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Annonce relative à l'offre publique d'obligations par 

 

Immobel SA 

(Société anonyme de droit belge ayant son siège social rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles) 

(l’ ”Emetteur") 

7 octobre 2019 

Cette annonce porte sur l’offre publique d’obligations non subordonnées avec une maturité de 7,5 ans, 
et un coupon fixe annuel brut de 3,00% (“les Obligations”), par Immobel SA (“Offre Publique 
d’Obligations”). 

Cette communication doit être lue conjointement avec le prospectus de base de l’Emetteur, approuvé 
par la FSMA le 24 septembre 2019 (le "Prospectus de Base"), les conditions définitives du 1er octobre 
2019 (les « Conditions Définitives ») et le résumé de l’émission. 

 

Le montant maximum de 75.000.000 EUR d’Obligations a été placé par Belfius Banque SA et 
BNP Paribas Fortis, les chefs de file de l’offre publique. Conformément au point 9 « TERMS 
AND CONDITIONS OF THE OFFER » de la Partie B des Conditions Définitives et au point D « 
INFORMATIONS CLÉS SUR L’OFFRE DES OBLIGATIONS ET ADMISSION À LA NÉGOCIATION 
SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ », il a été décidé de clôturer la période de souscription de 
manière anticipée le 4 octobre à 17h30. 

 

Le produit net de l’émission des Obligations sera d’environ 74.912.150 EUR pour un montant nominal 
de 75.000.000 EUR. 

 

BNP Paribas Fortis SA/NV a placé dans son propre réseau de clients de banque de détail et de 
banque privée, pour un montant de 30.000.000 EUR. 

Le montant nominal total des souscriptions des investisseurs de détail du réseau BNP Paribas Fortis 
est supérieur au montant total disponible des Obligations réservé pour son propre réseau (comme 
mentionné dans le Prospectus de Base).  

Les ordres introduits seront par conséquent réduits proportionnellement, en fonction du ratio 
suivant et en tenant compte des éventuels arrondis: 27,10% (par multiple de 1.000 EUR). 

  

Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations via BNP Paribas Fortis SA/NV, seront avisés le plus 
rapidement possible après la publication de cette annonce, conformément à l’arrangement qui existe 
entre eux et BNP Paribas Fortis SA/NV, du nombre final d’Obligations qui leur sera attribué. 

Le reste des Obligations, représentant un montant de 45.000.000 EUR, sera placé comme suit: 

 30.000.000 EUR, exclusivement auprès d’investisseurs de détail du réseau Belfius Banque; 

 15.000.000 EUR, exclusivement auprès d’Investisseurs Qualifiés (Qualified Investors). 


