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COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet de retrait de la cote des actions Quilvest (ISIN LU0011790804) précédé d’une offre publique
de rachat d’actions

RESUME
 Projet de retrait de la négociation et de la cote officielle du marché réglementé de la Bourse
de Luxembourg
 Projet d’offre publique volontaire conditionnelle de rachat d’actions portant sur 664,841
actions de la société Quilvest, soit 10% du capital
 Offre publique de rachat d’actions à un prix en numéraire de USD 126 par action

Luxembourg, le 10 juin 2016
Lors de sa réunion du 10 juin 2016, le Conseil d’administration de Quilvest (la « Société ») a approuvé
le projet de demande de retrait de la négociation du marché réglementé et de la cote officielle de la
Bourse de Luxembourg de l’ensemble des actions émises par la Société (le « Retrait »).
Il a également approuvé le projet de lancement par la Société, préalablement au Retrait, d’une offre
publique volontaire conditionnelle de rachat d’actions limitée (l’ « OPRA ») portant sur un maximum
de 664,841 actions de la Société correspondant à environ 10% de son capital, au prix de 126 USD par
action.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 10 juin 2016 a réitéré
l’autorisation du Conseil d’administration de la Société à faire acquérir pour et par la Société jusqu’à
un total de 10% du capital social de la Société. Ces acquisitions peuvent être effectuées pendant une
période de 18 mois à partir du 10 juin 2016, et elles pourront se faire soit en bourse, soit hors bourse
pour un prix par action ne pouvant être ni inférieur à USD 80, ni supérieur à USD 140. Les rachats
d’actions propres à effectuer dans le cadre de l’OPRA seront ainsi réalisés conformément à cette
autorisation de l’assemblé générale ordinaire des actionnaires de la Société.
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Motifs des projets de Retrait et d’OPRA
Le Conseil d’administration a constaté la très faible liquidité et les faibles volumes échangés
quotidiennement en bourse avec comme conséquence que l’action de la Société souffre d’une
valorisation boursière à forte décote et d’une volatilité élevée.
Le Conseil d’administration a considéré que la cotation en bourse des actions de la Société n’est plus
justifiée au vu notamment de sa taille et de ses besoins de financements.
Le Conseil d’administration a considéré que les projets de Retrait et d’OPRA constituent une solution
plus conforme à l’intérêt social de la Société que le maintien de la situation actuelle. L’OPRA
permettra aux actionnaires qui le souhaitent de vendre leurs actions à des conditions attractives que
le marché ne leur offre pas aujourd’hui eu égard à la faible liquidité, et ce à un prix incluant une
prime significative sur le cours de bourse actuel et historique.
Les projets de Retrait et d’OPRA n’auront par ailleurs pas d’incidences sur l’endettement de la
Société et sur le cours normal de ses affaires. La Société compte poursuivre la stratégie et la politique
d’investissement décrites dans son dernier rapport annuel. Enfin, le Conseil d’administration a acté
que le Retrait et l’OPRA n’auront pas d’impact significatif sur la gouvernance actuelle de la Société.
Prix offert et financement de l’OPRA
L’OPRA offrira un prix de USD 126 par action, représentant une prime de 15,6% par rapport au cours
de clôture de l’action à la Bourse de Luxembourg le 9 juin 2016 et de 18,2%, 11,3%, 9,8% et 20% par
rapport aux cours moyens pondérés sur un mois, trois mois, six mois et douze mois, respectivement.
L’OPRA sera financée sur les ressources propres de la Société.
Condition à la clôture de l’OPRA et au Retrait
L’OPRA vise un maximum de 664,841 actions de la Société correspondant à environ 10% des actions
en émission. Au cas où le nombre d’actions présenté à l’OPRA dépassait ce maximum de 10%, l’OPRA
et la demande de Retrait seront caduques.
Intentions des principaux actionnaires de la Société
Les actionnaires ayant effectué des notifications de détention de participations importantes
représentant 48,02% du capital de l’Offrant ont indiqué à la Société qu’ils n’avaient aucune objection
au Retrait et à l’OPRA. Ces actionnaires entendent continuer à accompagner la Société et ne
présenteront donc pas leurs actions à l’OPRA.
Calendrier indicatif
A titre indicatif, la Société anticipe que l’OPRA soit ouverte (sans préjudice de toute réouverture de
l’OPRA) durant le mois de juillet 2016 et que le retrait de la négociation du marché réglementé et de
2

la cote officielle de la Bourse de Luxembourg intervienne après le règlement‐livraison de l’OPRA (sans
préjudice de toute réouverture de l’OPRA).
Un document d’information décrivant les caractéristiques et les modalités détaillées des projets de
Retrait et d’OPRA sera mis à la disposition du marché et des actionnaires en temps utile, et au plus
tard au moment de l’ouverture de l’OPRA.
Contact
Contact actionnaires :
Jean‐Benoît Lachaise
Tel : +352 47 38 85 42
Email : cries@quilvest.com
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