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AVERTISSEMENT 

Le présent document vise à donner certaines informations dans le cadre de l’augmentation de capital de SOLVAC 
avec droit de préférence extralégal décidée le 2 décembre 2015 par le Conseil d’Administration, dans le cadre du 
capital autorisé, en vue de financer la participation de SOLVAC à l’augmentation de capital annoncée par SOLVAY, 
qui est destinée elle-même à financer partiellement l’acquisition par SOLVAY de la société Cytec Industries Inc. 
L’augmentation de capital de SOLVAY a été décidée par le Conseil sur la base de l’habilitation qui lui a été donnée 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2015. Le prospectus relatif à l’augmentation de capital, 
approuvé par la FSMA, est disponible sur le site internet de SOLVAC (www.solvac.be). Les actionnaires de SOLVAC 
et les autres investisseurs doivent consulter ce prospectus avant de prendre une décision d’investissement. 

 
 
 

A. Questions générales relatives à l’offre en souscription d’actions nouvelles dans le cadre de 
l’augmentation de capital en espèces avec droit de préférence extralégal (ci-après “l’offre” et le(s) 
“droit(s)”) 

 
1. Quelle est l’objectif de cette offre? 

SOLVAC s’est engagée à participer à l’augmentation de capital de Solvay d’un montant de € 1,5 milliard décidée 

le 2 décembre 2015, qui est destinée à financer partiellement l’acquisition de Cytec. En s’engageant à exercer 

tous ses droits et à souscrire aux actions nouvelles qui seront émises par Solvay, SOLVAC entend maintenir 

inchangé le pourcentage de sa participation dans le capital de Solvay qui s’élève à 30.20%. Pour financer cette 

souscription, SOLVAC a décidé de procéder à une augmentation de capital en espèces de maximum € 

451.929.248 (prime d’émission comprise), avec droits octroyés à ses actionnaires existants. 

 

2. Qu’est-ce qu’une offre avec droits? 

Une offre avec droits est une technique d’augmentation de capital qui prévoit l’émission d’actions nouvelles pour 

une contrepartie en numéraire à un prix d’émission prédéterminé (habituellement inférieur au cours de l’action 

avant l’ouverture de la période d’offre en souscription) et qui confère à chaque actionnaire existant un droit par 

action détenue à la date d’enregistrement (habituellement, le jour précédent l’ouverture de la période d’offre) 

permettant de souscrire aux actions nouvelles. 
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3. Quelles sont les conditions de l’offre? 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de SOLVAC du 17 novembre 2015 a octroyé au Conseil d’Administration 

une autorisation d’augmenter le capital et a délégué au Conseil d’Administration le pouvoir de déterminer les 

termes et conditions de l’offre. Le procès-verbal de cette Assemblée est disponible sur le site internet de SOLVAC. 

Sur la base de cette habilitation, le Conseil a décidé le 2 décembre 2015 d’augmenter le capital d’un montant de € 

451.929.248 (prime d’émission comprise) maximum à un prix d’émission de € 74 par action nouvelle. Le ratio de 

souscription retenu prévoit que 5 droits donneront le droit de souscrire à 2 actions nouvelles. Les droits seront 

octroyés à tous les actionnaires de SOLVAC à la date d’enregistrement, c’est-à-dire le 3 décembre 2015 (après 

clôture du marché). Les droits pourront être exercés du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus à 16 

heures CET (la “période de souscription”). Les actionnaires qui n’auront pas fait usage de leurs droits au terme de 

la période de souscription ne pourront plus les exercer après cette date. Ceux-ci seront alors automatiquement 

transformés en un nombre égal de scripts. Le communiqué de presse résumant les conditions de l’opération est 

disponible sur le site internet de SOLVAC. 

 

4. Qu’est-ce qu’un droit? Est-il possible d’acheter ou de vendre des droits? Quels sont les coûts 

associés? 

Un droit permet à son détenteur de participer à l’augmentation de capital et de souscrire aux actions nouvelles à 

titre irréductible, sur base du ratio de souscription (5 droits étant nécessaires pour souscrire à 2 actions nouvelles). 

Les droits seront détachés des actions sous-jacentes le 3 décembre 2015 après la clôture du marché réglementé 

d’Euronext Brussels et seront négociables sur ce marché du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015. La 

négociation des droits se fera quotidiennement sur le segment du double fixing (le 1er fixing et le 2ème fixing 

intervenant à 12h00 CET et 17h00 CET respectivement, à l’exclusion du 15 décembre 2015 où il n’y aura qu’un 

seul fixing à 12h00 CET). Les coûts relatifs à l’achat / la vente de droits sont identiques aux frais de courtage 

habituellement appliqués par les intermédiaires financiers pour des opérations similaires. Cependant, le 
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souscripteur devra également s’acquitter du paiement du prix de souscription de € 74 pour chaque action nouvelle 

souscrite.  

 

5. Qu’est-ce qu’un script? Est-il possible d’acheter des scripts? Quels sont les coûts associés ? 

Dès la fin de la période de souscription, les souscriptions avec droits seront centralisées en vue de déterminer les 

résultats de la souscription. Ces résultats feront l’objet d’un communiqué de presse. Dans l’hypothèse où toutes 

les actions nouvelles n’auront pas été souscrites, les droits non-exercés seront automatiquement convertis en 

scripts et offerts à la vente sur Euronext Brussels par le biais d’une vente aux enchères intervenant peu après la 

publication des résultats de la souscription, en principe le 18 décembre 2015 à 14h30 CET. Les actionnaires ou 

tous autres investisseurs achetant des scripts s’engageront concomitamment et irrévocablement à souscrire aux 

actions nouvelles. Les coûts relatifs à l’achat de scripts sont identiques aux frais de courtage habituellement 

appliqués par les intermédiaires financiers pour des opérations similaires. Cependant, le souscripteur devra 

également s’acquitter du paiement du prix de souscription de € 74  pour chaque action nouvelle souscrite. 

 

6. Quand et sur quelle base a été déterminé le prix d’émission? Quelle est la décote d’émission? 

Le prix d’émission a été déterminé par le Conseil d’Administration le 2 décembre 2015. Le prix d’émission, et la 

décote qui en découle, ont été fixés à un niveau favorisant une exécution ordonnée et réussie de l’émission. La 

décote est basée notamment sur des niveaux de décote observés dans des opérations similaires (en ce compris 

le niveau de la décote retenue pour l’opération d’augmentation de capital de Solvay), compte tenu de la taille de 

l’émission et sur la base des conditions générales de marché lors de sa fixation. Le prix de souscription est de € 

74, ce qui inférieur au cours de clôture de € 116,10 sur Euronext Brussels le 1 décembre 2015. Basé sur le cours 

de clôture à cette date, le prix théorique hors droit de préférence (« TERP ») est de € 104,07 la valeur théorique 

d'un droit de préférence est de € 12,03 et la décote du prix d’émission par rapport au TERP est de 28,89 %.  
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7. Quand seront négociés les droits de souscription, et par quel processus ? 

Les droits seront détachés des actions sous-jacentes le 3 décembre 2015 après la clôture du marché réglementé 

d’Euronext Brussels et seront négociables sur ce marché du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus à 

12:00 CET. La négociation des droits s’organisera quotidiennement sur le segment du double fixing (le 1er fixing et 

le 2ème fixing intervenant à 12h00 et 17h00 CET respectivement, à l’exclusion du 15 décembre 2015 où il n’y aura 

qu’un seul fixing à 12h00 CET). 

A chaque fixing durant la période de cotation des droits, les négociations seront sujettes aux règles d’Euronext 

Brussels (telles qu’elles résultent du Trading Manuel et du Rule Book d’Euronext Brussels en vigueur à la date du 

fixing) donnant priorité aux ordres introduits « at market » (à savoir sans limite de prix) par rapport aux ordres 

introduits à prix limités, et en tenant compte de l'heure précise d'introduction des ordres définitifs dans le carnet 

d'ordres d'Euronext Brussels avant fixing (suivant le principe du « First In, First Served », c’est-à-dire que les 

ordres définitifs introduits dans le carnet d’ordre central d’Euronext Brussels dès son ouverture et le plus 

rapidement seront servis prioritairement). 

 

8. Quand seront vendus les scripts, et par quel processus? 

Les actionnaires existants ainsi que tous autres investisseurs pourront se porter acquéreur des scripts qui seront 

vendus dans le cadre d’une seule procédure d’enchères (« fixing ») organisée par Euronext Brussels en principe  

le 18 décembre 2015 à 14h30 CET. Les résultats de l’offre de scripts devraient être annoncés par communiqué 

de presse, et ce au plus tard le 21 décembre 2015. Au fixing des scripts, les négociations seront sujettes aux 

règles d’Euronext Brussels (telles qu’elles résultent du Trading Manuel et du Rule Book d’Euronext Brussels en 

vigueur à la date du fixing) donnant priorité aux ordres d’achat introduits « at market » (à savoir sans limite de 

prix) par rapport aux ordres d’achat introduits à prix limités, et en tenant compte de l'heure précise d'introduction 

des ordres d’achat définitifs dans le carnet d'ordres d'Euronext Brussels avant fixing (suivant le principe du « First 

In, First Served », c’est-à-dire que les ordres d’achat définitifs introduits dans le carnet d’ordre central d’Euronext 

dès son ouverture en principe le 18 décembre 2015 et le plus rapidement seront servis prioritairement). 
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9. A qui seront octroyés les droits? Et qui sera habilité à souscrire aux actions nouvelles?  

Les droits permettant de souscrire aux actions nouvelles seront octroyés à tous les actionnaires de SOLVAC à la 

date du 3 décembre 2015 (après clôture du marché). Tant les titulaires de droits initiaux que ceux ayant acquis 

des droits de préférence en bourse ou hors bourse durant la période de souscription, que les titulaires de scripts 

pourront souscrire aux actions nouvelles, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de détention de l’action 

SOLVAC et dans le respect des restrictions géographiques à la distribution et à la souscription, l’achat et la vente 

des actions nouvelles, des droits et des scripts, figurant dans le prospectus. 

Les investisseurs qui auront acquis des droits ou des scripts alors qu’ils ne remplissent pas les conditions de 

détention de l’action SOLVAC ne pourront pas souscrire aux Actions Nouvelles et ne seront en aucun cas 

indemnisés pour le prix payé pour acquérir les droits ou les scripts ni pour les frais liés à cette acquisition. 

 

10. Quelles sont les alternatives pour le détenteur de droits (actionnaire existant ou nouvel investisseur 

ayant acheté des droits)?  

Partant de l’hypothèse que le détenteur des droits est autorisé à exercer ses droits (dans le respect des limitations 

prévues par les statuts et par le prospectus), le détenteur dispose de 4 choix: (i) exercer tous ses droits et 

souscrire aux actions nouvelles (il se peut toutefois que le détenteur ne puisse pas exercer l’intégralité de ses 

droits si le ratio de souscription aboutit à des rompus), (ii) exercer en partie ses droits et vendre ses droits non 

utilisés, une possibilité étant de vendre assez de droits pour financer l’exercice des droits restants, dans ce qui 

constitue une transaction sans apport de capitaux, communément appelée « opération blanche », (iii) vendre tous 

ses droits ou (iv) laisser ses droits (non utilisés) venir à expiration. Dans ce dernier cas, le détenteur ne doit 

entreprendre aucune action ; ses droits seront automatiquement vendus via l’enchère organisée par Euronext 

Brussels avec tous les autres droits non utilisés, appelés scripts. 
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11. Que doit faire un nouvel investisseur pour participer à l’offre? Que doit faire un actionnaire existant 

pour souscrire à plus d’actions?  

Tout nouvel investisseur peut acheter des droits en bourse ou hors bourse durant la période de souscription (et/ou 

acheter des scripts offerts en vente par Euronext Brussels après la période de souscription). Par l’exercice de ces 

droits, le nouvel investisseur peut souscrire aux actions nouvelles. Le même principe vaut pour l’actionnaire 

existant souhaitant souscrire à un nombre d’actions nouvelles plus élevé que le nombre d’actions nouvelles 

auquel il a droit par le seul exercice des droits afférents aux actions dont il est titulaire. Une fois acquis, ces droits 

(additionnels) peuvent être exercés et les souscriptions y relatives peuvent être confirmées.  

 

12. Quels documents sont disponibles dans le cadre de l’offre? 

Le prospectus et divers documents relatifs à SOLVAC identifiés dans le prospectus (statuts, rapports du 

commissaire, etc.) sont disponibles sur le site internet de SOLVAC, et le prospectus est également disponible sur 

les sites internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be\epargneretplacer) et de KBC Securities 

(www.kbc.be/corporateactions; www.bolero.be/fr/solvac); www.bolero.be/nl/solvac). Des copies imprimées du 

prospectus peuvent être obtenues sur demande faite à SOLVAC. Chaque actionnaire devrait recevoir aux 

alentours du 4 décembre 2015 (s’il réside en Belgique) un courrier personnalisé par la poste (et le cas échéant 

aussi par email) contenant : 1. Une attestation de droits confirmant le nombre d’actions détenues à la date 

d’enregistrement et donc le nombre de droits octroyés, 2. Une copie du communiqué de presse annonçant les 

conditions de l’offre, 3. Un ou plusieurs formulaire(s) de souscription personnalisé(s) à remplir et renvoyer avant la 

fin de la période de souscription et 4. Une note explicative détaillant les procédures à suivre pour exercer les 

droits, souscrire aux actions nouvelles et pour négocier les droits. 
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13. Est-il possible d’obtenir un crédit bancaire en vue de souscrire (par ex. en nantissant des actions 

SOLVAC et/ou d’autres instruments financiers) ? 

Chaque actionnaire et / ou investisseur envisageant de souscrire à des actions nouvelles peut s’informer auprès 

de l’institution financière de son choix des possibilités et conditions d’emprunt pour financer (partiellement) une 

souscription. 

 

14. Le cours de l’action sera-t-il impacté par l’offre?  

Les actions seront négociées ex-droit dès l’ouverture de la période de souscription, soit le 4 décembre 2015. Les 

droits seront admis à la cotation sur Euronext Brussels et pourront être négociés dès le début et durant toute la 

période de souscription. A la veille de l’ouverture de la période de souscription, après la clôture du marché, il y 

aura un ajustement automatique du cours de l’action SOLVAC pour tenir compte du détachement du droit (et de 

sa valeur). Un prix de référence théorique pour l’action, et un prix de référence théorique pour le droit seront 

calculés par Euronext Brussels (sur base du dernier cours de clôture de l’action, du prix d’émission et du nombre 

d’actions nouvelles à émettre). Ces prix théoriques seront utilisés par Euronext Brussels comme nouvelles 

références pour l’ouverture du marché, le 4 décembre 2015. Dès que les négociations sur l’action SOLVAC et sur 

le droit commenceront, les prix respectifs seront des prix de marché influencés par les conditions de marché, par 

des informations nouvelles éventuelles en provenance de SOLVAC ou de ses secteurs d’activités, et par l’intérêt 

des actionnaires et/ou nouveaux investisseurs à acheter et/ou vendre des actions et/ou des droits, etc.  

 

15. Comment la participation au capital (et le droit de vote) d’un actionnaire sera-t-il affecté par l’offre?  

Tout actionnaire exerçant tous ses droits et souscrivant aux actions nouvelles ne subira aucune dilution de sa 

participation au capital de SOLVAC et de son droit de vote (sauf éventuellement en raison du ratio de souscription 

conduisant à un nombre de droits insuffisant pour acquérir une action nouvelle additionnelle). Son pourcentage de 

détention restera inchangé, indépendamment du niveau du prix d’émission et du nombre d’actions nouvelles 
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émises. Tout actionnaire n’exerçant pas tous ses droits subira une dilution de sa participation au capital et donc 

de son droit de vote. 

 

16. Le dividende par action sera-t-il impacté par l’offre?  

A dividende global inchangé, le dividende par action sera ajusté pour tenir compte du plus grand nombre d'actions 

émises par Solvac après augmentation de capital.  

 

17. Quelle sera la date limite pour la souscription avec droits et pour l’achat de scripts?  

Les droits peuvent être exercés et les souscriptions y relatives peuvent être confirmées dès l’ouverture de l’offre 

et durant toute la période de souscription, soit du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus à 16 heures CET. 

L’achat de scripts requiert un engagement de souscription irrévocable de l’acheteur qui sera confirmé durant la 

journée durant laquelle se tient l’enchère organisée par Euronext Brussels, en principe  le 18 décembre 2015 à 

14h30 CET. Une fois confirmée, toute souscription ne pourra être annulée (à l’exception des cas prévus dans le 

prospectus). 

 

18. Y a-t-il des coûts associés à la souscription aux actions nouvelles ?  

Il n’y a pas de frais, ni de taxes, associés à la souscription d’actions nouvelles. Cependant, le souscripteur est 

tenu de s’acquitter du paiement du prix d’émission pour chaque action nouvelle souscrite.  

 

19. Y a-t-il des coûts associés à l’achat / la vente de droits? A l’achat de scripts? 

 Les commissions de courtage usuelles sont applicables pour l’achat / la vente de droits et l’achat de scripts.  

 

20. Y a-t-il une garantie d’allocation des actions nouvelles?  

Toute souscription faisant suite à l’exercice de droits ou de scripts et pour laquelle le formulaire de souscription 

dûment complété et le paiement ont été reçus est effective et irréductible. La souscription à titre irréductible 
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garantit que le nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice des droits ou de scripts soit pleinement attribué 

à leur titulaire. Si tous les actionnaires exerçaient la totalité de leurs droits, toute la souscription serait réalisée à 

titre irréductible. Autrement dit, à la condition que l’augmentation de capital soit réalisée et actée par le notaire, les 

actions nouvelles seront allouées au souscripteur (pour autant qu’il satisfasse aux conditions de détention 

prévues dans les statuts et dans le prospectus). 

 

21. A qui le produit de la vente des scripts sera-t-il attribué?  

Le produit de la vente des scripts sera rétrocédé aux détenteurs des droits non-exercés après l’augmentation de 

capital, à moins que le produit net de la vente des scripts divisé par le nombre de droits non exercés ne soit 

inférieur à €0,01.  

 

B. Questions de nature légale relatives à l’offre 
 
 

A. Détention - Démembrement nue-propriété et usufruit 
 

 
1. Qui souscrit en cas de démembrement de la propriété des actions entre nue-propriété et usufruit ? 

En droit belge, en cas de démembrement usufruit/nue-propriété, le droit appartient en principe – sauf disposition 

contraire de l’acte ayant conduit au démembrement des actions concernées – au nu-propriétaire (ou le cas 

échéant à tous les nus-propriétaires s’ils sont en indivision pour la nue-propriété des actions démembrées). 

2. En cas d’exercice du droit de souscription par le nu-propriétaire, à qui appartiennent les actions 

nouvelles souscrites ?  

Les actions souscrites par le nu-propriétaire lui appartiendront en règle en pleine propriété. 
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3. L’usufruitier peut-il donner ou prêter les fonds nécessaires au nu-propriétaire pour souscrire et avoir 

un usufruit sur les actions nouvelles ? 

La souscription en pleine propriété d’actions par le nu-propriétaire au moyen de fonds empruntés auprès d’un tiers 

ou de l’usufruitier ou de fonds donnés ne pose pas de difficulté particulière si les titres nouveaux deviennent la 

pleine propriété du nu-propriétaire. 

La question est en revanche plus délicate compte tenu de l’article 9 du Code des droits de succession si 

l’intention de l’usufruitier est que les actions nouvelles souscrites soient grevées d’un usufruit à son profit. Cet 

article présume que les biens meubles ou immeubles achetés par le défunt pour l’usufruit et par un tiers pour la 

nue-propriété sont considérés comme faisant partie de la succession du défunt en pleine propriété. Il se 

recommande dans ce cas d’obtenir l’avis d’un conseiller spécialisé. 

4. D’autres formules peuvent-elles être envisagées si l’usufruitier veut conserver un usufruit sur les 

actions nouvelles ? 

D’autres formules sont envisageables, mais qu’il convient de vérifier au regard de l’article 9 du Code des droits de 

succession. Il se recommande donc d’obtenir l’avis d’un conseiller spécialisé à ce sujet. 

 

B. Indivision 
 

5. Qui souscrit en cas d’indivision ? 

En cas d’indivision, l’exercice du droit requiert en principe le concours de tous les indivisaires (art. 577-2 § 6 

C.Civ).  

C. Mise en gage 
 

6. Qui souscrit si les actions sont gagées ? 

En cas d’actions données en gage, le droit de souscription appartient en principe à l’actionnaire constituant du 

gage, sauf convention contraire conclue avec le créancier-gagiste. Il convient donc de vérifier ce qui est prévu 

dans la convention de gage. 
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D. Forme de détention 
 

7. Quelle forme prendront les actions nouvelles ? 
 

Les statuts de SOLVAC n’autorisent que l’émission d’actions sous forme nominative. Les actions nouvelles auront 

donc la forme nominative comme les actions existantes, sans qu’il soit possible d’en demander la conversion en 

titres dématérialisés.  

E. Lieu de résidence 
 

8. Les personnes résidant à l’étranger pourront-elles souscrire à l’augmentation de capital ? 

Les droits préférentiels seront alloués à tous les actionnaires de SOLVAC mais peuvent uniquement être exercés 

par des actionnaires de SOLVAC (ou des acheteurs subséquents des droits préférentiels) qui ont le droit de le 

faire en vertu des restrictions de vente qui seront applicables selon la juridiction. La situation des actionnaires qui 

résident à l’étranger varie selon leur pays de résidence. Il est prévu qu’aucune offre relative aux actions nouvelles, 

aux droits ou aux scripts ne sera faite au public dans aucun Etat autre que la Belgique et la France. La distribution 

du prospectus, ainsi que l’offre, la souscription, l’achat ou la vente des actions nouvelles, des droits préférentiels 

et des scripts peuvent, dans certains pays, être limitées par des dispositions légales ou réglementaires. Les 

résidents étrangers devront donc examiner attentivement les restrictions qui figurent dans le prospectus à cet 

égard, en particulier s’ils résident aux Etats-Unis. Les actionnaires qui sont résidents français pourront participer à 

l’offre sans restriction. Le prospectus approuvé sera notifié à l’Autorité des marchés financiers française afin de 

permettre une offre publique en France). 
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F. Elargissement des conditions d’agrément 
 

9. Que doit-on faire en pratique pour demander l’agrément par le Conseil d’Administration d’une 

personne morale répondant aux nouvelles conditions de détention de l’action SOLVAC, 

conformément à l’article 8 des statuts et à la note intitulée « Assouplissement des conditions de 

détention de l’action SOLVAC » du 1er octobre 2015 publiée sur le site internet de SOLVAC ? 

Toute personne morale ou assimilée autre qu’une personne physique (au sens strict de l’article 7 des statuts) qui 

souhaite pouvoir devenir actionnaire de SOLVAC doit satisfaire aux différents conditions et critères visés dans 

ladite note (qui est disponible sur le site internet de SOLVAC) et demander à être agréée par le Conseil 

d’Administration. L’article 8 des statuts prévoit un délai maximum de deux mois pour statuer sur les demandes 

d’agrément. SOLVAC fera tous ses efforts pour traiter toute demande d’agrément dans les meilleurs délais.  

Toute personne morale ou assimilée qui souhaite pouvoir être agréée pour pouvoir participer à l’offre est tenue de 

faire parvenir à SOLVAC le formulaire d’agrément ad hoc qui doit être demandé au Service Actionnaires 

(contact@solvac.be) dûment complété et accompagné de tous les documents justificatifs nécessaires au plus tard 

le 8 décembre 2015. 

C. Questions relatives à Solvay et contexte général de l’opération 
 

Le lecteur est invité à consulter, sur le site internet de Solvay, le Q&A et toute information disponible concernant 

Solvay et l’opération Cytec. 
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Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information générale et ne constitue pas une offre de souscription, ni la sollicitation d'une 
offre de souscription, et aucune souscription des titres auxquels il est ici fait référence ne sera effectuée dans aucun Etat où une telle offre, 
sollicitation, souscription serait illégale en l'absence d'enregistrement, d'exemption d'enregistrement ou d'autorisation préalable, conformément 
au droit des valeurs mobilières de cet Etat. Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué ou publié, de manière directe ou indirecte, en 
tout ou en partie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ni dans aucun autre Etat dans lequel une 
telle distribution ou publication serait interdite par le droit applicable. Toute personne lisant ce communiqué devrait s'informer et respecter de 
telles restrictions. 

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus relatif à l’offre pour les besoins de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE et les 
amendements y afférents, en ce compris la Directive 2010/73/UE). En cas d’offre, un prospectus rédigé et communiqué conformément à la 
Directive Prospectus sera publié, et, pourra être obtenu, entre autres, auprès de la Société. Les investisseurs ne devraient souscrire aucun 
des titres auxquels il est fait référence dans ce document sauf sur la base de l'information contenue dans le prospectus relatif à l’offre. Les 
investisseurs ne peuvent pas accepter une offre de titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué, ni acquérir de tels titres, 
sauf sur la base de l'information contenue dans le prospectus qui sera publié par la Société. Ce communiqué ne peut constituer la base légale 
d’aucun contrat, ni d’aucune décision d'investissement. 

 

 


