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Annonce relative à l'offre publique d'obligations par 

 

SD Worx Holding NV 

(Société anonyme de droit belge ayant son siège social à Brouwersvliet 2, 2000 Anvers, Belgique) 

(l’ ”Emetteur") 

27 mai 2019 

Cette annonce porte sur l’offre publique d’obligations subordonnées avec une maturité de 7 ans, et un 
coupon fixe annuel brut de 3,80% (“les Obligations”), par SD Worx Holding NV (“Offre Publique 
d’Obligations”). 

Cette communication doit être lue en parallèle au prospectus de l’Emetteur, approuvé par l’FSMA le 
21 Mai 2019 (le "Prospectus"). 

 

La somme maximale d'EUR 80.000.000 d’ Obligations a  été placée par Belfius Banque SA, 
BNP Paribas Fortis et KBC, les chefs de File de l'offre publique (les "chefs de File"). 
L'Émetteur a décidé, en accord avec les chefs de File et conformément au point X.H « Clotûre 
anticipée et réduction » de la section « Souscription et vente » du Prospectus, de clôturer la 
période de souscription de manière anticipée le 24 Mai 2019 à 17h30. 

Le produit net de l’émission des Obligations sera d’environ 78.550.000 EUR pour un montant nominal 
de 80.000.000 EUR. 

 

BNP Paribas Fortis SA/NV a placé dans son propre réseau de clients de banque de détail et de 
banque privée, qui sont qualifiés d’Investisseurs de Détail, pour 22.400.000 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).  

Les ordres introduits seront par conséquent réduits proportionnellement, en fonction du ratio 
suivant et en tenant compte des éventuels arrondis: 41.60% arrondis à la coupure la plus 
basse (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 57.600.000 EUR, sera placé comme suit: 

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

 22.400.000 EUR, exclusivement auprès d’investisseurs de détail du réseau KBC; 

 12.800.000 EUR, exclusivement auprès d’Investisseurs Qualifiés. 


