December 31, 2019, the Company completed four additional acquisitions with an aggregate cash
purchase price of $24.8 million and committed to making cash earnout payments with a maximum amount payable of $3.0 million subject to attainment of
specified performance targets ranging from 12 months to 24 months after the respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s educational
service and platform offerings and expanded the Company’s geographical reach, as well as added $7.5 million in intangible assets, consisting mainly of
customer relationships. Pro forma results of operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s consolidated
financial statements was not material individually or in the aggregate.
2020 Acquisitions — During the year ended December 31, 2020, the Company completed two acquisitions with an aggregate purchase price of $22.5
million including contingent consideration with an aggregate acquisition-date fair value of $5.3 million. The Company committed to making contingent
consideration payments with a maximum aggregate amount payable of $18.6 million subject to attainment of specified performance targets in the first and
second calendar years after the respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s software and service capabilities and expanded EPAM’s
offerings in financial services as well as added $7.3 million of intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Revenues generated by these
acquisitions totaled $6.0 million for the year ended December 31, 2020. Pro forma results of operations have not been presented because the effect of these
acquisitions on the Company’s consolidated financial statements was not material individually or in the aggregate.
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3.

GOODWILL AND INTANGIBLE ASSETS, NET
Goodwill by reportable segment was as follows:
North America

Balance as of January 1, 2019
test IO acquisition (Note 2)
Other 2019 Acquisitions (Note 2)
Think purchase accounting adjustments
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Balance as of December 31, 2019
test IO purchase accounting adjustment
Other 2019 acquisitions purchase accounting adjustments
2020 Acquisitions (Note 2)
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Balance as of December 31, 2020

$

103,542
3,301
6,503
—
80
113,426
863
219
6,042
582
121,132

Europe

$

$

Russia

63,290 $
8,849
9,546
(2,043)
1,231
80,873
(1,089)
259
6,903
3,160
90,106 $

Total

— $
—
738
—
6
744
—
21
—
(47)
718 $

166,832
12,150
16,787
(2,043)
1,317
195,043
(226)
499
12,945
3,695
211,956

The Russia segment had accumulated goodwill impairment losses of $2.2 million as of December 31, 2020, 2019 and 2018. There were no accumulated
goodwill impairment losses in the North America or Europe reportable segments as of December 31, 2020, 2019 or 2018.
Intangible assets other than goodwill as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:
As of December 31, 2020
Weighted average life
at acquisition (in
years)

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce

9
6
5
8
3

$

$

Total

Accumulated
amortization

Gross carrying amount

94,169
6,309
6,495
1,900
157
109,030

$

(49,415) $
(1,633)
(5,273)
(673)
(61)
(57,055) $

$

Net
carrying amount

44,754
4,676
1,222
1,227
96
51,975

As of December 31, 2019
Weighted average life
at acquisition (in
years)

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce
Total

9
6
5
8
3

Accumulated
amortization

Gross carrying amount

$

$

87,489
4,472
6,439
1,900
158
100,458

$

$

(38,526) $
(486)
(4,753)
(435)
—
(44,200) $

Net
carrying amount

48,963
3,986
1,686
1,465
158
56,258

All of the intangible assets other than goodwill have finite lives and as such are subject to amortization. Amortization of the other intangible assets is
recognized in depreciation and amortization expense in the consolidated statements of income and comprehensive income.
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The following table presents amortization expense recognized for the periods indicated:
2020

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce
Favorable lease

$

10,478
1,068
495
238
61
—
12,340

$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

$

8,743
486
447
238
—
—
9,914

$

2018

$

7,637
—
266
198
—
410
8,511

$

In connection with the adoption of Topic 842, effective January 1, 2019, the Company reclassified the favorable lease intangible asset to Operating lease
right-of-use assets. See Note 8 “Leases” for further information regarding the Company’s operating leases.
Based on the carrying value of the Company’s existing intangible assets as of December 31, 2020, the estimated amortization expense for the future
years is as follows:
Year ending December 31,

Amount

2021
2022
2023
2024
2025
Thereafter

$

Total

$

4.

12,585
12,426
11,115
8,586
5,543
1,720
51,975

FAIR VALUE MEASUREMENTS

The Company carries certain assets and liabilities at fair value on a recurring basis on its consolidated balance sheets. The following table shows the fair
values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2020:
As of December 31, 2020
Level 1
Level 2

Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities
Contingent consideration
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 3

$
$

4,955
4,955

$
$

—
—

$
$

4,955
4,955

$
$

—
—

$

243
7,470
7,713

$

—
—
—

$

243
—
243

$

—
7,470
7,470

$
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The following table shows the fair values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis as of December 31,
2019.
As of December 31, 2019
Level 1
Level 2

Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities
Contingent consideration
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 3

$
$

1,910
1,910

$
$

—
—

$
$

1,910
1,910

$
$

—
—

$

243
10,495
10,738

$

—
—
—

$

243
—
243

$

—
10,495
10,495

$

$

$

$

The foreign exchange derivatives are valued using pricing models and discounted cash flow methodologies based on observable foreign exchange data at
the measurement date. See Note 5 “Derivative Financial Instruments” for additional information regarding derivative financial instruments.
The fair value of the contingent consideration was determined using a probability-weighted expected return method and is based on the expected future
payments to be made to the sellers of the acquired businesses in accordance with the provisions outlined in the respective purchase agreements. Although there
is significant judgment involved, the Company believes its estimates and assumptions are reasonable. In determining fair value, the Company considered a
variety of factors, including future performance of the acquired businesses using financial projections developed by the Company and market risk assumptions
that were derived for revenue growth and earnings before interest and taxes. The Company estimated future payments using the earnout formula and
performance targets specified in the purchase agreements and adjusted those estimates to reflect the probability of their achievement. Those weighted-average
estimated future payments were then discounted to present value using a rate based on the weighted-average cost of capital of guideline companies. The
discount rates used to determine the fair value of contingent consideration for the 2020 Acquisitions ranged from a minimum of 15.5% to a maximum of 17.5%.
Changes in financial projections, market risk assumptions, discount rates or probability assumptions related to achieving the various earnout criteria would
result in a change in the fair value of the recorded contingent liabilities. Such changes, if any, are recorded within Interest and other income, net in the
Company’s consolidated statement of income and comprehensive income.
In connection with the Continuum acquisition, the Company committed to making a cash earnout payment subject to attainment of specified
performance targets in the 12 months after the acquisition date. As of the acquisition date, the Company recorded a $2.4 million contingent consideration
liability related to this earnout payment and, subsequently, reduced this liability by $0.9 million during 2018 and $0.4 million during 2019 due to the change in
its fair value. The Company extinguished the earnout obligation during 2019 by paying $1.1 million in cash. In connection with the Think acquisition, the
Company committed to making a cash earnout payment subject to attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. As of
the acquisition date, the Company recorded a $6.0 million liability related to this earnout payment as contingent consideration and, subsequently, increased this
liability by $2.2 million during 2019 due to the change in its fair value. The Company extinguished the earnout obligation during 2020 by paying $7.9 million
in cash. In connection with the Company’s Other 2019 Acquisitions, the Company committed to making cash earnout payments subject to attainment of
specified performance targets ranging from 12 months to 24 months after the respective acquisition dates. During 2020, the Company extinguished part of this
earnout obligation by paying $1.8 million in cash. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding
business acquisitions.
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A reconciliation of the beginning and ending balances of Level 3 acquisition-related contractual contingent consideration using significant unobservable
inputs for the years ended December 31, 2018, December 31, 2019 and December 31, 2020 are as follows:
Amount

Contractual contingent liabilities as of January 1, 2018
Acquisition date fair value of contingent consideration — Continuum acquisition (Note 2)
Acquisition date fair value of contingent consideration — Think acquisition (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Contractual contingent liabilities as of December 31, 2018
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Acquisition date fair value of contingent consideration — Other 2019 Acquisitions (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Contractual contingent liabilities as of December 31, 2019
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Acquisition date fair value of contingent consideration — 2020 Acquisitions (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Contractual contingent consideration liabilities as of December 31, 2020

$

$

$

—
2,400
5,990
(900)
(22)
7,468
(1,104)
2,100
1,776
255
10,495
(9,619)
5,292
1,827
(525)
7,470

Financial Assets and Liabilities Not Measured at Fair Value on a Recurring Basis
Estimates of fair value of financial instruments not carried at fair value on a recurring basis on the Company’s consolidated balance sheets are generally
subjective in nature, and are determined as of a specific point in time based on the characteristics of the financial instruments and relevant market information.
The Company uses the following methods to estimate the fair values of its financial instruments:
•

for financial instruments that have quoted market prices, those quoted prices are used to estimate fair value;

•

for financial instruments for which no quoted market prices are available, fair value is estimated using information obtained from independent third
parties, or by discounting the expected cash flows using an estimated current market interest rate for the financial instrument;

•

for financial instruments for which no quoted market prices are available and that have no defined maturity, have a remaining maturity of 360 days or
less, or reprice frequently to a market rate, the Company assumes that the fair value of these instruments approximates their reported value, after taking
into consideration any applicable credit risk.

The generally short maturities of certain assets and liabilities result in a number of assets and liabilities for which fair value equals or closely
approximates the amount recorded on the Company’s consolidated balance sheets. Such financial assets and liabilities that are not carried at fair value on a
recurring basis on the Company’s consolidated balance sheets are cash equivalents, restricted cash, short-term investments, employee loans and long-term debt
(Note 9 “Long-Term Debt”).
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The following tables present the estimated fair values of the Company’s financial assets and liabilities not measured at fair value on a recurring basis as
of the dates indicated:
Fair Value Hierarchy
Estimated Fair
Value

Balance

December 31, 2020
Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds
Total cash equivalents
Restricted cash
Time deposits included in Short-term investments
Employee loans
Financial Liabilities:
Borrowings under 2017 Credit Facility

Level 1

Level 2

Level 3

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
60,007
794

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
60,007
794

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
—
—

$
$
$
$
$

—
—
—
60,007
—

$
$
$
$
$

—
—
—
—
794

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Fair Value Hierarchy
Estimated Fair
Value

Balance

December 31, 2019
Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds
Time deposits
Total cash equivalents
Restricted cash
Employee loans
Financial Liabilities:
Borrowings under 2017 Credit Facility

$

$

$
$
$

407,817
10,002
417,819
1,136
2,434

$

25,017

Level 1

$

$
$
$

407,817
10,002
417,819
1,136
2,434

$

25,017

Level 2

$

$
$
$

407,817
—
407,817
1,136
—

$

—

Level 3

$

$
$
$

—
10,002
10,002
—
—

$
$
$

—
—
—
—
2,434

$

25,017

$

—

Non-Marketable Securities Without Readily Determinable Fair Values
The Company holds investments in equity securities that do not have readily determinable fair values. These investments are recorded at cost and are
remeasured to fair value based on certain observable price changes or impairment events as they occur. The carrying amount of these investments was $25.0
million and $5.8 million as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively and is classified as Other noncurrent assets in the Company’s
consolidated balance sheets.

5.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

In the normal course of business, the Company uses derivative financial instruments to manage the risk of fluctuations in foreign currency exchange
rates. The Company has a hedging program whereby it enters into a series of foreign exchange forward contracts with durations of twelve months or less that
are designated as cash flow hedges of forecasted Russian ruble, Polish zloty and Indian rupee transactions.
The Company measures derivative instruments and hedging activities at fair value and recognizes them as either assets or liabilities in its consolidated
balance sheets. Accounting for the gains and losses resulting from changes in fair value depends on the use of the derivative and whether it is designated and
qualifies for hedge accounting. To receive hedge accounting treatment, all hedging relationships are formally documented at the inception of the hedge, and the
hedges must be highly effective in offsetting changes to future cash flows on hedged transactions. As of December 31, 2020, all of the Company’s foreign
exchange forward contracts were designated as hedges.
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Derivatives may give rise to credit risks from the possible non-performance by counterparties. The Company has limited its credit risk by entering into
derivative transactions only with highly-rated financial institutions and by conducting an ongoing evaluation of the creditworthiness of the financial institutions
with which the Company does business. There is no financial collateral (including cash collateral) required to be posted by the Company related to the foreign
exchange forward contracts.
The fair value of foreign currency derivative instruments on the Company’s consolidated balance sheets as of December 31, 2020 and December 31,
2019 were as follows:
As of December 31, 2020
Liability
Asset Derivatives
Derivatives

Balance Sheet Classification

Foreign exchange forward contracts - Designated as hedging instruments
Prepaid and other current assets
Accrued expenses and other current liabilities

6.

$

As of December 31, 2019
Liability
Asset Derivatives
Derivatives

4,955

$
$

1,910

243

$

243

PROPERTY AND EQUIPMENT, NET
Property and equipment, net consisted of the following:
Weighted Average
Useful Life
(in years)

Computer hardware
Buildings
Leasehold improvements
Purchased computer software
Furniture, fixture and other equipment
Office equipment
Land improvements
Land

3
46
7
3
7
7
18
n/a

Less accumulated depreciation and amortization
Total

As of December 31,
2020

$

$

As of December 31,
2019

117,333 $
52,007
39,675
31,993
31,859
20,971
2,137
1,339
297,314
(127,781)
169,533 $

96,286
51,300
30,634
32,115
28,193
18,901
2,137
—
259,566
(94,307)
165,259

Depreciation and amortization expense related to property and equipment was $50.5 million, $35.4 million and $28.5 million during the years ended
December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
On November 1, 2019, the Company acquired an office building in Minsk, Belarus for $18.9 million, excluding refundable VAT. The acquired building
is intended to be used in the Company’s normal operations as office space for its employees; however, a portion of the building was leased to third parties under
operating lease agreements prior to the Company’s purchase and the Company will continue leasing under those agreements (see Note 8 “Leases”). In addition
to this building, the Company has other assets which generate lease income. The gross amount of such assets including the leased portion of the Minsk building
was $6.7 million and $10.7 million, and the associated accumulated depreciation was $0.2 million and $0.1 million as of December 31, 2020 and 2019,
respectively. Depreciation expense associated with these assets held under operating leases was $0.2 million and $0.1 million for the year ended December 31,
2020 and 2019, respectively.
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7.

ACCRUED EXPENSES AND OTHER CURRENT LIABILITIES
Accrued expenses and other current liabilities consisted of the following:

Value added taxes payable
Deferred revenue
Contingent consideration, current (Note 4)
Other current liabilities and accrued expenses

As of December 31,
2019

$

$

$

Total

8.

As of December 31,
2020

34,522
17,383
1,125
26,660
79,690

$

24,016
9,132
10,057
39,271
82,476

LEASES

The Company leases office space, corporate apartments, office equipment, and vehicles. Many of the Company’s leases contain variable payments
including changes in base rent and charges for common area maintenance or other miscellaneous expenses. Due to this variability, the cash flows associated
with these variable payments are not included in the minimum lease payments used in determining the RoU Assets and associated lease liabilities and are
recognized in the period in which the obligation for such payments is incurred. The Company’s leases have remaining lease terms ranging from 0.1 to 10.4
years. Certain lease agreements, mainly for office space, include options to extend or terminate the lease before the expiration date. The Company considers
such options when determining the lease term when it is reasonably certain that the Company will exercise that option. The Company leases and subleases a
portion of its office space to third parties. Lease income and sublease income were immaterial for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.
During the years ended December 31, 2020 and 2019, the components of lease expense were as follows:
Year Ended December
31, 2020

Year Ended December
31, 2019

$

$

Income Statement Classification

Operating lease cost
Variable lease cost
Short-term lease cost
Total lease cost

Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses

$

73,740
6,461
1,169
81,370

$

62,740
8,730
3,870
75,340

Lease expense under operating lease agreements for the year ended December 31, 2018 was $46.9 million.
Supplemental cash flow information related to leases was as follows:
Year Ended December
31, 2020

Cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities:
Operating cash flows used for operating leases
Right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations:
Operating leases
Non-cash net increase due to lease modifications:
Operating lease right-of-use assets
Operating lease liabilities
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Year Ended December
31, 2019

$

70,012

$

59,952

$

50,949

$

107,822

$
$

7,876
7,861

$
$

10,124
10,192
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Weighted average remaining lease terms and discount rates as of December 31, 2020, were as follows:
As of December 31,
2020

Weighted average remaining lease term, in years:
Operating leases
Weighted average discount rate:
Operating leases

As of December 31, 2019

5.9

6.1

2.9 %

3.6 %

As of December 31, 2020, operating lease liabilities will mature as follows:
Year ending December 31,

Lease Payments

2021
2022
2023
2024
2025
Thereafter
Total lease payments
Less: imputed interest
Total

$

$

66,585
50,147
37,268
32,400
22,859
52,531
261,790
(20,427)
241,363

There were no lease agreements that contained material restrictive covenants or material residual value guarantees as of December 31, 2020. There were
no material lease agreements signed with related parties as of December 31, 2020.
As of December 31, 2020, the Company had committed to payments of $1.0 million related to operating lease agreements that had not yet commenced as
of December 31, 2020. These operating leases will commence on various dates during 2021 with lease terms ranging from 1 year to 5 years. The Company does
not have any material finance lease agreements that had not yet commenced.

9.

LONG-TERM DEBT

Revolving Line of Credit —On May 24, 2017, the Company entered into an unsecured credit facility (the “2017 Credit Facility”), as may be amended
from time to time, with PNC Bank, National Association; PNC Capital Markets LLC; Citibank N.A.; Wells Fargo Bank, National Association; Fifth Third Bank
and Santander Bank, N.A. (collectively the “Lenders”). The 2017 Credit Facility provides for a borrowing capacity of $300.0 million, with potential to increase
the credit facility up to $400.0 million if certain conditions are met. The 2017 Credit Facility matures on May 24, 2022.
Borrowings under the 2017 Credit Facility may be denominated in U.S. dollars or up to a maximum of $100.0 million in British pounds, Canadian
dollars, euros and Swiss francs and other currencies as may be approved by the administrative agent and the Lenders. Borrowings under the 2017 Credit
Facility bear interest at either a base rate or Euro-rate plus a margin based on the Company’s leverage ratio. The base rate is equal to the highest of (a) the
Overnight Bank Funding Rate, plus 0.5%, (b) the Prime Rate, or (c) the Daily LIBOR Rate, plus 1.0%. As of December 31, 2020, the Company’s outstanding
borrowings are subject to a LIBOR-based interest rate, which resets regularly at issuance, based on lending terms.
The 2017 Credit Facility includes customary business and financial covenants that may restrict the Company’s ability to make or pay dividends (other
than certain intercompany dividends) if a potential or an actual event of default has occurred or would be triggered. As of December 31, 2020, the Company
was in compliance with all covenants contained in the 2017 Credit Facility.
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The following table presents the outstanding debt and borrowing capacity of the Company under the 2017 Credit Facility:
As of December 31,
2020

Outstanding debt
Interest rate
Irrevocable standby letters of credit
Available borrowing capacity
Current maximum borrowing capacity

$
$
$
$

25,000
1.2 %
—
275,000
300,000

As of December 31,
2019

$
$
$
$

25,000
2.8 %
303
274,697
300,000

As part of the acquisition of Continuum in 2018, the Company assumed $3.4 million of long-term debt associated with a leased facility and payable to
Continuum’s landlord. The debt was payable in monthly installments through March 31, 2029 and bore interest at a rate of 8% per annum. In March 2018, the
Company paid $3.4 million to settle this assumed long-term debt.

10.

PENSION AND POSTRETIREMENT BENEFITS
Defined Contribution Pension Plans

The Company offers defined contribution plans for its employees in certain countries including a 401(k) retirement plan covering substantially all of the
Company’s U.S. employees. Employer contributions charged to expense for defined contribution benefit plans for the years ended December 31, 2020, 2019
and 2018, were $16.0 million, $14.8 million, and $6.5 million, respectively.
Defined Benefit Pension Plans
The Company sponsors defined benefit pension plans for its employees in certain countries as governed by local regulatory requirements. During the
years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, the Company recorded expense of $4.3 million, $1.4 million and $2.6 million, respectively, related to these
plans. During the year ended December 31, 2020, we recorded net actuarial loss as a component of net periodic benefit cost of $1.3 million as accumulated
other comprehensive loss. The net unfunded balance of our defined benefit pension plans was $6.4 million as of December 31, 2020 of which $1.0 million is
included in Accrued compensation and benefits expense and $5.4 million is classified in Other noncurrent liabilities in our consolidated balance sheet. The net
unfunded balance of our defined benefit pension plans was $3.9 million as of December 31, 2019 of which $0.3 million is included in Accrued compensation
and benefits expense and $3.6 million is classified in Other noncurrent liabilities in our consolidated balance sheet.
11.

REVENUES

Revenues are sourced from four geographic markets: North America, Europe, CIS and APAC. The Company presents and discusses revenues by
customer location based on the location of the specific customer site that we serve, irrespective of the location of the headquarters of the customer or the
location of the delivery center where the work is performed. Revenues by customer location is different from revenues by reportable segment as segments are
not based on the geographic location of the customers, but instead they are based on the location of the Company’s management responsible for a particular
customer or market (see Note 16 “Segment Information”). The Company assigns customers into one of five vertical industries or a group of various industries
where the Company is increasing its presence, which are labeled as “Emerging Verticals”. Emerging Verticals include customers in multiple industries such as
energy, utilities, manufacturing, automotive, telecommunications and several others.
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Disaggregation of Revenues
The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by major customer location, including a reconciliation of the disaggregated
revenues with the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$

1,546,093
45,733
7,817
2,177
1,601,820

$

$

45,553
834,033
98
67,621
947,305

$

$

3,490
76
106,787
—
110,353

$

$

1,595,136
879,842
114,702
69,798
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$

1,344,040
27,042
8,583
1,279
1,380,944

$

$

45,859
719,548
143
55,167
820,717

$

$

116
276
91,745
—
92,137

$

$

1,390,015
746,866
100,471
56,446
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$
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1,046,232
16,679
8,437
5,631
1,076,979

$

$

52,860
595,741
336
43,848
692,785

$

$

75
52
72,930
91
73,148

$

$

1,099,167
612,472
81,703
49,570
1,842,912
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The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by industry vertical, including a reconciliation of the disaggregated revenues
with the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

334,063
199,594
419,895
221,977
260,518
165,773
1,601,820

$

$

$

224,922
278,355
73,288
220,448
35,347
114,945
947,305

$

$

1,695
77,286
3,630
16,364
448
10,930
110,353

$

$

560,680
555,235
496,813
458,789
296,313
291,648
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

262,448
184,469
354,023
198,264
224,925
156,815
1,380,944

$

$

$

157,844
244,284
77,377
229,523
23,444
88,245
820,717

$

$

631
72,119
1,998
11,571
83
5,735
92,137

$

$

420,923
500,872
433,398
439,358
248,452
250,795
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$
$

$

251,081
112,444
269,067
177,910
151,418
115,059
1,076,979

$
$

$

72,898
252,196
79,121
208,266
20,272
60,032
692,785

$
$

$

54
59,337
2,627
7,467
13
3,650
73,148

$
$

$

324,033
423,977
350,815
393,643
171,703
178,741
1,842,912

The Company derives revenues from a variety of customized and integrated service arrangements. Fees for these contracts may be in the form of timeand-materials or fixed-price arrangements.
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The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by contract type, including a reconciliation of the disaggregated revenues with
the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

1,440,635
151,769
8,027
1,389
1,601,820

$

$

$

790,203
151,718
1,526
3,858
947,305

$

$

60,166
48,525
1,586
76
110,353

$

$

2,291,004
352,012
11,139
5,323
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

1,247,979
127,926
3,626
1,413
1,380,944

$

$

$

688,605
128,977
1,230
1,905
820,717

$

$

54,069
37,747
225
96
92,137

$

$

1,990,653
294,650
5,081
3,414
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

983,436
89,831
2,748
964
1,076,979

$

$

$

628,707
62,078
1,332
668
692,785

$

$

40,754
32,342
17
35
73,148

$

$

1,652,897
184,251
4,097
1,667
1,842,912

Timing of Revenue Recognition
The following tables show the timing of revenue recognition:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time
Revenues

$
$

F-30

1,595,786
6,034
1,601,820

$
$

946,379
926
947,305

$
$

108,826
1,527
110,353

$
$

2,650,991
8,487
2,659,478
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Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time

$

1,379,256
1,688
1,380,944

$

Revenues

$

819,913
804
820,717

$

$

92,076
61
92,137

$

$

2,291,245
2,553
2,293,798

$

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time

$

1,076,084
895
1,076,979

$

Revenues

$

692,023
762
692,785

$

$

73,135
13
73,148

$

$

1,841,242
1,670
1,842,912

$

During the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 the Company recognized $5.0 million, $7.8 million and $5.7 million, respectively, of
revenues from performance obligations satisfied in previous periods.
The following table includes the estimated revenues expected to be recognized in the future related to performance obligations that are partially or fully
unsatisfied as of December 31, 2020. The Company applies a practical expedient and does not disclose the value of unsatisfied performance obligations for
contracts that (i) have an original expected duration of one year or less and (ii) contracts for which it recognizes revenues at the amount to which it has the right
to invoice for services provided:
Less than 1 year

1 Year

2 Years

3 Years

Total

Contract Type

Fixed-price

$

7,885

$

103

$

—

$

—

$

7,988

The Company applies a practical expedient and does not disclose the amount of the transaction price allocated to the remaining performance obligations
nor provide an explanation of when the Company expects to recognize that amount as revenue for certain variable consideration.
Contract Balances
The following table provides information on the classification of contract assets and liabilities in the consolidated balance sheets:

Contract assets included in Trade receivables and contract assets
Contract liabilities included in Accrued expenses and other current liabilities
Contract liabilities included in Other noncurrent liabilities

As of December 31,
2020

As of December 31,
2019

$
$
$

$
$
$

7,700
17,383
94

14,320
9,132
5

Contract assets have decreased from December 31, 2019 primarily due to reduced receivables from projects where our right to bill is contingent on
something other than passage of time partially attributable to the change of a specific project to time-and-material billing in 2020. Contract liabilities comprise
amounts collected from the Company’s customers for revenues not yet earned. Such amounts are anticipated to be recorded as revenues when services are
performed in subsequent periods. Contract liabilities have increased from December 31, 2019 due to an increase in customer advances largely attributable to
contracts with multiple performance obligations.
During the year ended December 31, 2020, the Company recognized $8.6 million of revenues that were included in Accrued expenses and other current
liabilities at December 31, 2019. During the year ended December 31, 2019, the Company recognized $3.9 million of revenues that were included in Accrued
expenses and other current liabilities at December 31, 2018.
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12.

STOCK-BASED COMPENSATION

The following costs related to the Company’s stock compensation plans were included in the consolidated statements of income and comprehensive
income:
2020

Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Total

$
$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

32,785
42,453
75,238

$
$

37,580
34,456
72,036

$
$

27,245
31,943
59,188

Equity Plans
2015 Long-Term Incentive Plan — On June 11, 2015, the Company’s stockholders approved the 2015 Long-Term Incentive Plan (“2015 Plan”) to be
used to issue equity awards to company personnel. As of December 31, 2020, 4,549 thousand shares of common stock remained available for issuance under
the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2015 Plan expire 10 years from the date of grant.
2012 Non-Employee Directors Compensation Plan — On January 11, 2012, the Company approved the 2012 Non-Employee Directors Compensation
Plan (“2012 Directors Plan”) to be used to issue equity grants to its non-employee directors. The Company authorized 600 thousand shares of common stock to
be reserved for issuance under the plan. As of December 31, 2020, 524 thousand shares of common stock remained available for issuance under the 2012
Directors Plan. The 2012 Directors Plan will expire after 10 years and is administered by the Company’s Board of Directors.
2012 Long-Term Incentive Plan — On January 11, 2012, the Company approved the 2012 Long-Term Incentive Plan (“2012 Plan”) to be used to issue
equity grants to Company personnel. In June 2015, the 2012 Plan was discontinued; however, outstanding awards remain subject to the terms of the 2012 Plan
and any shares that are subject to an award that was previously granted under the 2012 Plan and that expire or terminate for any reason prior to exercise will
become available for issuance under the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2012 Plan expire 10 years from the date of grant.
2006 Stock Option Plan — Effective May 31, 2006, the Board of Directors of the Company adopted the 2006 Stock Option Plan (the “2006 Plan”) to
grant stock options to directors, employees, and certain independent contractors. In January 2012, the 2006 Plan was discontinued; however, outstanding
awards remain subject to the terms of the 2006 Plan and any shares that are subject to an option award that was previously granted under the 2006 Plan and that
expire or terminate for any reason prior to exercise will become available for issuance under the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2006 Plan
expire 10 years from the date of grant.
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Stock Options
Stock option activity under the Company’s plans is set forth below:
Number of
Options

Weighted Average
Exercise Price

Aggregate
Intrinsic Value

Weighted Average
Remaining Contractual
Term (in years)

Options outstanding as of January 1, 2018
Options granted
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options expired
Options outstanding as of December 31, 2018
Options granted
Options modified
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options outstanding as of December 31, 2019
Options granted
Options modified
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options outstanding as of December 31, 2020

4,902
160
(945)
(33)
(1)
4,083
132
18
(899)
(11)
3,323
158
—
(700)
(9)
2,772

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40.91
112.81
36.69
63.28
25.72
44.54
169.13
163.55
41.21
97.83
50.85
187.76
—
37.79
119.30

$

326,064

$

291,846

$

536,015

$

61.71

$

822,152

4.3

Options vested and exercisable as of December 31, 2020
Options expected to vest as of December 31, 2020

2,388
362

$
$

46.99
152.22

$
$

743,582
74,548

3.7
8.2

The fair value of each option award is estimated on the date of grant using the Black-Scholes option valuation model. The model incorporated the
following weighted-average assumptions:
2020

Expected volatility
Expected term (in years)
Risk-free interest rate
Expected dividends

For the Years Ended December 31,
2019

36.9 %
6.25
0.5 %
—%

33.5 %
6.25
2.3 %
—%

2018

33.8 %
6.25
2.7 %
—%

Expected volatility is based on historical volatility of the Company’s stock price. The expected life represents the period of time that options granted are
expected to be outstanding. The risk-free rate is based on the U.S. Treasury yield curve for periods equal to the expected term of the options in effect at the time
of grant. The Company has not declared or paid any dividends on its common stock. The Company intends to retain any earnings to fund operations and future
growth of its business and, therefore, does not anticipate paying any cash dividends in the foreseeable future.
The weighted-average grant-date fair value of stock options granted during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was $68.53, $63.12 and
$43.42, respectively. The total intrinsic value of options exercised during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was $151.3 million, $121.1
million and $83.3 million, respectively.
The Company recognizes the fair value of each option as compensation expense on a straight-line basis over the requisite service period, which is
generally the vesting period. The options are typically scheduled to vest over four years from the time of grant, subject to the terms of the applicable plan and
stock option agreement. In general, in the event of a participant’s termination of service for any reason, unvested options are forfeited as of the date of such
termination without any payment to the participant. The Company records share-based compensation expense only for those awards that are expected to vest
and as such, the Company applies an estimated forfeiture rate at the time of grant and adjusts the forfeiture rate to reflect actual forfeitures quarterly.
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As of December 31, 2020, $15.1 million of total remaining unrecognized compensation cost related to unvested stock options, net of estimated
forfeitures, is expected to be recognized over a weighted-average period of 2.7 years.
Restricted Stock and Restricted Stock Units
The Company grants restricted stock units (“RSUs”) to Company personnel and non-employee directors under the Company’s 2015 Plan (and prior to its
approval, under the 2012 Plan) and 2012 Directors Plan, respectively. Prior to 2017, awards to non-employee directors were in the form of restricted stock. In
addition, the Company has issued in the past, and may issue in the future, its equity securities to compensate employees of acquired businesses for future
services. Equity-based awards granted in connection with acquisitions of businesses may be issued in the form of service-based awards requiring continuing
employment with the Company, restricted stock subject to trading restrictions, and performance-based awards, which would vest only if certain specified
performance and service conditions are met. The awards issued in connection with acquisitions of businesses are subject to the terms and conditions contained
in the applicable award agreements and acquisition documents.
Service-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified and liability-classified service-based awards for the years ended
December 31, 2020, 2019 and 2018:
Equity-Classified
Restricted Stock
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Unvested service-based awards outstanding as of
January 1, 2018
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2018
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2019
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2020

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Liability-Classified
Cash-Settled
Restricted Stock Units
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

2
—
—
(1)
—

$
$
$
$
$

54.37
—
—
47.76
—

688
381
(3)
(218)
(50)

$
$
$
$
$

71.60
115.84
80.27
70.10
86.97

315
85
3
(92)
(8)

$
$
$
$
$

72.50
112.65
120.18
72.69
81.40

1
9
—
—
—

$
$
$
$
$

63.10
167.18
—
—
—

798
284
7
(287)
(43)

$
$
$
$
$

92.13
170.29
170.74
87.79
114.45

303
56
1
(111)
(7)

$
$
$
$
$

83.99
170.13
168.36
80.51
94.77

10
—
—
(1)
—

$
$
$
$
$

162.96
—
—
63.10
—

759
294
(1)
(317)
(49)

$
$
$
$
$

122.48
204.57
122.55
108.87
148.11

242
60
—
(122)
(5)

$
$
$
$
$

105.40
181.77
—
91.39
113.94

9

$

167.18

686

$

162.15

175

$

141.16
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The fair value of vested service-based awards (measured at the vesting date) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was as follows:

2020

Equity-classified equity-settled
Restricted stock
Restricted stock units
Liability-classified cash-settled
Restricted stock units
Total fair value of vested service-based awards

$

$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

101
60,042
22,014
82,157

$

$

73
48,111
18,449
66,633

$

$

142
24,987
10,349
35,478

As of December 31, 2020, $0.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based equity-classified
restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 1.7 years. During the year ended December 31,
2019, the Company issued 9 thousand shares of service-based restricted stock in connection with an acquisition of a business. See Note 2 “Acquisitions” for
additional information regarding business acquisitions.
As of December 31, 2020, $76.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based equity-classified
RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.7 years. During the years
ended December 31, 2020 and 2019, in connection with business acquisitions, the Company issued 19 thousand and 22 thousand equity-classified RSUs,
respectively. During the first quarter of 2020, in connection with a 2019 acquisition of a business, the Company formally issued 6 thousand equity-classified
RSUs. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business acquisitions.
As of December 31, 2020, $32.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based liability-classified
RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.3 years. During the years
ended December 31, 2020 and 2019, the Company issued 10 thousand and 7 thousand shares, respectively, of service-based liability-classified cash-settled
RSUs in connection with business acquisitions. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business acquisitions.
The liability associated with the Company’s service-based liability-classified RSUs as of December 31, 2020 and 2019 was $26.8 million and $21.9
million, respectively, and is classified as Accrued compensation and benefits expenses in the consolidated balance sheets.
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Performance-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s performance-based awards for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock
Weighted Average
Grant Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Unvested performance-based awards outstanding as of January 1, 2018
Awards granted
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2018
Awards granted
Awards modified
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2019
Awards granted
Awards vested
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2020

—
—
—
—
—
9
—
9
—
—
9

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

—
—
—
—
—
165.87
—
165.87
—
—

$

165.87

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units
Weighted Average
Grant Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

—
45
(8)
(7)
30
—
(30)
—
31
(10)
21

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

—
121.75
121.75
121.75
121.75
—
121.75
—
210.44
177.81

$

227.16

During the year ended December 31, 2020, the Company agreed to issue RSUs at future dates in connection with 2020 acquisitions of businesses. The
number of awards to be issued is subject to attainment of specified performance targets in the 2 years after the acquisition dates as well as the Company’s stock
price at the time of formal issuance. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding business
acquisitions. The awards require continued service and vest over 3 years from the dates of acquisition. As of December 31, 2020, taking into consideration the
probability of achieving the specified performance goals, $0.5 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs is expected to be
recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2 years. If all performance criteria are met, these awards could be worth up to $11.5
million.
During the year ended December 31, 2020, in connection with a 2019 acquisition of a business, the Company formally issued 25 thousand performancebased equity-classified RSUs. During the year ended December 31, 2020, 7 thousand performance-based equity-classified RSUs were granted in connection
with 2020 acquisitions of businesses. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding business
acquisitions. As of December 31, 2020, $3.6 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to performance-based equityclassified RSUs is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.8 years.
During the year ended December 31, 2019, the Company issued 9 thousand shares of performance-based equity-classified restricted stock in connection
with an acquisition of a business. These awards contain a condition for attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date
and require continued service through 4.0 years after the acquisition date. As of December 31, 2020, the performance targets were achieved in full and
achievement of future vesting is exclusively dependent on continued service. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business
acquisitions. As of December 31, 2020, $1.0 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to performance-based equityclassified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.7 years.
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Performance-based equity-classified RSUs were granted during the year ended December 31, 2018 in connection with the acquisition of Continuum with
a variable vesting period, subject to satisfaction of the applicable performance conditions with each vesting portion having its own service inception date.
Compensation was to be recognized over the vesting period and adjusted each period for the probability of achievement of the performance criteria for each
vesting portion separately. During the fourth quarter of 2018, the Company accelerated the recognition of $0.8 million of expense due to vesting of
performance-based equity-classified RSUs in accordance with the terms of the award agreement. During the year ended December 31, 2019, the Company and
holders of the unvested performance-based equity-classified RSUs mutually agreed to cancel these awards and the Company issued service-based stock option
and equity-classified RSU awards with four-year vesting terms to those same recipients.
The fair value of vested performance-based awards (measured at the vesting date) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was as
follows:
2020

Equity-classified equity-settled
Restricted stock units
Total fair value of vested performance-based awards

13.

$
$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

3,282
3,282

$

—
—

$
$

1,046
1,046

INCOME TAXES

Income Before Provision for Income Taxes
Income before provision for income taxes based on geographic location is disclosed in the table below:
2020

Income before provision for income taxes:
United States
Foreign

$
$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

100,411
278,068
378,479

$
$

65,370
234,156
299,526

$
$

2018

44,527
205,246
249,773

Provision for Income Taxes
The provision for income taxes consists of the following:
2020

Current
Federal
State
Foreign
Deferred
Federal
State
Foreign

$

$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

19,249
7,022
45,042

$

(16,235)
(1,682)
(2,077)
51,319 $

16,943
3,610
25,680

2018

$

10,814
4,123
42,580

(9,425)
(358)
2,019
38,469 $

(37,785)
(3,548)
(6,667)
9,517

The U.S. Tax Act significantly changed U.S. corporate income tax laws including a reduction of the U.S. corporate income tax rate from 35.0% to 21.0%
effective January 1, 2018 and the creation of a territorial tax system with a one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings not previously
subject to U.S. income tax. In addition, the U.S. Tax Act created new taxes on certain foreign-sourced earnings and certain related party payments, which are
referred to as GILTI and the base erosion and anti-abuse tax (“BEAT”), respectively.
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Due to the timing of the enactment and the complexity involved in applying the provisions of the U.S. Tax Act, the Company made reasonable estimates
of the effects and recorded provisional amounts in its financial statements as of December 31, 2017. During the year ended December 31, 2018, the Company
completed its analysis of the impact of the U.S. Tax Act and recorded the following adjustments to the recorded provisional amounts:
•

The one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings not previously subject to U.S. income tax requires the Company to pay U.S.
income tax at a rate of 15.5% to the extent of foreign cash and certain other net current assets and 8.0% on the remaining earnings. During the year
ended December 31, 2018, the Company completed its assessment and refined its estimate reducing the provisional charge recorded in 2017 by $4.9
million. As of December 31, 2020, the remaining unpaid balance of the one-time transition tax was $40.5 million to be paid in annual installments with
the final payment due in 2025.

•

In 2018, the Company completed its remeasurement of its U.S. federal deferred tax assets and liabilities based on rates at which they are expected to
reverse in the future, and consequently recorded an additional charge of $0.9 million to reduce its net deferred tax assets.

Based on proposed tax regulations issued by the U.S. Department of the Treasury during 2018, the Company determined that a U.S. foreign tax credit
could be claimed for withholding tax paid to Belarus in connection with dividends previously remitted, resulting in a net $4.9 million income tax benefit
recognized during the year ended December 31, 2018.
As of December 31, 2020, the Company had approximately $1,039.0 million of accumulated undistributed foreign earnings that are expected to be
indefinitely reinvested. Due to the enactment of the U.S. Tax Act and the one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings, these accumulated
foreign earnings are no longer expected to be subject to U.S. federal income tax if repatriated but could be subject to state and foreign income and withholding
taxes.
Effective Tax Rate Reconciliation
The reconciliation of the provision for income taxes at the federal statutory income tax rate to the Company’s effective income tax rate is as follows:
2020

Provision for income taxes at federal statutory rate
Increase/(decrease) in taxes resulting from:
Impact from U.S. Tax Act
Entity classification election deferred tax asset impact
GILTI and BEAT U.S. taxes
Excess tax benefits relating to stock-based compensation
Subsidiary withholding tax liability and related foreign tax credit
Foreign tax expense and tax rate differential
Effect of permanent differences
State taxes, net of federal benefit
Stock-based compensation expense
Other

$

$

Provision for income taxes

For the Years Ended December 31,
2019

79,481

$

—
—
191
(36,646)
—
(387)
3,507
5,323
44
(194)
51,319 $

62,898

2018

$

52,452

—
—
(926)
(28,385)
—
(1,402)
3,264
2,971
571
(522)
38,469 $

(4,009)
(25,962)
1,526
(17,370)
(4,850)
(88)
2,724
3,452
652
990
9,517

The Company’s worldwide effective tax rate for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was 13.6%, 12.8% and 3.8%, respectively. The
provision for income taxes in the year ended December 31, 2018 was favorably impacted by the recognition of $26.0 million of net deferred tax assets resulting
from the Company’s decision to change the tax status and to classify most of its foreign subsidiaries as disregarded for U.S. income tax purposes. This change
subjects the income of the disregarded foreign subsidiaries to U.S. income taxation. In addition, the Company recorded excess tax benefits upon vesting or
exercise of stock-based awards of $36.6 million, $28.4 million and $17.4 million during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
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In Belarus, member technology companies of High-Technologies Park, including the Company’s local subsidiary, have a full exemption from Belarus
income tax on qualifying income through January 2049. However, beginning February 1, 2018, the earnings of the Company’s Belarus local subsidiary became
subject to U. S. income taxation due to the Company’s decision to change the tax status of the subsidiary. There was no aggregate dollar benefit derived from
this tax holiday for the years ended December 31, 2020 and 2019, and the aggregate dollar benefits derived from this tax holiday approximated $1.4 million for
the year ended December 31, 2018. There was no impact on diluted net income per share for the years ended December 31, 2020 and 2019. The benefit the tax
holiday had on diluted net income per share approximated $0.02 for the year ended December 31, 2018.
Deferred Income Taxes
Deferred income taxes reflect the net effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting
purposes and the amounts used for income tax purposes. Significant components of the Company’s deferred tax assets and liabilities are as follows:
As of December 31,
2020

Deferred tax assets:
Property and equipment
Intangible assets
Accrued expenses
Net operating loss carryforward
Deferred revenue
Stock-based compensation
Operating lease liabilities
Foreign tax credit
Foreign currency exchange
Other assets
Deferred tax assets
Less: valuation allowance
Total deferred tax assets

$

$
$

Deferred tax liabilities:
Property and equipment
Intangible assets
Operating lease right-of-use assets
Accrued revenue and expenses
U.S. taxation of foreign subsidiaries
Foreign currency exchange
Other liabilities
Total deferred tax liabilities

$

$
$

Net deferred tax assets

As of December 31,
2019

8,164 $
827
50,639
6,089
9,796
30,112
51,519
2,168
4,890
1,252
165,456 $
(5,485)
159,971 $
3,818
12,018
50,149
991
1,608
1,153
1,095
70,832
89,139

$

$
$

5,329
574
41,457
5,168
3,510
29,596
7,438
3,491
2,499
1,533
100,595
(3,877)
96,718
4,981
11,364
6,900
2,176
—
375
437
26,233
70,485

As of December 31, 2020 and 2019, the Company classified $3.3 million and $4.5 million, respectively, of deferred tax liabilities as Other noncurrent
liabilities in the consolidated balance sheets.
Included in the stock-based compensation expense deferred tax asset at December 31, 2020 and 2019 is $6.1 million and $6.8 million, respectively, that
is related to acquisitions and is amortized for tax purposes over a 10 to 15-year period.
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As of December 31, 2020, the Company’s domestic and foreign net operating loss (“NOL”) carryforwards for income tax purposes were approximately
$4.7 million and $22.5 million, respectively. If not utilized, the domestic NOL carryforwards will begin to expire in 2021. The foreign NOL carryforwards
include $6.6 million from jurisdictions with no expiration date, with the remainder expiring as follows: $5.7 million in 2021, $5.5 million in 2022, $0.9 million
in 2023, $1.7 million in 2024, $2.1 million in 2025. The Company maintains a valuation allowance primarily related to the net operating loss carryforwards in
certain foreign jurisdictions that the Company believes are not likely to be realized, which totaled $22.4 million as of December 31, 2020.
Unrecognized Tax Benefits
As of December 31, 2020 and 2019, unrecognized tax benefits of $3.3 million and $2.9 million, respectively, are included in Income taxes payable,
noncurrent within the consolidated balance sheets. During the year ended December 31, 2020, a new uncertain tax position resulted in an unrecognized tax
benefit of $0.8 million, and reversals related to prior year tax positions yielded a tax benefit of $0.5 million. There were no significant new tax positions that
resulted in unrecognized tax benefits or reversals related to prior year tax positions during the years ended December 31, 2019 and 2018. There were no tax
positions for which it was reasonably possible that unrecognized tax benefits will significantly increase or decrease within twelve months of the reporting date.
The Company is subject to taxation in the United States and various states and foreign jurisdictions including Russia, Germany, Ukraine, the United
Kingdom, Hungary, Switzerland, Netherlands, Poland and India. With few exceptions, as of December 31, 2020, the Company is no longer subject to U.S.
federal, state, local or foreign examinations by tax authorities for years before 2016.

14.

EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of common
stock outstanding during the period. For purposes of computing basic earnings per share, any nonvested shares of restricted stock that have been issued by the
Company and are contingently returnable to the Company are excluded from the weighted-average number of shares of common stock outstanding during the
period. Diluted earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of
common stock outstanding during the period increased to include the number of additional shares of common stock that would have been outstanding if the
potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding stock options, unvested restricted stock and unvested equitysettled RSUs. The dilutive effect of potentially dilutive securities is reflected in diluted earnings per share by application of the treasury stock method.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share of common stock as follows:
2020

Numerator for basic and diluted earnings per share:
Net income
Numerator for basic and diluted earnings per share

$
$

Denominator:
Weighted average common shares for basic earnings per share
Net effect of dilutive stock options, restricted stock units and restricted stock awards
Weighted average common shares for diluted earnings per share
Net Income per share:
Basic
Diluted

For the Years Ended December 31,
2019

327,160
327,160

$
$

55,727
2,719
58,446

$
$

5.87
5.60

261,057
261,057

$
$

54,719
2,949
57,668

$
$

4.77
4.53

2018

240,256
240,256

53,623
3,050
56,673

$
$

4.48
4.24

The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per share as their effect would be antidilutive was 40 thousand, 120 thousand and 139 thousand for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
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15.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Indemnification Obligations — In the normal course of business, the Company is a party to a variety of agreements under which it may be obligated to
indemnify the other party for certain matters. These obligations typically arise in contracts where the Company customarily agrees to hold the other party
harmless against losses arising from a breach of representations or covenants for certain matters, infringement of third party intellectual property rights, data
privacy violations, and certain tortious conduct in the course of providing services. The duration of these indemnifications varies, and in certain cases, is
indefinite.
The Company is unable to reasonably estimate the maximum potential amount of future payments under these or similar agreements due to the unique
facts and circumstances of each agreement and the fact that certain indemnifications provide for no limitation to the maximum potential future payments under
the indemnification. Management is not aware of any such matters that would have a material effect on the consolidated financial statements of the Company.
Litigation — From time to time, the Company is involved in litigation, claims or other contingencies arising in the ordinary course of business. The
Company accrues a liability when a loss is considered probable and the amount can be reasonably estimated. When a material loss contingency is reasonably
possible but not probable, the Company does not record a liability, but instead discloses the nature and the amount of the claim, and an estimate of the loss or
range of loss, if such an estimate can be made. Legal fees are expensed as incurred. In the opinion of management, the outcome of any existing claims and legal
or regulatory proceedings, if decided adversely, is not expected to have a material effect on the Company’s business, financial condition, results of operations or
cash flows.
Building Acquisition Commitment —During the year ended December 31, 2019, the Company entered into an agreement to purchase office space in
Ukraine intended to support the global delivery center in that country. The agreement is subject to completion of construction and other ordinary closing
conditions. As of December 31, 2020, the Company has committed to making future payments totaling approximately $36.9 million including VAT to the
sellers upon transfer of the building.

16.

SEGMENT INFORMATION

The Company determines its business segments and reports segment information in accordance with how the Company’s chief operating decision maker
(“CODM”) organizes the segments to evaluate performance, allocate resources and make business decisions. Segment results are based on the segment’s
revenues and operating profit, where segment operating profit is defined as income from operations before unallocated costs. Expenses included in segment
operating profit consist principally of direct selling and delivery costs as well as an allocation of certain shared services expenses. Certain corporate expenses
are not allocated to specific segments as these expenses are not controllable at the segment level. Such expenses include certain types of professional fees,
certain taxes included in operating expenses including the Belarus High-Technologies Park membership fee, compensation to non-employee directors and
certain other general and administrative expenses, including compensation of specific groups of non-production employees. In addition, the Company does not
allocate amortization of intangible assets acquired through business combinations, goodwill and other asset impairment charges, stock-based compensation
expenses, acquisition-related costs and certain other one-time charges. These unallocated amounts are combined with total segment operating profit to arrive at
consolidated income from operations as reported below in the reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income
taxes. Additionally, management has determined that it is not practical to allocate identifiable assets by segment since such assets are used interchangeably
among the segments.
The Company manages its business primarily based on the managerial responsibility for its client base and market. As managerial responsibility for a
particular customer relationship generally correlates with the customer’s geographic location, there is a high degree of similarity between customer locations
and the geographic boundaries of the Company’s reportable segments. In some cases, managerial responsibility for a particular customer is assigned to a
management team in another region and is usually based on the strength of the relationship between customer executives and particular members of EPAM’s
senior management team. In such cases, the customer’s activity would be reported through the respective management team member’s reportable segment.
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Revenues from external customers and operating profit, before unallocated expenses, by reportable segments were as follows:
2020

Segment revenues:
North America
Europe
Russia

$

$

Total revenues
Segment operating profit:
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment operating profit

For the years ended December 31,
2019

1,601,820
947,305
110,353
2,659,478

$

345,196
152,902
5,811
503,909

$

$

$

1,380,944
820,717
92,137
2,293,798

$

293,757
114,863
17,347
425,967

$

$

$

2018

1,076,979
692,785
73,148
1,842,912
221,846
115,876
11,377
349,099

Intersegment transactions were excluded from the above on the basis that they are neither included in the measure of a segment’s profit and loss results,
nor considered by the CODM during the review of segment results.
There were no customers individually exceeding 10% of our total segment revenues for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.
Reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes is presented below:
2020

Total segment operating profit:
Unallocated costs:
Stock-based compensation expense
Amortization of purchased intangibles
Other acquisition-related expenses
Other unallocated costs
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange (loss)/gain
Income before provision for income taxes
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For the Years Ended December 31,
2019

$

503,909

$

$

(75,238)
(12,340)
(1,868)
(35,139)
379,324
3,822
(4,667)
378,479 $

425,967

2018

$

349,099

(72,036)
(9,914)
(3,774)
(37,393)
302,850
8,725
(12,049)
299,526 $

(59,188)
(8,101)
(916)
(35,130)
245,764
3,522
487
249,773
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Geographic Area Information
Long-lived assets include property and equipment, net of accumulated depreciation and amortization, and management has determined that it is not
practical to allocate these assets by segment since such assets are used interchangeably among the segments. Physical locations and values of the Company’s
long-lived assets are presented below:

Belarus
Ukraine
United States
Russia
India
Poland
Hungary
Spain
China
Mexico
Other
Total

As of December 31,
2020

As of December 31,
2019

As of December 31,
2018

$

$

$

$

73,988
30,980
15,718
15,036
7,079
5,434
5,365
2,799
2,722
2,419
7,993
169,533

$

75,984
24,652
15,637
17,980
7,443
5,029
5,201
1,106
3,036
2,353
6,838
165,259

$

50,085
8,433
13,101
9,902
7,019
2,637
3,168
875
2,651
812
3,963
102,646

The table below presents the Company’s revenues by customer location for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
2020

United States
United Kingdom
Switzerland
Netherlands
Russia
Germany
Canada
Other locations
Revenues

$

$

F-43

For the Years Ended December 31,
2019

1,523,731
331,217
203,391
114,678
104,846
84,902
68,416
228,297
2,659,478

$

$

1,321,662
290,039
152,710
88,488
89,941
82,441
68,304
200,213
2,293,798

$

$

2018

1,029,327
200,918
144,398
70,274
71,181
80,787
69,836
176,191
1,842,912
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17.

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE LOSS
The following table summarizes the changes in the accumulated balances for each component of accumulated other comprehensive loss:
2020

Foreign currency translation
Beginning balance
Foreign currency translation
Income tax (expense)/benefit
Foreign currency translation, net of tax
Ending balance
Cash flow hedging instruments
Beginning balance
Unrealized gain in fair value
Net (loss)/gain reclassified into Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Income tax (expense)/benefit
Cash flow hedging instruments, net of tax
Ending balance(1)
Defined benefit plans
Beginning balance
Actuarial losses
Income tax benefit
Defined benefit plans, net of tax
Ending balance
Accumulated other comprehensive loss
(1)

$

$
$

$
$

$
$

For the Years Ended December 31,
2019

2018

(32,666) $
5,802
(1,304)
4,498
(28,168) $

(38,961) $
7,912
(1,617)
6,295
(32,666) $

(17,623)
(25,097)
3,759
(21,338)
(38,961)

1,292 $
8,076
(5,031)
(695)
2,350
3,642 $

(2,553) $
2,933
2,028
(1,116)
3,845
1,292 $

—
867
(4,161)
741
(2,553)
(2,553)

— $
(1,275)
289
(986)
(986) $
(25,512) $

— $
—
—
—
— $
(31,374) $

—
—
—
—
—
(41,514)

As of December 31, 2020, the ending balance of net unrealized gains related to derivatives designated as cash flow hedges is expected to be reclassified into Cost of revenues (exclusive of
depreciation and amortization) in the next twelve months.
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18.

QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED)
Summarized quarterly results for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:
Three Months Ended

2020
Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and
amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income/(expense), net
Foreign exchange gain/(loss)
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Comprehensive income
Basic net income per share(1)
Diluted net income per share(1)
(1)

March 31

June 30

$

651,359

September 30

$

632,383

$

652,243

$

423,802
125,108
14,940
87,509
2,386
6,524
96,419
10,854
85,565

$

419,540
114,191
15,226
83,426
1,817
(9,167)
76,076
9,452
66,624 $

$
$
$

47,678
1.55
1.47

$
$
$

85,512
1.20
1.14

December 31

Full Year

$

723,493

$

2,659,478

423,388
116,530
15,929
96,396
1,672
5,896
103,964
14,532
89,432

$

465,792
128,929
16,779
111,993
(2,053)
(7,920)
102,020
16,481
85,539 $

1,732,522
484,758
62,874
379,324
3,822
(4,667)
378,479
51,319
327,160

89,133
1.60
1.53

$
$
$

110,699
1.53
1.46

$
$
$

$
$
$

333,022
5.87
5.60

Earnings per share amounts for each quarter may not necessarily total to the yearly earnings per share due to the weighting of shares outstanding on a quarterly and year to date basis.
Three Months Ended

2019
Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and
amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Comprehensive income
Basic net income per share(1)
Diluted net income per share(1)
(1)

March 31

June 30

$

521,333

$

344,689
101,786
10,200
64,658
3,076
(3,484)
64,250
3,496
60,754 $

$
$
$

66,797
1.12
1.06

$

$
$
$

551,587

September 30

$

355,915
111,762
11,028
72,882
1,190
(3,562)
70,510
11,733
58,777 $
62,934
1.07
1.02

$
$
$

588,103

December 31

$

377,525
118,886
11,127
80,565
2,509
(3,105)
79,969
12,967
67,002 $
54,725
1.22
1.16

$
$
$

632,775

Full Year

$

2,293,798

410,069
124,999
12,962
84,745
1,950
(1,898)
84,797
10,273
74,524 $

1,488,198
457,433
45,317
302,850
8,725
(12,049)
299,526
38,469
261,057

86,741
1.35
1.29

$
$
$

271,197
4.77
4.53

Earnings per share amounts for each quarter may not necessarily total to the yearly earnings per share due to the weighting of shares outstanding on a quarterly and year to date basis.
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SCHEDULE II
VALUATION AND QUALIFYING ACCOUNTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(In thousands)
Balance at
Beginning of
Year
Year Ended December 31, 2020
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets
Year Ended December 31, 2019
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets
Year Ended December 31, 2018
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets

Additions

Deductions/
Write offs

Balance at End
of Year

$
$

3,210
3,877

3,282
1,608

(1,606) $
— $

4,886
5,485

$
$

1,557
3,189

2,072
688

(419) $
— $

3,210
3,877

$
$

1,186
924

2,722
2,265

(2,351) $
— $

1,557
3,189
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(In thousands, except par value)
As of
June 30,
2021

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

$ 1,283,233

$ 1,322,143

—

60,007

682,236

501,062

72,549

29,570

2,038,018

1,912,782

173,545

169,533

196,572

228,672

65,130

51,975

335,477

211,956

96,115

92,454

Short-term investments
Trade receivables and contract assets, net of allowance of $7,647 and $4,886, respectively
Prepaid and other current assets
Total current assets
Property and equipment, net
Operating lease right-of-use assets, net
Intangible assets, net
Goodwill
Deferred tax assets
Other noncurrent assets
Total assets

As of
December 31,
2020

56,758

53,960

$ 2,961,615

$ 2,721,332

$

$

Liabilities
Current liabilities
Accounts payable

9,712

10,189

Accrued compensation and benefits expenses

309,328

294,709

Accrued expenses and other current liabilities

109,148

79,690

Short-term debt

25,000

—

Income taxes payable, current

16,939

20,603

Operating lease liabilities, current

52,821

60,759

522,948

465,950

29
41,012

25,038
43,448

151,985

180,604

32,973

23,274

748,947

738,314

57

56

670,264

660,771

1,571,597

1,347,880

(177)

(177)

(29,073)

(25,512)

2,212,668
$ 2,961,615

1,983,018
$ 2,721,332

Total current liabilities
Long-term debt
Income taxes payable, noncurrent
Operating lease liabilities, noncurrent
Other noncurrent liabilities
Total liabilities
Commitments and contingencies (Note 12)
Stockholders’ equity
Common stock, $0.001 par value; 160,000 shares authorized; 56,633 and 56,128 shares issued,
56,613 and 56,108 shares outstanding at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Additional paid-in capital
Retained earnings
Treasury stock
Accumulated other comprehensive loss
Total stockholders’ equity
Total liabilities and stockholders’ equity

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(Unaudited)
(In thousands, except per share data)
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

$ 881,366

$ 632,383

$ 1,662,141

$ 1,283,742

583,728

419,540

1,103,056

843,342

151,910

114,191

288,299

239,299

20,454

15,226

38,261

30,166

125,274
2,580

83,426
1,817

232,525
7,954

170,935
4,203

(4,693)

(9,167)

(2,394)

(2,643)

Net income

123,161
8,490
$ 114,671

$

76,076
9,452
66,624

238,085
14,368
$ 223,717

172,495
20,306
$ 152,189

Net income per share:
Basic

$

2.03

$

1.20

$

3.97

$

2.74

$

1.94

$

1.14

$

3.80

$

2.62

Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes

Diluted
Shares used in calculation of net income per share:
Basic
Diluted

56,463

55,701

56,317

55,494

59,011

58,246

58,896

58,194

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(Unaudited)
(In thousands)
Three Months Ended
June 30,
2021

2020

$ 114,671

Net income
Other comprehensive income/(loss):

Six Months Ended
June 30,

$

2021

2020

66,624

$ 223,717

$ 152,189

Change in foreign currency translation adjustments, net of tax

9,637

12,442

(894)

(16,077)

Change in unrealized gain/(loss) on hedging instruments, net of tax

2,040

6,446

(2,041)

(2,922)

—

—

(626)

—

11,677

18,888

(3,561)

(18,999)

85,512

$ 220,156

$ 133,190

Defined benefit pension plans - actuarial loss, net of tax
Other comprehensive income/(loss)

$ 126,348

Comprehensive income

$

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN
STOCKHOLDERS’ EQUITY
(Unaudited)
(In thousands)
Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares

Balance, January 1, 2021

56,108

Retained
Earnings

Treasury Stock

Amount

$

56

Accumulated
Other
Comprehensive
(Loss)/Income

Shares

$ 660,771

$ 1,347,880

20

Total
Stockholders’
Equity

Amount

$

(177)

$

(25,512)

$ 1,983,018

Restricted stock units vested

248

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(84)

—

(31,935)

—

—

—

—

(31,935)

—

—

14,624

—

—

—

—

14,624

109

—

4,424

—

—

—

—

4,424

Other comprehensive loss

—

—

—

—

—

—

(15,238)

(15,238)

Net income

—

—

—

109,046

—

—

—

109,046

56

$ 647,884

$ 1,456,926

(40,750)

$ 2,063,939

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, March 31, 2021

56,381

$

$

20

$

(177)

$

Restricted stock units vested

19

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(6)

—

(2,631)

—

—

—

—

(2,631)

—

—

13,792

—

—

—

—

13,792

219

1

11,219

—

—

—

—

11,220

Other comprehensive income

—

—

—

—

—

—

11,677

11,677

Net income

—

—

—

114,671

—

—

—

114,671

57

$ 670,264

$ 1,571,597

20

(29,073)

$ 2,212,668

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, June 30, 2021

56,613

$

5

$

(177)

$

Table of Contents

Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares

Balance, January 1, 2020

55,188

Cumulative effect of adoption of ASU 2016-13
Adjusted Balance, January 1, 2020

Amount

$

55
—

$

55

—
55,188

Retained
Earnings

Treasury Stock
Shares

$ 607,051

Accumulated
Other
Comprehensive
(Loss) / Income

$ 1,020,590

20

—

130

—

$ 607,051

$ 1,020,720

20

Total
Stockholders’
Equity

Amount

$

(177)

$

(177)

$

(31,374)
—

130

$

(31,374)

$ 1,596,275

—

$ 1,596,145

Restricted stock units vested

274

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(90)

—

(15,822)

—

—

—

—

(15,822)

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive loss

—

—

12,210

—

—

—

—

12,210

217

1

7,140

—

—

—

—

7,141

—

—

—

—

—

—

(37,887)

(37,887)

—

Net income
Balance, March 31, 2020

55,589

$

—

—

85,565

—

56

$ 610,579

$ 1,106,285

20

—
$

(177)

$

—

85,565

(69,261)

$ 1,647,482

Restricted stock units vested

19

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(6)

—

(1,169)

—

—

—

—

(1,169)

—

—

11,153

—

—

—

—

11,153

224

—

10,116

—

—

—

—

10,116

Other comprehensive income

—

—

—

—

—

—

18,888

18,888

Net income

—

—

—

66,624

—

—

—

66,624

56

$ 630,679

$ 1,172,909

20

(50,373)

$ 1,753,094

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, June 30, 2020

55,826

$

$

(177)

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(In thousands)
Six Months Ended June 30,
2021

Cash flows from operating activities:
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
Operating lease right-of-use assets amortization expense
Bad debt expense
Deferred taxes
Stock-based compensation expense
Other
Changes in assets and liabilities:
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other assets
Accounts payable
Accrued expenses and other liabilities
Operating lease liabilities
Income taxes payable

$

Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities:
Purchases of property and equipment
Purchases of short-term investments
Proceeds from short-term investments
Acquisition of business, net of cash acquired (Note 2)
Purchases of non-marketable securities
Other investing activities, net
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from stock option exercises
Payments of withholding taxes related to net share settlements of restricted stock units
Payment of contingent consideration for previously acquired business
Other financing activities, net
Net cash used in financing activities
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
Net (decrease)/increase in cash, cash equivalents and restricted cash
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period
$

Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period

7

223,717

2020

$

152,189

38,261
31,496
2,828
1,176
48,451
(5,190)

30,166
33,834
3,174
2,971
31,320
4,458

(168,038)
(7,795)
(3,948)
(6,772)
(32,276)
(40,247)
81,663

(11,842)
1,216
633
(5,835)
(30,857)
(2,016)
209,411

(33,773)
—
60,000
(121,252)
(2,544)

(40,524)
(60,000)
—
(12,573)
(20,500)

179
(97,390)

26
(133,571)

15,610
(33,696)
(1,047)
137
(18,996)
(3,761)
(38,484)
1,323,533
1,285,049

17,144
(15,899)
(7,869)
(24)
(6,648)
(11,999)
57,193
937,688
994,881

$
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(In thousands)
(Continued)
The following table provides a reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash reported within the condensed
consolidated balance sheets:
As of
June 30,
2021

Balance sheet classification
Cash and cash equivalents
Restricted cash in Prepaid and other current assets
Restricted cash in Other noncurrent assets
Total restricted cash
Total cash, cash equivalents and restricted cash

As of
December 31,
2020

$ 1,283,233

$ 1,322,143

451

106

1,365

1,284

1,816

1,390

$ 1,285,049

$ 1,323,533

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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NOTES TO CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Unaudited)
(In thousands, except per share data and as otherwise disclosed)
1.

BUSINESS AND SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

EPAM Systems, Inc. (the “Company” or “EPAM”) is a leading global provider of digital platform engineering and
software development services to customers located around the world, primarily in North America, Europe, Asia and Australia.
The Company’s industry expertise includes financial services, travel and consumer, software and hi-tech, business information
and media, life sciences and healthcare, as well as other emerging industries. The Company is incorporated in Delaware with
headquarters in Newtown, Pennsylvania.
Basis of Presentation — The accompanying unaudited condensed consolidated financial statements of EPAM have been
prepared in accordance with generally accepted accounting principles in the United States (“GAAP” or “U.S. GAAP”) and
Article 10 of Regulation S-X under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The unaudited condensed consolidated
financial statements include the financial statements of EPAM Systems, Inc. and its subsidiaries with all intercompany balances
and transactions eliminated.
These unaudited condensed consolidated financial statements and accompanying notes should be read in conjunction
with the Company’s audited consolidated financial statements and the notes thereto for the year ended December 31, 2020
included in its Annual Report on Form 10-K. The preparation of these condensed consolidated financial statements in
conformity with GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in these
condensed consolidated financial statements and accompanying notes. Actual results could differ from those estimates, and
such differences may be material to the condensed consolidated financial statements. Operating results for the interim periods
are not necessarily indicative of results that may be expected to occur for the entire year. In management’s opinion, all
adjustments considered necessary for a fair presentation of the accompanying unaudited condensed consolidated financial
statements have been included, and all adjustments are of a normal and recurring nature.
Adoption of New Accounting Standards
The adoption of new accounting standards did not have a material impact on the Company’s consolidated financial
position, results of operations, changes in stockholders’ equity and cash flows.
Pending Accounting Standards
From time to time, new accounting pronouncements are issued by the FASB or other standards-setting bodies that the
Company will adopt according to the various timetables the FASB specifies. The Company believes the impact of recently
issued standards that are not yet effective will not have a material impact on its consolidated financial position, results of
operations and cash flows upon adoption.
2.

ACQUISITIONS

PolSource — On April 2, 2021, the Company acquired 100% of PolSource S.A. and its subsidiaries, a Salesforce
Platinum Consulting Partner with more than 350 experienced Salesforce specialists for a purchase price of $136.7 million
including contingent consideration with an acquisition-date fair value of $25.0 million. The Company could pay up to $45.0
million in contingent consideration and the actual future payout is subject to attainment of certain revenue, earnings and
operational targets.
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The following table summarizes the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed as of the date of
acquisition for PolSource:
PolSource

$

Cash and cash equivalents
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other current assets
Goodwill
Intangible assets
Property and equipment and other noncurrent assets

$

Total assets acquired

$

2,565
13,653
756
113,528
15,290
422
146,214

Total liabilities assumed

$

5,247
4,297
9,544

Net assets acquired

$

136,670

Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
Other noncurrent liabilities

For the acquisition of PolSource, the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed are provisional
and based on the information that was available as of the acquisition date. The Company expects to complete the purchase price
allocations as soon as practicable but no later than one year from the acquisition date.
As of June 30, 2021, the following table presents the estimated fair values and useful lives of intangible assets acquired
from PolSource:
PolSource
Weighted
Average Useful
Life (in years)

6
3

Customer relationships
Trade names

Amount

$
$

Total

14,390
900
15,290

The goodwill recognized as a result of the PolSource acquisition is attributable to synergies expected to be achieved by
combining the businesses of EPAM and PolSource, expected future contracts, the assembled workforce acquired and other
factors. This goodwill is not expected to be deductible for income tax purposes.
Revenues generated by PolSource included in the Company’s consolidated statements of income totaled $16.6 million
during the three and six months ended June 30, 2021.
The Company recognized acquisition-related costs associated with the PolSource acquisition during the three and six
months ended June 30, 2021 totaling $0.4 million and $1.4 million, respectively. These costs are included in Selling, general
and administrative expenses in the accompanying consolidated statements of income.
Pro forma results of operations have not been presented because the effect of the acquisition of PolSource and its
subsidiaries on the Company’s condensed consolidated financial statements was not material.
Other 2021 Acquisitions — During the three months ended June 30, 2021, the Company completed two additional
acquisitions with an aggregate purchase price of $17.1 million including contingent consideration with an acquisition-date fair
value of $3.4 million. The Company could pay up to $10.8 million in contingent consideration and the actual future payout is
subject to attainment of specified performance targets during the periods ranging from 12 months to 24 months after the
respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s e-platform offerings and expanded the Company’s
geographical reach, as well as added $5.1 million in intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Revenues
generated by these Other 2021 acquisitions totaled $2.0 million during the three months ended June 30, 2021. Pro forma results
of operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s consolidated financial
statements was not material individually or in the aggregate.
2020 Acquisitions — During the year ended December 31, 2020, the Company completed two acquisitions with an
aggregate purchase price of $22.5 million including contingent consideration with an acquisition-date fair value of $5.3 million.
10
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The Company committed to making contingent consideration payments with a maximum amount payable of $18.6 million
subject to attainment of specified performance targets in the first and second calendar years after the respective acquisition
dates. These acquisitions increased EPAM’s software and service capabilities and expanded EPAM’s offerings in financial
services as well as added $7.3 million of intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Pro forma results of
operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s condensed consolidated financial
statements was not material individually or in the aggregate.
3.

GOODWILL
Goodwill by reportable segment was as follows:
North
America

Europe

$ 121,132
68,117

Balance as of January 1, 2021
PolSource acquisition
Other 2021 acquisitions

Balance as of June 30, 2021

90,106
45,411

$

Total

718
—

$

211,956
113,528

4,609

5,716

—

10,325

—

(24)

—

(24)

2020 acquisitions purchase accounting adjustments
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Russia

(146)

(166)

$ 193,712

$ 141,043

$

4

(308)

722

$ 335,477

There were no accumulated impairment losses in the North America or Europe reportable segments as of June 30, 2021
or December 31, 2020. The Russia segment had accumulated goodwill impairment losses of $2.2 million as of June 30, 2021
and December 31, 2020.
4.

FAIR VALUE MEASUREMENTS

The Company carries certain assets and liabilities at fair value on a recurring basis on its consolidated balance sheets.
The following tables present the fair values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a
recurring basis as of June 30, 2021 and December 31, 2020:

As of June 30, 2021
Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities

Level 1

Level 3

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

975

$

—

$

975

$

—

$

975

Contingent consideration

—

29,167

Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 2

$

30,142

—

$

—

29,167
$

29,167

As of December 31, 2020
Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities

Level 1

Level 3

4,955

$

—

$

4,955

$

—

$

4,955

$

—

$

4,955

$

—

243

$

—

$

243

$

$

Contingent consideration

—

7,470

Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 2

$

$

7,713

$

—

—
$

243

—
7,470

$

7,470

The foreign exchange derivatives are valued using pricing models and discounted cash flow methodologies based on
observable foreign exchange data at the measurement date. See Note 5 “Derivative Financial Instruments” in the condensed
consolidated interim financial statements for additional information regarding derivative financial instruments.

11

Table of Contents

The Company determines the fair value of the contingent consideration liabilities using Monte Carlo simulations (which
involve a simulation of future revenues and earnings during the earn-out period using management's best estimates) or
probability-weighted expected return methods. Changes in financial projections, market risk assumptions, discount rates or
probability assumptions related to achieving the various earn-out criteria would result in a change in the fair value of contingent
consideration. Such changes, if any, are recorded within Interest and other income, net in the Company’s condensed
consolidated statements of income.
The fair value of the contingent consideration for the PolSource acquisition attributable to future revenues and earnings
was measured utilizing a Monte Carlo simulation, based on future revenue and earnings projections of the business, revenue
volatility and asset volatility of comparable companies, and a discount rate. The discount rate used to determine the fair value of
this contingent consideration was 0.4%.
The fair value of the contingent consideration for the PolSource acquisition attributable to future operating metrics was
measured using a probability-weighted expected return method, based on the expected future payments using the earnout
formula and performance targets specified in the purchase agreement and adjusting those estimates to reflect the probability of
their achievement. The weighted-average estimated future payments were then discounted to present value using a rate based on
EPAM’s cost of debt. The discount rate used to determine the fair value of this contingent consideration was 0.4%.
The fair value of the contingent consideration for all other acquisitions was determined using a probability-weighted
expected return method and is based on the expected future payments to be made to the sellers of the acquired businesses in
accordance with the provisions outlined in the respective purchase agreements. Although there is significant judgment involved,
the Company believes its estimates and assumptions are reasonable. In determining fair value, the Company considered a
variety of factors, including future performance of the acquired businesses using financial projections developed by the
Company and market risk assumptions that were derived for revenue growth and earnings before interest and taxes. The
Company estimated future payments using the earnout formula and performance targets specified in the purchase agreements
and adjusted those estimates to reflect the probability of their achievement. Those weighted-average estimated future payments
were then discounted to present value using a rate based on the weighted-average cost of capital of guideline companies. The
discount rates used to determine the fair value of contingent consideration for the 2020 Acquisitions ranged from a minimum of
15.5% to a maximum of 17.5%.
A reconciliation of the beginning and ending balances of Level 3 acquisition-related contingent consideration using
significant unobservable inputs for the six months ended June 30, 2021 is as follows:
Amount

Contingent consideration liabilities as of January 1, 2021
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses

$

7,470
(1,000)

PolSource acquisition

25,000

Other 2021 acquisitions

3,366

Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net

(5,636)

Effect of net foreign currency exchange rate changes

(33)
$

Contingent consideration liabilities as of June 30, 2021
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Financial Assets and Liabilities Not Measured at Fair Value on a Recurring Basis
Estimates of fair value of financial instruments not carried at fair value on a recurring basis on the Company’s
consolidated balance sheets are generally subjective in nature and are determined as of a specific point in time based on the
characteristics of the financial instruments and relevant market information. The generally short maturities of certain assets and
liabilities result in a number of assets and liabilities for which fair value equals or closely approximates the amount recorded on
the Company’s condensed consolidated balance sheets. The following tables present the estimated fair values of the Company’s
financial assets and liabilities not measured at fair value on a recurring basis as of the dates indicated:
Fair Value Hierarchy
Estimated
Fair Value

Balance

Level 1

Level 2

Level 3

June 30, 2021

Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds

$ 116,212

$ 116,212

$ 116,212

$

—

$

—

Total cash equivalents
Restricted cash

$ 116,212
$
1,816

$ 116,212
$
1,816

$ 116,212
$
1,816

$
$

—
—

$
$

—
—

Employee loans

$

579

$

579

$

—

$

—

$

579

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Financial Liabilities:
Borrowings under the 2017 Credit Facility

Fair Value Hierarchy
Estimated
Fair Value

Balance

Level 1

Level 2

Level 3

December 31, 2020

Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds

$ 153,783

$ 153,783

$ 153,783

$

—

$

—

Total cash equivalents
Restricted cash

$ 153,783
$
1,390

$ 153,783
$
1,390

$ 153,783
$
1,390

$
$

—
—

$
$

—
—

Time deposits included in Short-term investments

$

60,007

$

60,007

$

—

$

60,007

$

—

Employee loans

$

794

$

794

$

—

$

—

$

794

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Financial Liabilities:
Borrowings under the 2017 Credit Facility

Non-Marketable Securities Without Readily Determinable Fair Values
The Company holds investments in equity securities that do not have readily determinable fair values. These investments
are recorded at cost and are remeasured to fair value based on certain observable price changes or impairment events as they
occur. The carrying amount of these investments was $27.5 million and $25.0 million as of June 30, 2021 and December 31,
2020, respectively and is classified as Other noncurrent assets in the Company’s condensed consolidated balance sheets.
5.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

In the normal course of business, the Company uses derivative financial instruments to manage the risk of fluctuations in
foreign currency exchange rates. The Company has a hedging program whereby it enters into a series of foreign exchange
forward contracts with durations of twelve months or less that are designated as cash flow hedges of forecasted Russian ruble,
Polish zloty and Indian rupee transactions. As of June 30, 2021, all of the Company’s foreign exchange forward contracts were
designated as hedges and there is no financial collateral (including cash collateral) required to be posted by the Company
related to the foreign exchange forward contracts.
The fair value of derivative instruments on the Company’s consolidated balance sheets as of June 30, 2021 and
December 31, 2020 were as follows:
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As of June 30, 2021
Asset
Derivatives

Balance Sheet Classification

Foreign exchange forward contracts Designated as hedging instruments

6.

Prepaid expenses and
other current assets
Accrued expenses and
other current liabilities

$

As of December 31, 2020

Liability
Derivatives

Asset
Derivatives

3,049

$
$

Liability
Derivatives

4,955

975

$

243

LEASES

The Company leases office space, corporate apartments, office equipment, and vehicles. Many of the Company’s leases
contain variable payments including changes in base rent and charges for common area maintenance or other miscellaneous
expenses. Due to this variability, the cash flows associated with these variable payments are not included in the minimum lease
payments used in determining the right-of-use assets and associated lease liabilities and are recognized in the period in which
the obligation for such payments is incurred. The Company’s leases have remaining lease terms ranging from 0.1 to 9.9 years.
Certain lease agreements, mainly for office space, include options to extend or terminate the lease before the expiration date.
The Company considers such options when determining the lease term when it is reasonably certain that the Company will
exercise that option. The Company leases and subleases a portion of its office space to third parties. Lease income and sublease
income were immaterial for the three and six months ended June 30, 2021 and 2020.
During the three and six months ended June 30, 2021 and 2020, the components of lease expense were as follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Income Statement Classification

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Operating lease cost
Variable lease cost

Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses

$ 17,245
1,656

$ 18,851
579

$ 34,501
3,916

$ 37,714
3,214

Short-term lease cost

Selling, general and administrative expenses

336

269

514

809

$ 19,237

$ 19,699

$ 38,931

$ 41,737

Total lease cost

Supplemental cash flow information related to leases for the three and six months ended June 30, 2021 and 2020 was as
follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Cash paid for amounts included in the measurement of lease
liabilities:
Operating cash flows used for operating leases

$

17,774

$

16,481

$

35,419

$

33,372

Right-of-use assets obtained in exchange for lease
obligations:
Operating leases

$

1,639

$

11,676

$

1,677

$

42,928

$
$

(813)
(813)

$
$

(8,566)
(8,562)

$
$

(1,879)
(1,879)

$
$

(3,982)
(3,989)

Non-cash net decrease due to lease modifications:
Operating lease right-of-use assets
Operating lease liabilities
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Weighted average remaining lease term and discount rate as of June 30, 2021 and 2020 were as follows:

As of June 30,
2021

Weighted average remaining lease term, in years:
Operating leases

As of June 30,
2020

5.8

6.0

2.6 %

3.2 %

Weighted average discount rate:
Operating leases
As of June 30, 2021, operating lease liabilities will mature as follows:

Year ending December 31,

Lease Payments

2021 (excluding six months ended June 30, 2021)
2022

$

31,405
47,210

2023

36,440

2024

31,115

2025

22,471

Thereafter

51,040
219,681
(14,875)

Total lease payments
Less: imputed interest
$

Total

204,806

The Company had committed to payments of $0.6 million related to operating lease agreements that had not yet
commenced as of June 30, 2021. These operating leases will commence on various dates during 2021 with lease terms ranging
from 2.0 to 2.8 years. The Company did not have any material finance lease agreements that had not yet commenced.

7.

DEBT

Revolving Line of Credit — On May 24, 2017, the Company entered into an unsecured credit facility (the “2017 Credit
Facility”), as may be amended from time to time, with PNC Bank, National Association; PNC Capital Markets LLC; Citibank
N.A.; Wells Fargo Bank, National Association; Fifth Third Bank and Santander Bank, N.A. (collectively the “Lenders”). The
2017 Credit Facility provides for a borrowing capacity of $300.0 million, with potential to increase the borrowing capacity up
to $400.0 million if certain conditions are met. The 2017 Credit Facility matures on May 24, 2022.
Borrowings under the 2017 Credit Facility may be denominated in U.S. dollars or up to a maximum of $100.0 million
equivalent in British pounds sterling, Canadian dollars, euros or Swiss francs and other currencies as may be approved by the
administrative agent and the Lenders. Borrowings under the 2017 Credit Facility bear interest at either a base rate or Euro-rate
plus a margin based on the Company’s leverage ratio. The base rate is equal to the highest of (a) the Overnight Bank Funding
Rate, plus 0.5%, (b) the Prime Rate, and (c) the Daily LIBOR Rate, plus 1.0%. As of June 30, 2021, the Company’s outstanding
borrowings are subject to a LIBOR-based interest rate which resets regularly at issuance, based on lending terms.
The 2017 Credit Facility includes customary business and financial covenants that may restrict the Company’s ability to
make or pay dividends (other than certain intercompany dividends) if a potential or an actual event of default has occurred or
would be triggered. As of June 30, 2021, the Company was in compliance with all covenants contained in the 2017 Credit
Facility.
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The following table presents the outstanding debt and borrowing capacity of the Company under the 2017 Credit
Facility:
As of
June 30,
2021

As of
December 31,
2020

Outstanding debt
Interest rate

$

Available borrowing capacity

$ 275,000

$ 275,000

Current maximum borrowing capacity

$ 300,000

$ 300,000

8.

25,000

$

25,000

1.1 %

1.2 %

REVENUES

Disaggregation of Revenues
The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by customer location, including a
reconciliation of the disaggregated revenues with the reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

508,330

Europe

18,036

21,615

CIS
APAC
Revenues

$

$

$

1,032

$

527,398

269,596

70

291,281

1,410

—

36,293

37,703

667

24,317

—

24,984

532,022

$

311,949

$

37,395

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

963,097

Europe
CIS
APAC
Revenues

$

32,699

$

1,923

$

997,719

39,370

511,150

133

550,653

3,266

14

64,557

67,837

1,142
$ 1,006,875

—

45,932

66,613

$ 1,662,141

44,790
$

588,653

$

Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

Europe
CIS
APAC
$

Revenues

16

370,693

$

10,835

$

408

$

381,936

11,195

199,866

3

211,064

2,236

4

19,838

22,078

705

16,600

—

17,305

384,829

$

227,305

$

20,249

$

632,383
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Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

Europe
CIS
APAC
Revenues

748,477

$

$

2,035

$

771,766

21,527

412,588

6

434,121

4,790

16

42,132

46,938

1,137
$

21,254

775,931

—

30,917

44,173

$ 1,283,742

29,780
$

463,638

$

The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by industry vertical, including a
reconciliation of the disaggregated revenues with the reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

83,342

$

85,965

$

24,631

$

193,938

Travel & Consumer

85,075

79,731

6,739

171,545

Software & Hi-Tech

134,638

23,934

590

159,162

Business Information & Media

92,379

65,032

436

157,847

Life Sciences & Healthcare

80,712

10,780

204

91,696

Emerging Verticals
Revenues

55,876
$

532,022

46,507
$

311,949

4,795
$

37,395

107,178
$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

153,082

$

164,005

$

45,709

$

362,796

Travel & Consumer

154,504

144,355

11,697

310,556

Software & Hi-Tech

260,224

44,907

1,095

306,226

Business Information & Media

179,584

125,189

823

305,596

Life Sciences & Healthcare

156,301

26,131

379

182,811

Emerging Verticals

103,180

84,066

6,910

194,156

66,613

$ 1,662,141

Revenues

$ 1,006,875

17

$

588,653

$
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Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

47,687

$

66,655

$

13,633

$

127,975

Travel & Consumer

52,193

51,253

3,824

107,270

Software & Hi-Tech

100,801

18,165

519

119,485

Business Information & Media

81,481

58,338

439

140,258

Life Sciences & Healthcare

61,776

7,069

39

68,884

Emerging Verticals
Revenues

40,891
$

384,829

25,825
$

227,305

1,795
$

20,249

68,511
$

632,383

Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

95,555

Travel & Consumer

106,917

Software & Hi-Tech
Business Information & Media
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

$

134,249

$

29,814

$

259,618

112,320

7,563

226,800

202,538

36,311

2,485

241,334

161,701

116,484

799

278,984

123,387

14,688

48

138,123

85,833

49,586

3,464

138,883

44,173

$ 1,283,742

775,931

$

463,638

$

The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by contract type including a reconciliation of
the disaggregated revenues with the Company’s reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
$

Revenues

466,204

$

267,070

$

19,239

$

752,513

61,383

44,252

18,115

123,750

4,076

260

31

4,367

359

367

10

736

532,022

$

311,949

$

37,395

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

884,091

499,761

$

33,666

$ 1,417,518

114,398

87,818

32,816

235,032

7,611

314

112

8,037

775

760

19

1,554

66,613

$ 1,662,141

$ 1,006,875

18

$

$

588,653

$

Table of Contents

Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
$

Revenues

348,715

$

192,173

$

13,972

$

554,860

33,855

32,253

6,259

72,367

1,958

545

9

2,512

301

2,334

9

2,644

384,829

$

227,305

$

20,249

$

632,383

Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price

$

27,568

$ 1,116,039

77,508

15,080

158,298

3,728

707

1,467

5,902

515

2,930

58

3,503

44,173

$ 1,283,742

65,710

Licensing
Other revenues
Revenues

705,978

$

775,931

$

382,493

463,638

$

$

Timing of Revenue Recognition
The following tables present the timing of revenue recognition reconciled with the Company’s reportable segments (Note
13 “Segment Information”) for the periods indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

Transferred at a point of time
Revenues

529,230

$

2,792
$

532,022

311,840

$

37,370

109
$

311,949

$

25
$

37,395

878,440
2,926

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$ 1,001,604

Transferred at a point of time
Revenues

$

588,571

5,271
$ 1,006,875

$

66,560

$ 1,656,735

53

5,406

66,613

$ 1,662,141

82
$

588,653

$

Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

Transferred at a point of time
Revenues

383,573

$

1,256
$

19

384,829

227,073

$

232
$

227,305

20,240

$

9
$

20,249

630,886
1,497

$

632,383
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Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

773,383

$

775,931

Transferred at a point of time

$

463,244

$

463,638

2,548

Revenues

$

42,708
1,465

4,407

$

44,173

$ 1,283,742

394

$ 1,279,335

During the three and six months ended June 30, 2021, the Company recognized $11.6 million and $16.5 million,
respectively, of revenues from performance obligations satisfied in previous periods. Performance obligations satisfied in prior
periods led to a reduction of $3.7 million of revenues during three months ended June 30, 2020 and an increase of $4.2 million
of revenues during six months ended June 30, 2020.
The following table includes the estimated revenues expected to be recognized in the future related to performance
obligations that are partially or fully unsatisfied as of June 30, 2021. The Company applies a practical expedient and does not
disclose the value of unsatisfied performance obligations for contracts that (i) have an original expected duration of one year or
less and (ii) contracts for which it recognizes revenues at the amount to which it has the right to invoice for services provided.

Less than 1 year

1 Year

2 Years

3 Years

Total

Contract Type

Fixed-price

$

21,439

$

847

$

145

—

$

$

22,431

The Company applies a practical expedient and does not disclose the amount of the transaction price allocated to the
remaining performance obligations nor provide an explanation of when the Company expects to recognize that amount as
revenue for certain variable consideration.
Contract Balances
The following table provides information on the classification of contract assets and liabilities in the condensed
consolidated balance sheets:
As of
June 30,
2021

As of
December 31,
2020

Contract assets included in Trade receivables and contract assets
Contract liabilities included in Accrued expenses and other current liabilities

$
$

29,802
20,555

$
$

7,700
17,383

Contract liabilities included in Other noncurrent liabilities

$

207

$

94

Contract assets have increased since December 31, 2020 primarily due to contracts where the Company’s right to bill is
contingent upon achievement of contractual milestones. Contract liabilities comprise amounts collected from the Company’s
customers for revenues not yet earned and such amounts are anticipated to be recorded as revenues when services are
performed in subsequent periods. Contract liabilities have increased since December 31, 2020 due to an increase in advance
payments from customers for professional services and licenses during the quarter.
During the three and six months ended June 30, 2021, the Company recognized $3.3 million and $14.3 million,
respectively, of revenues that were included in Accrued expenses and other current liabilities at December 31, 2020. During the
three and six months ended June 30, 2020, the Company recognized $1.3 million and $7.9 million, respectively, of revenues
that were included in Accrued expenses and other current liabilities at December 31, 2019.
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9.

STOCK-BASED COMPENSATION

The following table summarizes the components of stock-based compensation expense recognized in the Company’s
condensed consolidated statements of income for the periods indicated:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses

2020

11,261
12,637
23,898

$

Total

Six Months Ended
June 30,

$

2021

8,958
10,481
19,439

$

$
$

2020

22,378
26,073
48,451

$
$

12,942
18,378
31,320

Stock Options
Stock option activity under the Company’s plans is set forth below:
Weighted
Average
Exercise
Price

Number of
Options

Aggregate
Intrinsic
Value

Weighted Average
Remaining
Contractual Term
(in years)

$
$
$
$

61.71
395.53
47.76
227.25

Options outstanding at June 30, 2021

2,772
88
(328)
(5)
2,527

$

74.78

$ 1,102,051

4.1

Options vested and exercisable as of June 30, 2021
Options expected to vest as of June 30, 2021

2,217
286

$
$

52.50
232.06

$ 1,016,268
$ 79,898

3.5
8.6

Options outstanding at January 1, 2021
Options granted
Options exercised
Options forfeited/cancelled

As of June 30, 2021, $22.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to unvested
stock options, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 3.0 years.
Restricted Stock and Restricted Stock Units
Service-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified and liability-classified service-based
awards for the six months ended June 30, 2021:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units

Equity-Classified
Restricted Stock

Number of
Shares

Unvested service-based awards outstanding
at January 1, 2021
Awards granted

9

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Number of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Liability-Classified
Cash-Settled
Restricted Stock Units

Number of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

$ 167.18

686

$ 162.15

175

$ 141.16

—

$

—

200

$ 397.62

26

$ 387.84

Awards vested

—

$

—

(268)

$ 131.85

(83)

$ 116.11

Awards forfeited/cancelled

—

$

—

(18)

$ 228.28

(2)

$ 221.69

$ 167.18

600

$ 252.09

116

$ 213.00

Unvested service-based awards outstanding
at June 30, 2021

9
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As of June 30, 2021, $0.6 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased equity-classified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 1.2 years.
As of June 30, 2021, $121.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased equity-classified restricted stock units (“RSUs”), net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the
weighted-average remaining requisite service period of 3.0 years.
During the second quarter of 2021, the Company granted 17 thousand service-based equity-classified RSUs in
connection with the PolSource acquisition and 11 thousand service-based equity-classified RSUs in connection with the Other
2021 acquisitions. See Note 2 “Acquisitions” in the condensed consolidated interim financial statements for additional
information regarding business acquisitions.
As of June 30, 2021, $41.0 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased liability-classified cash-settled RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average
remaining requisite service period of 2.5 years.
The liability associated with the service-based liability-classified RSUs as of June 30, 2021 and December 31, 2020, was
$13.3 million and $26.8 million, respectively, and was classified as Accrued compensation and benefits expenses in the
condensed consolidated balance sheets.
Performance-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified performance-based awards for the six
months ended June 30, 2021:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock

Number
of
Shares

Unvested performance-based awards outstanding at January 1, 2021
Awards granted
Unvested performance-based awards outstanding at June 30, 2021

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units

Number
of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

9
—

$ 165.87
$
—

21
1

$ 227.16
$ 399.99

9

$ 165.87

22

$ 233.43

As of June 30, 2021, $0.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to
performance-based equity-classified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite
service period of 2.2 years.
As of June 30, 2021, $2.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to
performance-based equity-classified RSUs is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 2.2 years.
During the second quarter of 2021, in connection with the PolSource acquisition, the Company granted 1 thousand
performance-based equity-settled RSUs. Vesting of these performance-based equity-settled RSUs is dependent on continued
service and achievement of certain revenue, earnings and operational targets.
Additionally, during the second quarter of 2021, the Company issued certain performance-based equity-settled RSUs
with undetermined conditions for future vesting, which are not deemed granted and outstanding for accounting purposes, and
therefore they have been excluded from the awards granted disclosure and recognized expense for the period presented. The
Company issued 5 thousand of such performance-based equity-settled RSUs in connection with the PolSource acquisition and
1 thousand of such performance-based equity-settled RSUs in connection with the Other 2021 Acquisitions. See Note 2
“Acquisitions” in the condensed consolidated interim financial statements for additional information regarding business
acquisitions.
As of June 30, 2021, the Company has committed to issuing 17 thousand RSUs to employees of PolSource and
1 thousand RSUs as well as future RSU awards valued at $3.8 million to employees of Other 2021 Acquisitions at various dates
over the next 12 months. As of June 30, 2021, these awards were not considered granted for accounting purposes.
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10.

INCOME TAXES

In determining its interim provision for income taxes, the Company uses an estimated annual effective tax rate, which is
based on expected annual profit before tax, statutory tax rates and tax planning opportunities available in the various
jurisdictions in which the Company operates. Certain significant or unusual items are separately recognized in the quarter in
which they occur and can be a source of variability in the effective tax rates from quarter to quarter.
The Company’s worldwide effective tax rates for the three months ended June 30, 2021 and 2020 were 6.9% and 12.4%,
respectively, and 6.0% and 11.8% during the six months ended June 30, 2021 and 2020, respectively.
The Company’s effective tax rates benefited from excess tax benefits recorded upon vesting or exercise of stock-based
awards of $21.0 million and $8.1 million during the three months ended June 30, 2021 and 2020, respectively, and $42.5
million and $19.8 million during the six months ended June 30, 2021 and 2020, respectively.

11.

EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average
number of shares of common stock outstanding during the period. For purposes of computing basic earnings per share, any
nonvested shares of restricted stock that have been issued by the Company and are contingently returnable to the Company are
excluded from the weighted-average number of shares of common stock outstanding during the period. Diluted earnings per
share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of
common stock outstanding during the period increased to include the number of additional shares of common stock that would
have been outstanding if the potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding
stock options, unvested restricted stock and unvested equity-settled RSUs. The dilutive effect of potentially dilutive securities is
reflected in diluted earnings per share by application of the treasury stock method.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share of common stock as follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Numerator for basic and diluted earnings per share:
Net income

$ 114,671
$ 114,671

Six Months Ended
June 30,

2020

2020

66,624
66,624

$ 223,717
$ 223,717

$ 152,189
$ 152,189

56,463

55,701

56,317

55,494

Net effect of dilutive stock options, restricted stock units and restricted
stock awards

2,548

2,545

2,579

2,700

Weighted average common shares for diluted earnings per share

59,011

58,246

58,896

58,194

Numerator for basic and diluted earnings per share
Denominator:
Weighted average common shares for basic earnings per share

$
$

2021

Net income per share:
Basic

$

2.03

$

1.20

$

3.97

$

2.74

Diluted

$

1.94

$

1.14

$

3.80

$

2.62

The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per
share as their effect would be anti-dilutive was 83 thousand and 49 thousand during the three and six months ended June 30,
2021, respectively.
The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per
share as their effect would be anti-dilutive was 147 thousand and 78 thousand during the three and six months ended June 30,
2020, respectively.

23

Table of Contents

12.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Indemnification Obligations — In the normal course of business, the Company is a party to a variety of agreements
under which it may be obligated to indemnify the other party for certain matters. These obligations typically arise in contracts
where the Company customarily agrees to hold the other party harmless against losses arising from a breach of representations
or covenants for certain matters, infringement of third party intellectual property rights, data privacy violations, and certain
tortious conduct in the course of providing services. The duration of these indemnifications varies, and in certain cases, is
indefinite.
The Company is unable to reasonably estimate the maximum potential amount of future payments under these or similar
agreements due to the unique facts and circumstances of each agreement and the fact that certain indemnifications provide for
no limitation to the maximum potential future payments under the indemnification. Management is not aware of any such
matters that would have a material effect on the condensed consolidated financial statements of the Company.
Litigation — From time to time, the Company is involved in litigation, claims or other contingencies arising in the
ordinary course of business. The Company accrues a liability when a loss is considered probable and the amount can be
reasonably estimated. When a material loss contingency is reasonably possible but not probable, the Company does not record a
liability, but instead discloses the nature and the amount of the claim, and an estimate of the loss or range of loss, if such an
estimate can be made. Legal fees are expensed as incurred. In the opinion of management, the outcome of any existing claims
and legal or regulatory proceedings, if decided adversely, is not expected to have a material effect on the Company’s business,
financial condition, results of operations or cash flows.
Building Acquisition Commitments — During the year ended December 31, 2019, the Company entered into an
agreement to purchase office space in Ukraine intended to support the global delivery center in that country. The agreement is
subject to completion of construction and other ordinary closing conditions. As of June 30, 2021, the Company has committed
to making future payments totaling approximately $36.9 million including VAT to the sellers upon transfer of the building. The
Company anticipates making the future payments during the second half of 2021.
13.

SEGMENT INFORMATION

The Company determines its business segments and reports segment information in accordance with how the Company’s
chief operating decision maker (“CODM”) organizes the segments to evaluate performance, allocate resources and make
business decisions. Segment results are based on the segment’s revenues and operating profit, where segment operating profit is
defined as income from operations before unallocated costs. Expenses included in segment operating profit consist principally
of direct selling and delivery costs as well as an allocation of certain shared services expenses. Certain corporate expenses are
not allocated to specific segments as these expenses are not controllable at the segment level. Such expenses include certain
types of professional fees, non-corporate taxes, compensation to non-employee directors and certain other general and
administrative expenses, including compensation of specific groups of non-production employees. In addition, the Company
does not allocate amortization of intangible assets acquired through business combinations, goodwill and other asset
impairment charges, stock-based compensation expenses, acquisition-related costs and certain other one-time charges. These
unallocated amounts are combined with total segment operating profit to arrive at consolidated income from operations as
reported below in the reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes.
Additionally, management has determined that it is not practical to allocate identifiable assets by segment since such assets are
used interchangeably among the segments.
The Company manages its business primarily based on the managerial responsibility for its client base and market. As
managerial responsibility for a particular customer relationship generally correlates with the customer’s geographic location,
there is a high degree of similarity between customer locations and the geographic boundaries of the Company’s reportable
segments. In some cases, managerial responsibility for a particular customer is assigned to a management team in another
region and is usually based on the strength of the relationship between customer executives and particular members of EPAM’s
senior management team. In such cases, the customer’s activity would be reported through the management team’s reportable
segment.
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Revenues from external customers and operating profit/(loss), before unallocated expenses, by reportable segment for the
three and six months ended June 30, 2021 and 2020, were as follows:

Three Months Ended
June 30,
2021

Segment revenues:
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment revenues
Segment operating profit/(loss):
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment operating profit

Six Months Ended
June 30,

2020

532,022
311,949
37,395
881,366

$

111,260
50,452
6,029
167,741

$

$

$

2021

2020

384,829
227,305
20,249
632,383

$ 1,006,875
588,653
66,613
$ 1,662,141

$

82,752
34,426
(5,645)
111,533

$

$

$

205,363
101,525
7,008
313,896

775,931
463,638
44,173
$ 1,283,742

$

161,679
66,205
(5,126)
222,758

Intersegment transactions were excluded from the above on the basis that they are neither included in the measure of a
segment’s profit and loss results, nor considered by the CODM during the review of segment results.
There were no customers that accounted for more than 10% of total segment revenues during the three and six months
ended June 30, 2021 and 2020.
Reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes is presented below:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

Total segment operating profit:
Unallocated amounts:
Stock-based compensation expense
Amortization of intangibles assets
Other acquisition-related expenses
Other unallocated expenses
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss

$

Income before provision for income taxes
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167,741

Six Months Ended
June 30,

2020

$

111,533

2021

$

313,896

2020

$

222,758

(23,898)
(3,961)
(2,099)
(12,509)

(19,439)
(2,994)
(148)
(5,526)

(48,451)
(7,101)
(4,032)
(21,787)

(31,320)
(6,129)
(616)
(13,758)

125,274
2,580
(4,693)
123,161

83,426
1,817
(9,167)
76,076

232,525
7,954
(2,394)
238,085

170,935
4,203
(2,643)
172,495

$

$

$
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Geographic Area Information
Long-lived assets include property and equipment, net of accumulated depreciation and amortization, and management
has determined that it is not practical to allocate these assets by segment since such assets are used interchangeably among the
segments. Physical locations and values of the Company’s long-lived assets are presented below:
As of
June 30,
2021

Belarus
Ukraine
Russia
United States
India
Hungary
Poland
Spain
Mexico
China
Other

$

Total

$

77,969
27,411
15,506
15,147
7,195
6,112
5,704
2,828
2,656
2,323
10,694
173,545

As of
December 31,
2020

$

$

73,988
30,980
15,036
15,718
7,079
5,365
5,434
2,799
2,419
2,722
7,993
169,533

The table below presents information about the Company’s revenues by customer location for the three and six months
ended June 30, 2021 and 2020:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

United States
United Kingdom
Switzerland
Netherlands
Russia
Germany
Canada
Other locations

$

Total
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502,499
112,739
63,794
36,700
35,767
25,736
24,455
79,676
881,366

Six Months Ended
June 30,

2020

$

$

365,004
82,277
46,537
27,237
19,448
19,798
16,585
55,497
632,383

2021

$

950,520
206,203
131,362
69,732
63,423
47,761
46,290
146,850
$ 1,662,141

2020

$

735,093
174,409
93,759
53,146
41,409
39,991
34,505
111,430
$ 1,283,742
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14.

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE LOSS

The following table summarizes the changes in the accumulated balances for each component of accumulated other
comprehensive loss:
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Foreign currency translation
Beginning balance

$

Foreign currency translation
Income tax (expense)/benefit
Foreign currency translation, net of tax
Ending balance
Cash flow hedging instruments
Beginning balance

$
$

Unrealized gain/(loss) in fair value
Net gain/(loss) reclassified into Cost of revenues
(exclusive of depreciation and amortization)
Income tax (expense)/benefit
Cash flow hedging instruments, net of tax
Ending balance(1)
Defined benefit plans
Beginning balance

$
$

Actuarial losses
Income tax benefit
Defined benefit plans, net of tax
Ending balance
Accumulated other comprehensive loss
(1)

15.

$
$

(38,699)

$

(61,185)

$

(28,168)

$

(32,666)

12,088

15,932

(1,493)

(19,400)

(2,451)

(3,490)

599

3,323

9,637
(29,062)

12,442
(48,743)

(894)
(29,062)

(16,077)
(48,743)

(439)
1,271

$
$

(8,076)
10,168

$
$

3,642
(6,075)

$
$

1,292
(1,260)

1,371

(1,851)

3,437

(2,511)

(602)

(1,871)

597

849

2,040
1,601

6,446
(1,630)

(2,041)
1,601

(2,922)
(1,630)

(1,612)
—
—
—
(1,612)
(29,073)

$
$

$
$

—
—
—
—
—
(50,373)

$
$

$
$

(986)
(811)
185
(626)
(1,612)
(29,073)

$

—
—
—

$

$
$

—
—
(50,373)

As of June 30, 2021, the ending balance of net unrealized losses related to derivatives designated as cash flow hedges is expected to be reclassified into
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization) in the next twelve months.

SUBSEQUENT EVENTS

Subsequent to June 30, 2021, the Company completed two additional acquisitions. In aggregate, the Company paid
approximately $53.7 million in cash at closing, agreed to pay up to $10.8 million in deferred cash consideration, as well as up to
$18.2 million in cash earn-out consideration and up to $12.0 million in restricted stock earn-out consideration based on the
achievement of certain revenue, earnings and operational targets payable at various times through the fourth anniversary of the
acquisition date. In addition, the Company agreed to grant performance-based RSUs valued at up to $35.3 million for which
payout is dependent on the achievement of certain revenue, earnings and operational targets through December 31, 2024 and
service-based RSUs valued at approximately $2.3 million to employees of the acquired companies.
Due to the timing of the acquisitions, the initial accounting for the acquisitions is incomplete. As such, the Company is
not able to disclose certain information relating to the acquisitions, including the preliminary fair value of assets acquired and
liabilities assumed. The Company expects to complete the initial accounting for these acquisitions during the third quarter of
2021.
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Annexe 3 -- Documents incorporés par référence dans le Prospectus
Informations sur la Société
5.5 Informations financières

Le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2020 pour les sections suivantes :
•

États financiers consolidés, p. 236-255;

•

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes
consolidés, p. 260

Le rapport semestriel de la Société pour l’exercice clos le 30 juin
2021 pour les sections suivantes :

5.7 Structure du Groupe

•

Comptes consolidés intermédiaires, p. 8-21

•

Rapport d’examen du commissaire aux comptes sur les
comptes consolidés condensés intermédiaires, p. 22.

Le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2020, p. 182-183

Annexe 4 – Mémoire en Réponse

OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE CONDITIONNELLE EN
ESPÈCES,
éventuellement suivie d’une offre de reprise
par
EPAM Systems, Inc.

pour
l’ensemble des actions non encore détenues par l’Offrant ou ses Personnes Liées
émises par
EMAKINA GROUP SA

MÉMOIRE EN RÉPONSE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D’EMAKINA GROUP SA
12 octobre 2021

A45640925

1

1

Introduction

1.1

Définitions
Les termes en majuscules utilisés dans le présent Mémoire en Réponse ont la signification
indiquée ci-dessous ou ailleurs dans le présent Mémoire en Réponse. S'ils ne sont pas
définis dans le présent Mémoire en Réponse, les termes en majuscules ont la signification
qui leur est attribuée dans le Prospectus
« Actions » désigne chacune des 3.893.353 actions de la Société (dont 6.510 Actions sont
détenues par la Société) sur lesquelles l’Offre porte (à savoir toutes les actions de la Société
à l’exclusion des actions qui sont déjà détenues par l’Offrant ou ses Personnes Liées).
« AR OPA » désigne l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition,
tel que modifié.
« Conseil d'Administration » désigne le conseil d'administration de la Société.
« Convention de Transaction » désigne la convention conclue le 14 août 2021 entre EPAM
et la Société relative à l’Offre.
« Degroof Petercam » désigne Degroof Petercam Corporate Finance SA.
« FSMA » désigne l'Autorité des Services et Marchés Financiers belge.
« Groupe Emakina » désigne la Société et ses filiales directes ou indirectes.
« Loi OPA » désigne la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, telle
que modifiée.
« Marché » désigne Euronext Growth Brussels.
« Mémoire en Réponse » désigne le présent mémoire en réponse.
« Offrant » désigne EPAM Systems, Inc, une société de l’état du Delaware ayant son siège
social à 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808-1674 USA.
« Offre » désigne l’offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle en espèces, émise
par l’Offrant, sur les Actions, dont les modalités sont reprises dans le Prospectus.
« Personnes Liées » désigne une personne liée à l’Offrant au sens de l’article 1:20 du Code
des sociétés et des associations.
« Prix de l'Offre » désigne la contrepartie en espèces versée par l’Offrant pour chaque
Action, le cas échéant adaptée, telle que décrite au chapitre 6.2 du Prospectus.
« Prospectus » désigne le prospectus de l'Offrant présentant les modalités de l'Offre, y
compris ses annexes et tout supplément, tel qu'approuvé par la FSMA le 12 octobre 2021.
« Société » désigne Emakina Group SA, une société anonyme de droit belge, dont le siège
social est situé Rue Middelbourg 64A, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Bruxelles (division française) sous le numéro
0464.812.221.
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1.2

Description de l'Offre
1.2.1

Introduction
L'Offrant a annoncé son intention de lancer une offre publique d'acquisition
volontaire et conditionnelle en espèces pour toutes les actions de la Société qui ne
sont pas encore détenues par l'Offrant ou ses Personnes Liées.
Le Conseil d'Administration de la Société considère que les termes et conditions de
l'Offre sont favorables à tous les actionnaires et autres parties prenantes et
recommande à l'unanimité aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'Offrant.
Sur cette base, le 14 août 2021, le Conseil d'Administration de la Société a décidé
de soutenir l'Offre et, avec l'Offrant, a conclu une Convention de Transaction qui
définit les conditions de ce soutien.
Le 18 août 2021, l'Offrant a introduit une notification formelle de l’Offre auprès de la
FSMA et a déposé le projet de Prospectus.
Conformément à l'article 26 de l’AR OPA, la FSMA a communiqué le projet de
Prospectus de l'Offrant au Conseil d'Administration de la Société le 18 août 2021.
Ce Mémoire en Réponse a été préparé sur la base et en réponse au Prospectus.
Le 12 octobre 2021, la FSMA a approuvé le Prospectus et le Mémoire en Réponse.

1.2.2

Actions et prix de l'Offre
L'Offre porte sur les 3.893.353 Actions émises par la Société, dont 6.510 sont, à la
date du Prospectus, des Actions propres, qui représentent 100% du total des actions
émises par la Société. Le prix de l'Offre est de 29,66 EUR par Action, payable en
espèces.
Le Prix de l'Offre s'élève à 29,66 EUR par Action, ce qui représente le montant brut
qui reviendra aux actionnaires de la Société si l'Offre aboutit. La justification du Prix
de l'Offre est exposée à la section 6.3 du Prospectus. Il y est également fait référence
à la Section 3.1.2(i) du présent Mémoire en Réponse.

1.2.3

Conditions
L'offre est soumise aux conditions suivantes :
(i)

le nombre d'actions valablement apportées dans le cadre de l’Offre
(lesquelles n'auront pas été validement retirées) à l'expiration de la période
d'acceptation initiale de l'Offre représentera plus de 95% des 3.893.353
actions existantes ; et

(ii)

la non-survenance, à tout moment, avant la date de publication des résultats
de la période d’acceptation initiale de l'Offre, de tout fait, événement,
circonstance ou omission (y compris toute rupture ou cessation ou perte d'un
contrat important ou toute violation d'une obligation réglementaire
importante), qui, individuellement ou conjointement avec d'autres faits,
événements, circonstances ou omissions, affecte négativement ou pourrait
raisonnablement être susceptible d'affecter négativement (dans cette
dernière situation, la probabilité de survenance de l'effet étant établie par un
expert indépendant), l'EBIT consolidé de la Société visée de plus de 1,5
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million d'euros (un Changement Significatif Défavorable); étant convenu que
les situations suivantes ne seront pas considérées comme des
Changements Significatifs Défavorables : (a) toute conséquence
défavorable résultant de l'annonce de l'Offre, (b) toute conséquence
défavorable résultant de conditions qui affectent généralement le marché sur
lequel la Société visée opère et qui n'affecte pas la Société visée de manière
disproportionnée par rapport à ses concurrents, ou (c) la résiliation pour
quelque raison que ce soit de l'emploi ou des services de conseil de l'un des
directeurs généraux de la Société visée ou de leurs subordonnés directs
auxquels l'Offrant a été présenté entre le 14 août 2021 et la date de
publication des résultats de la période d’acceptation initiale de l’Offre.
Ces conditions sont à l'avantage de l’Offrant et peuvent, dans la mesure permise par
la loi applicable, être levées par l’Offrant (en tout ou en partie) à tout moment.
Si les conditions requises sont remplies, l’Offrant entend lancer une offre de reprise
simplifiée en application de l’article 7:82, §1 du Code des sociétés et des
associations et des articles 42 et 43 de l’AR OPA.

1.3

Personnes responsables
La Société, représentée par son Conseil d'Administration, est responsable des informations
contenues dans le présent Mémoire en Réponse.
La composition du Conseil d'Administration est indiquée à la section 2.
La Société, représentée par son Conseil d'Administration, déclare qu'à sa connaissance, les
informations contenues dans le présent Mémoire en Réponse sont conformes aux faits et
ne comportent aucune omission susceptible d'en affecter la portée.

1.4

Approbation par la FSMA
Le Mémoire en Réponse a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d'Administration et a
été déposé le 5 octobre 2021 pour approbation par la FSMA.
Cette version française du Mémoire en Réponse a été approuvée par la FSMA le 12 octobre
2021, conformément au troisième paragraphe l'article 28 de la Loi OPA.
Cette approbation n'implique pas une évaluation ou un jugement de la FSMA sur les mérites
et la qualité de l'Offre.

1.5

Déclarations prospectives
Le Mémoire en Réponse contient des déclarations, des perspectives et des estimations
prévisionnelles relatives aux performances futures attendues de la Société, ses filiales ou
entités liées et des marchés sur lesquels ils sont actifs. Certaines de ces déclarations,
perspectives et estimations prévisionnelles se caractérisent par l’utilisation de termes tels
que (liste non exhaustive) : « croit », « pense », « prévoit », « anticipe », « cherche », « ferait
», « planifie », « envisage », « calcule », « peut », « fera », « reste », « souhaite », «
comprend », « voudrait », « a l’intention de », « se base sur », « tente », « estime », « est
d’avis que », ainsi que des expressions similaires, le futur et le conditionnel.
De telles déclarations, perspectives et estimations sont basées sur un certain nombre de
suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres
facteurs qui semblent raisonnables et acceptables au moment de leur appréciation, mais qui
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peuvent s’avérer non exacts ultérieurement. Les événements réels sont difficiles à prédire
et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels la Société n’a aucun contrôle.
Par conséquent, il est possible que les résultats, la situation financière, les prestations ou
les réalisations de la Société ou que les résultats du secteur diffèrent, dans la réalité,
considérablement des résultats, prestations ou réalisations à venir décrits ou suggérés dans
ces déclarations, perspectives ou estimations prévisionnelles.
Au vu de ces incertitudes, les actionnaires ne peuvent suivre de telles déclarations,
perspectives et estimations prévisionnelles que dans une mesure raisonnable.
Les déclarations, perspectives et estimations sont uniquement valables à la date du présent
Mémoire en Réponse et la Société ne s’engage pas à actualiser ces déclarations,
perspectives et estimations pour tenir compte d’éventuels changements au niveau de ses
attentes en la matière ou de modifications dans les événements, conditions ou circonstances
sur lesquels sont fondées de telles déclarations, perspectives ou estimations, sauf
lorsqu’une telle adaptation est exigée par l'article 30 de la Loi OPA.

1.6

Clause de non-responsabilité
Rien dans le présent Mémoire en Réponse ne doit être interprété comme un conseil
d'investissement, fiscal, juridique, financier, comptable ou autre. Le présent Mémoire en
Réponse n'est pas destiné à être utilisé ou distribué à des personnes si la mise à disposition
des informations à ces personnes est interdite par une loi ou une juridiction quelconque. Les
actionnaires doivent procéder à leur propre évaluation de l'Offre avant de prendre toute
décision d'investissement et sont invités à demander conseil à des conseillers
professionnels afin de les aider à prendre une telle décision.

2

Composition du Conseil d'Administration

2.1

Composition du Conseil d'Administration à la date du présent Mémoire en
Réponse

Nom

Fonction

Expiration du mandat

Brice le Blévennec

Administrateur
exécutif

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2022

Karim Chouikri

Administrateur
exécutif

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2025

Pierre Gatz

Administrateur
exécutif

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2025

Denis Steisel

Administrateur non
exécutif

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2022

Anne Pinchart

Administrateur non
exécutif ;

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
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Nom

Fonction

Expiration du mandat

administrateur
indépendant

de 2022

Clife Consulting Ltd (représentée
par Daisy Foquet)

Administrateur non
exécutif,
administrateur
indépendant

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2022

Cécile Coune

Administrateur non
exécutif ;
administrateur
indépendant

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2025

Kadragroupe SA (représentée
par Didier De Jaeger)

Administrateur non
exécutif ;
administrateur
indépendant

Après l'assemblée
annuelle des actionnaires
de 2025

Impact de l'Offre sur la gouvernance de la Société

2.2

Selon le Prospectus, après la Date de Paiement Initial (telle que définie dans le Prospectus), il est
prévu que :
•

les membres suivants du Conseil d’Administration démissionnent de leurs fonctions de
membres du Conseil d’Administration de la Société et de tout autre conseil d’administration
de toute société du Groupe dont ils peuvent être membres : Denis Steisel, Brice Le
Blévennec, Pierre Gatz et Kadragroupe SA, représentée par Didier De Jaeger ;

•

les membres suivants du Conseil d’Administration conserveront leurs mandats : Karim
Chouikri, Anne Pinchart, Clife Consulting Ltd, représentée par Daisy Foquet et Cécile Coune
;

•

Cécile Coune sera également nommée au Comité de Nominations et de Rémunération en
remplacement de Kadragroupe SA, représentée par Didier De Jaeger ; et

•

Anatoly Roytman sera nommé par cooptation au Conseil d’Administration en qualité
d’administrateur non exécutif, sous réserve de confirmation de sa nomination par
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

A la suite du retrait anticipé et de la radiation de la cote des actions de la Société, il est prévu que
les statuts de la Société soient modifiés pour les mettre en conformité avec le régime des sociétés
non cotées et, entre autres, réduire la composition du Conseil d’Administration à Karim Chouikri,
Anatoly Roytman et Jason Peterson, sous réserve de confirmation de leur nomination par
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Après la clôture de l’Offre, EPAM entend disposer de trois administrateurs au Conseil
d’Administration de la Société, dont deux désignés par EPAM en plus de Karim Chouikri qui
demeurera administrateur exécutif de la Société.
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3

Évaluation de l'Offre volontaire

3.1

Effet sur les intérêts des actionnaires
3.1.1

Déclarations de l'Offrant

L'Offrant offre 29,66 EUR pour chaque Action. Comme mentionné ci-dessus, la justification
du Prix de l'Offre par l'Offrant est décrite dans la section 6.3 du Prospectus.
Conformément à la section 6.2 du Prospectus, le principal avantage pour les actionnaires
de la Société est le Prix de l’Offre, la prime et la liquidité immédiate dont ils pourront
bénéficier grâce à l'Offre. Les actionnaires de la Société peuvent soumettre tout ou partie
de leurs Actions à l'Offre et bénéficier d'une prime d'offre de 196,6% sur le cours de clôture
de l’action de 10,00 EUR au 2 août 2021.
Le Prix de l’Offre représente une prime de 48,3 % sur le cours de clôture de l’action de 20,00
EUR au 3 août 2021.
Le Prix de l’Offre représente une prime de 74,2 %, 153,9 % et 161,5 % respectivement par
rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 1 mois, 6 mois et 12 mois calculés
au 3 août 2021.
3.1.2

Point de vue du Conseil d'Administration
(i)

Prix de l'Offre
Le Conseil d'Administration a engagé Degroof Petercam en tant que
conseiller financier afin d'évaluer l'Offre et d'assister le Conseil
d'Administration dans la rédaction de ce Mémoire en Réponse. La Société a
donné à Degroof Petercam l'accès à ses informations financières et à son
management.
Le Conseil d'Administration a eu des réunions avec Degroof Petercam pour
discuter de l'évaluation du Prix de l'Offre et de sa justification par l'Offrant.
Sur base de ces discussions, le Conseil d'Administration fait les observations
suivantes :
-

La méthodologie de valorisation retenue par l'Offrant pour calculer son
Prix de l'Offre, basée sur une Valeur d'Entreprise estimée et une
évaluation de la dette financière nette actuelle et des ajustements
associés, est courante et peut être considérée comme une pratique de
marché usuelle pour la valorisation de sociétés de Services aux
Entreprises. La dette financière nette ajustée est déduite de la Valeur de
l'Entreprise, et après avoir inclus d'autres ajustements connexes, la
Valeur des Fonds Propres est calculée, dont la valeur par action est
déduite sur la base du nombre d'actions en circulation, à l'exclusion des
actions propres.

-

Le passage de la Valeur de l'Entreprise à la Valeur des Fonds Propres
tel que présenté par l'Offrant est basé sur sa propre évaluation des
éléments du dernier bilan disponible de la Société au 30 avril 2021 à
considérer comme des passifs financiers et des ajustements potentiels
nécessaires à ceux-ci pour tenir compte des éléments hors bilan ou des
évaluations de la juste valeur, comme pour les accords d'earn-out. Cette
approche est conforme à la pratique du marché et, même si la nature et
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le montant précis de certains éléments peuvent être discutables, aucun
d'entre eux ne semble déraisonnable ou surévalué de manière
significative et aucun ne semble factuellement inexact.
-

La principale et seule méthode de valorisation explicite de l'Offrant pour
son estimation de la Valeur d'Entreprise d'Emakina Group est le
Discounted Cash Flow. En l'absence de prévisions pluriannuelles de la
part du management de la Société, l'Offrant a préparé sa propre analyse
sur la base d'une combinaison d'hypothèses de croissance organique
stable, de rentabilité et de synergies de revenus substantielles et
hautement rentables, ces dernières étant justifiées par l'Offrant par leur
importance dans la logique stratégique de l'Offre. Le coût moyen
pondéré du capital (« Wacc ») de 9,5 à 10,5% calculé par l'Offrant est
largement influencé par l'application d'une prime de risque à la taille, qui
est une pratique de marché généralement acceptée pour les sociétés à
faible capitalisation. L'absence de toute hypothèse d'endettement dans
le calcul du Wacc est discutable, mais elle n'a qu'un impact limité compte
tenu des faibles niveaux d'endettement généralement observés dans le
secteur. Considérant qu'une partie considérable de la Valeur
d'Entreprise résultante est dérivée des synergies de revenus projetées
qui devraient résulter de l'intégration de la Société dans le périmètre
d'activité de l'Offrant, le résultat de cet exercice d'évaluation semble
favorable pour les actionnaires de la Société.

-

La méthode de valorisation des multiples de valorisation de sociétés
cotées, largement appliquée, n'est pas retenue par l'Offrant en raison du
manque de sociétés comparables cotées pertinentes. Les sociétés
cotées de services informatiques, d'agences intégrées et d'agences
« pure play » présentées par l'Offrant à titre indicatif sont en effet pour la
plupart de grandes entreprises avec des capitalisations boursières de
plusieurs milliards et avec une large exposition commerciale et
géographique, qui bénéficient généralement d'une prime de valorisation
substantielle sur les marchés boursiers par rapport aux sociétés de
petite capitalisation telles qu'Emakina Group qui est actif en Europe pour
l’essentiel. De plus, plusieurs des sociétés présentées par l'Offrant ont
des taux de croissance significativement plus élevés que ceux
d'Emakina Group, justifiant également une prime substantielle dans les
multiples de valorisation. De plus, la liste des sociétés présentées par
l'Offrant comprend plusieurs sociétés cotées sur des marchés boursiers
à valorisations élevées tels que les Etats-Unis ou l'Inde, alors que
l'utilisation d'un échantillon de pairs comparables cotés sur les marchés
européens pourrait refléter des multiples plus faibles.
La valeur d'entreprise de 150 millions d'euros considérée par l'Offrant
reflète les multiples EV/EBIDTA suivants sur la base de l'EBITDA réalisé
et prévu d'Emakina Group sur une base indépendante
(indépendamment du contexte de l'Offre et en excluant toute synergie
avec l'Offrant) :
▪

19,3x EV/EBITDA 2020 (sur la base d'un EBITDA
réalisé de 7.783.000 euros pour l'année civile 2020, tel

A45640925

8

que publié dans le rapport annuel 2020 d'Emakina
Group).
▪

16,8x EV/EBITDA 2021 (sur la base de l'EBITDA prévu
de 8 941 000 euros pour l'année civile 2021, tel
qu'estimé par Emakina Group et communiqué dans le
cadre de la réunion du conseil d'administration du 22
mars 2021).

▪

18,2x EV/EBITDA LTM (sur la base de l'EBITDA réalisé
de 8,2 millions d'euros au cours des 12 derniers mois
jusqu'au 30 avril 2021).

A la lumière de ces considérations, les multiples EV/EBITDA de la
Société correspondant au Prix de l’Offre semblent être dans le meilleur
intérêt des actionnaires de la Société.
-

La méthode de valorisation par les multiples de valorisation de
transactions comparables n’est pas non plus retenue par l'Offrant en
raison d'un manque de transactions pertinentes. La plupart des
transactions identifiées et listées par l'Offrant concernent en effet des
cibles qui sont soit d'une taille différente de celle de la Société, soit dans
un segment de marché différent.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Administration est d'avis que
l'approche adoptée par l'Offrant pour déterminer le Prix de l'Offre proposé
est conforme aux normes du marché et que l'Offre est dans le meilleur intérêt
des actionnaires de la Société.
(ii)

Conséquences de la non-acceptation de l'Offre
Le Conseil d'Administration a également examiné les risques encourus par
les actionnaires s'ils n'acceptent pas l'Offre.
(a)

Delisting

L'Offrant envisage et se réserve le droit de radier de la cote les actions de la
Société qui sont admises à la négociation sur le marché d'Euronext Growth
Brussels. Cette radiation aurait lieu automatiquement dans le cas où les
conditions d'une offre de reprise contenus dans les articles 42 et 43,
paragraphe 4 de l'AR OPA sont remplies.
(b)

Squeeze out

Entre le 14 août 2021 et le 18 août 2021, l'Offrant a conclu des conventions
d'engagement avec certains actionnaires (représentant au total un peu plus
de 95% du capital de la Société) aux termes desquelles chacun d'entre eux
s'est engagé à apporter à l’Offrant toutes les Actions qu'il détient dans la
Société dans le cadre de l’Offre.
L'Offrant a annoncé son intention de faire suivre l'Offre d'une offre de reprise
aux actionnaires minoritaires restants au Prix de l'Offre, si les conditions
légales pour une telle offre de reprise sont remplies. Conformément aux
articles 42 et 43 de l’AR OPA, l'offre de reprise doit avoir lieu dans les trois
mois suivant la période d'acceptation. En vertu de ces dispositions, une offre
de reprise simplifiée ne peut avoir lieu que si, à la suite de l'Offre (ou de sa
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réouverture), l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent conjointement 95%
ou plus du capital et des titres avec droit de vote. Conformément à l'article
7:82 §1 du Code belge des sociétés et associations, si, après la clôture
définitive de l'Offre, l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent 95% des
titres avec droit de vote de la Société, l'Offrant peut faire une offre de retrait
obligatoire pour acquérir tous les titres avec droit de vote de la Société.
Si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies, mais que l'Offrant y a
renoncées et que l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent, du fait de
l'Offre, 90% ou plus des titres avec droit de vote de la Société, une
réouverture obligatoire de l'Offre est prévue (éventuellement suivie d'une
offre de reprise si les conditions sont remplies).
Si l'Offrant ne possède pas suffisamment d'actions pour lancer une offre de
reprise, il peut toujours chercher à continuer d'acquérir des actions auprès
des actionnaires restants. Le prix que l'Offrant offre pour ces actions est
incertain et peut être inférieur au prix de l'Offre.
Il est interdit à l'Offrant et aux personnes agissant de concert avec lui
d'acquérir directement ou indirectement, pendant une période d'un an à
compter de la fin de la période d'Offre, des titres qui ont fait l'objet de l'Offre
publique d'achat, à des conditions plus favorables aux cédants que celles
prévues par l'offre publique d'achat concernée, à moins que la différence de
prix ne soit payée à tous les détenteurs de titres qui ont répondu à l'Offre.

3.2

Effet sur les intérêts des créanciers
3.2.1

Déclarations de l'Offrant
Le Prospectus ne contient aucune élaboration sur l'impact potentiel sur les
créanciers de la Société.

3.2.2

Point de vue du Conseil d'Administration
Compte tenu de l'identité de l'Offrant, de la situation financière de la Société et de
l'intention de l'Offrant pour la Société telle que décrite dans le Prospectus et
mentionnée à la section 3.4 de ce Mémoire en réponse, le Conseil d'Administration
est d'avis que la solvabilité de la Société ne devrait pas être négativement affectée.

3.3

Effet sur les intérêts des employés, y compris les conséquences pour l'emploi
3.3.1

Déclarations de l'Offrant
L'Offrant entend préserver les compétences et l'expérience du personnel de la
Société. Par conséquent, l'Offrant n'envisage pas, à la date du Prospectus, de
modifier les conditions d'emploi actuelles au sein de la Société à quelque égard que
ce soit. L'Offrant estime que l'Offre peut avoir un impact positif sur l'emploi au sein
de la Société puisque, par exemple, des synergies peuvent être créées et une
expansion géographique peut être réalisée. « Au final, l’objectif d’EPAM pour ses
salariés consiste à créer de nouvelles opportunités d’emploi grâce au
développement de l’activité d’EPAM. C’est le souhait et l’attente d’EPAM de voir la
grande majorité des salariés d’Emakina adhérer aux valeurs d’EPAM en faveur d’une
association à long terme et bénéfique pour chacun ».
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3.3.2

Point de vue du Conseil d'Administration
Sur la base des déclarations faites par l'Offrant dans le Prospectus, le Conseil
d'Administration comprend que l'emploi et les intérêts des employés ne devraient
pas être affectés par l'Offre. Les plans stratégiques de l'Offrant mentionnés à la
section 3.4 de ce Mémoire en Réponse montrent une forte ambition en termes de
croissance et les employés seront essentiels pour atteindre ces objectifs.
Le Conseil d'Administration a communiqué le Prospectus aux employés de la
Société conformément à l'article 43 de la Loi OPA. Le Conseil d'Administration a
également communiqué le Mémoire en Réponse aux employés de la Société
conformément à l'article 44 de la Loi OPA. L’avis des employés est repris en annexe
de ce Mémoire en Réponse (Annexe 1).

3.4

Intention de l'Offre
3.4.1

Déclarations de l'Offrant
L'Offrant a l'intention de retirer du Marché la Société une fois qu’il détiendra 100%
des titres émis par la Société et a l'intention de maintenir la Société en tant qu'entité
juridique distincte de droit belge ayant son siège social en Belgique. A l'heure
actuelle, l'Offrant n'a pas l'intention de procéder à une restructuration ou une
réorganisation importante de la Société.
Selon l'Offrant, comme indiqué à la section 6.5 du Prospectus, « L’acquisition
d’Emakina représente une transaction importante pour EPAM et s’inscrit pleinement
dans la stratégie et l’ambition d’EPAM de devenir un acteur mondial de référence
dans le domaine de la transformation globale des entreprises. Emakina apporte de
nouvelles capacités et de nouvelles zones géographiques essentielles à l’offre déjà
forte et en pleine croissance d’EPAM en matière de transformation de l’expérience
client, de produits numériques, de plateformes numériques et de conseil intégré ».
« Grâce à cette combinaison, EPAM vise à améliorer sa capacité à générer de la
valeur économique significative et quantifiable pour ses clients (et ceux d’Emakina),
à étendre sa présence géographique et à se développer dans la région Europe,
Moyen Orient et Afrique. EPAM anticipe une croissance et des investissements
rentables dans l’activité combinée des deux entités, identifiant des synergies de
revenus de 22 millions d’euros en 2022 et susceptible d’atteindre un niveau de 90 à
95 millions d’euros d’ici 2025, grâce aux avantages attendus de l’intégration ».
Plus précisément, l'Offrant met en avant les aspects suivants dans le Prospectus
concernant les bénéfices attendus de l'intégration de la Société dans son périmètre
d'activité:
•

l'accès aux décideurs chargés du marketing et d'autres fonctions
commerciales au sein de leur entreprise grâce à l'ensemble des activités
existantes de la Société ;

•

tirer parti des relations de l'Offrant avec les décideurs exécutifs dans les
domaines de l'informatique, de l'ingénierie et de la sécurité des systèmes
d'information au sein des organisations clientes de l'Offrant pour développer
les activités de la Société avec ces organisations ;
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•

en utilisant l'expertise de l'Offrant dans le déploiement de plates-formes
numériques, d'applications mobiles, de solutions cloud, de données, de
sécurité et de projets de développement de produits ;

•

l'expertise de la Société en matière de conseil aux clients sur l'adoption de
technologies et de pratiques numériques, en aidant les clients à toujours
proposer à leurs utilisateurs une expérience satisfaisante par la mise en
œuvre de son expertise et de solutions techniques afin d’exécuter les plans
de digitalisation des clients et en les aidant à lancer leur proposition de valeur
numérique par tous les moyens pertinents du marketing digital, du branding
et de la communication ;

•

l'extension géographique dans les régions du monde où l'Offrant est moins
présent et actif et où la Société a une présence importante, y compris, de
manière non exhaustive, par l'ajout à l'organisation de l'Offrant de cadres
commerciaux chevronnés déjà actifs sur les marchés stratégiques d’Europe,
du Moyen Orient et de l’Afrique où l'Offrant n’est pas présent ;

•

une présence étendue dans tous les secteurs d'activité, les positions fortes
de l'Offrant et de la Société apparaissant complémentaires, pour créer ainsi
un ensemble solide et pertinent pour des pans entiers de l’économie ;

•

le développement de nouveaux partenariats stratégiques avec des acteurs
majeurs de la technologie numérique, dont certains sont déjà partenaires de
la société et de l'Offrant ;

•

une meilleure résonance de la marque de l'Offrant en matière de créativité,
de design et de marketing, domaines dans lesquels la marque de la Société
jouit d’une reconnaissance forte sur les marchés où elle est active et,
réciproquement, un effet positif sur la marque de la Société du fait de son
association avec un leader reconnu dans le domaine de la technologie et
des services d'ingénierie ; et

•

des possibilités de carrière importantes pour les employés grâce à une plus
grande diversité des activités et à un profil d'employeur plus fort, ce qui
renforce la capacité de l’ensemble à attirer des talents précieux et très
recherchés dans le secteur digital.

Sur le plan organisationnel, les activités de la Société seront étroitement liées à la
Digital Engagement Solution Practice de l'Offrant dans le but de permettre une
collaboration sur le travail stratégique, les activités commerciales, la réalisation
conjointe de projets clients et le partage des meilleures pratiques. À cet égard,
l'Offrant estime que « la synergie des entreprises EPAM et Emakina peut créer une
proposition gagnant-gagnant pour les salariés en ouvrant des opportunités
auparavant inexploitées pour créer un potentiel d’avancement professionnel
significatif et faire d’EPAM et d’Emakina un employeur beaucoup plus attrayant aux
yeux de nouveaux collaborateurs potentiels ».
3.4.2

Point de vue du Conseil d'Administration
Au vu de l'intention de l'Offrant telle que mentionnée ci-dessus et décrite plus en
détail dans le Prospectus, le Conseil d'Administration est d'avis que la Société sera
en mesure de poursuivre sa stratégie en augmentant ses prouesses créatives et ses
capacités de développement de produits afin d'accroître de manière significative la
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taille, l'échelle et la rétention de sa base de données de clients. L'Offre devrait
également permettre à la Société de renforcer ses alliances avec des partenaires
clés et de bénéficier de la marque mondiale de l'Offrant.
En outre, l'Offre devrait permettre à la Société de continuer à mettre en œuvre la
stratégie de la Société dans des conditions optimales et avec l'agilité nécessaire. Le
Conseil d'Administration estime que l'Offre constitue une voie crédible pour le
développement de l'activité de la Société et le bien-être de ses salariés. Le Conseil
d'Administration est donc d'avis que l'Offre est dans l'intérêt de la Société.

3.5

Évaluation globale de l'Offre
Compte tenu des considérations exposées ci-dessus dans la section 3 du présent Mémoire
en Réponse, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de recommander à ses
actionnaires d’apporter leurs actions à l'Offrant dans le cadre de l'Offre.
Le Conseil d'Administration considère que les plans stratégiques de l'Offrant, tels que décrits
dans le Prospectus, sont conformes aux intérêts de la Société.

4

Déclaration d'intention pour les actions détenues par les administrateurs
A la date du présent Mémoire en Réponse, la Société et les administrateurs ou
représentants des administrateurs suivants de la Société : Monsieur Pierre Gatz, Monsieur
Karim Chouikri, Monsieur Denis Steisel, Monsieur Brice Le Blévennec, Clife Consulting
(représentée par Madame Daisy Foquet) et Kadragroupe SA (représentée par Monsieur
Didier De Jaeger), possèdent des Actions.
Nom

Actions

Brice le Blévennec

557.777

Karim Chouikri

637.644/190.656*

Pierre Gatz

765.780

Denis Steisel

557.724

Anne Pinchart

N/A

Daisy Foquet (représentante de Clife Consulting Ltd)

675

Cécile Coune

N/A

Didier De Jaeger (représentant de Kadragroupe SA)

33.706

*La société two4two est une société holding dont Mediadreams est actionnaire à 100%. Mediadreams est une
société holding dont M. Karim Chouikri est actionnaire à 29,9%. La participation totale de two4two dans Emakina
Group est de 629.326 actions. La participation directe de Mediadreams dans le groupe est de 8.318 actions.
190.656 est la participation transitive de M. Karim Chouikri dans Emakina Group obtenue en multipliant 629.326
par la participation de Mediadreams dans two4two et la participation de M. Karim Chouikri dans Mediadreams
auquel il faut rajouter 8.318 multiplié par la participation de M. Karim Chouikri dans Mediadreams.

La Société et chaque administrateur se sont engagés à accepter l'Offre conformément à la
procédure d'acceptation décrite dans le Prospectus le premier jour de la période
d'acceptation de l'Offre pour toutes les Actions et, par conséquent, d’apporter toutes ses
Actions à l'Offrant.
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5

Application des clauses d'agrément et des droits de préemption
Les statuts de la Société ne contiennent aucune clause d'approbation ou de droit de
préemption concernant le transfert des Actions visées par l'Offre.

6

Divers

6.1

Supplément
Les informations contenues dans le présent Mémoire en Réponse font référence à la
situation à la date du Mémoire en Réponse. Tout nouveau fait significatif, ou toute erreur ou
inexactitude matérielle concernant les informations contenues dans le Mémoire en
Réponse, qui peut influencer l'évaluation de l'Offre et qui surviendrait ou serait porté à la
connaissance du Conseil d'Administration entre la date d'approbation du Mémoire en
Réponse et la fin de la Période d'Acceptation sera rendu public en Belgique par le biais d'un
supplément au Mémoire en Réponse conformément à l'article 30 de la Loi OPA

6.2

Langues
Une traduction du Mémoire en Réponse en néerlandais et en anglais est disponible sur le
site Internet suivant : www.emakina.group. La Société a vérifié et est responsable de la
cohérence entre les versions linguistiques. En cas de différences entre les versions
anglaise, française et néerlandaise, la version française prévaudra.

6.3

Conseillers juridiques de la Société
Linklaters LLP a conseillé la Société sur certains aspects juridiques liés à l'Offre. Ces
services ont été fournis exclusivement à la Société et ne peuvent être invoqués par aucune
autre partie. Linklaters LLP n'assume aucune responsabilité pour les informations contenues
dans le Mémoire en Réponse.

6.4

Disponibilité du Mémoire en Réponse
Ce mémorandum de réponse est disponible en version électronique sur le site web suivant
: www.emakina.group.
Des copies papier du Mémoire en Réponse peuvent être obtenues, sans frais, au siège
social de la Société ou en envoyant une demande par e-mail à Frédéric Desonnay à
l'adresse suivante : fds@emakina.com.
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Annexe 1 – Avis des employés de la Société
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L’OFFRANT
EPAM Systems, Inc.
Société du Delaware
41 University Drive, Suite 202
Newtown, PA 18940, États-Unis

CONSEILLERS JURIDIQUES DE L’OFFRANT
Allen & Overy (Belgium) LLP
Avenue de Tervueren 268A
1150 Bruxelles, Belgique

