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COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement par Quilvest de son offre publique volontaire conditionnelle de rachat d’actions (ISIN
LU0011790804) limitée portant sur un maximum de 664.841 actions au prix de 126 USD par
action.
Demande formelle de retrait de la négociation du marché réglementé et de la cote officielle de
l’ensemble des actions de Quilvest de la Bourse de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juillet 2016
Quilvest annonce le lancement de son offre publique volontaire conditionnelle de rachat d’actions
limitée (l’ « OPRA ») portant sur un maximum de 664.841 actions de Quilvest correspondant à
environ 10% de son capital, au prix de 126 USD par action dans le contexte du projet retrait de la
négociation du marché réglementé et de la cote officielle de l’ensemble de ses actions de la Bourse
de Luxembourg (le « Retrait »).
Les termes et conditions de l’OPRA sont plus amplement décrits dans le document d’information
publié en date de ce jour comme indiqué ci‐après.
L’OPRA débute en date du 6 juillet 2016 et se terminera le 29 juillet 2016 à 17 heures 00 (heure de
Luxembourg).
Le prix de rachat de USD 126 par action a été déterminé par Quilvest sur base du cours de clôture de
l’action Quilvest à la Bourse de Luxembourg au 9 juin 2016 (dernier cours avant l’annonce de
l’opération) auquel est appliqué une prime de 15,6%.
Il est précisé que la réalisation de l’OPRA et du Retrait est sujette aux conditions décrites dans le
document d’information. En particulier, il est rappelé que, au cas où le nombre d’actions présenté à
l’OPRA dépassait le maximum de 664.841 actions, l’OPRA et la demande de Retrait seront caduques.
Quilvest a également en date de ce jour adressé formellement la demande de Retrait à la Bourse de
Luxembourg.
Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le document d’information et ses annexes
qui sont disponibles (i) sur le site web de Quilvest www.Quilvest.com ou (ii) en version papier sur

demande écrite à Quilvest. Cette demande écrite peut être adressée à Quilvest par fax (+352 22 60
56), par e‐mail (cries@quilvest.com) ou par lettre postale (Quilvest, 3, boulevard Royal, L‐2449
Luxembourg, à l’attention de Madame Christine Ries). Cette documentation sera aussi accessible (iii)
sur le site web de la Bourse de Luxembourg www.bourse.lu au titre d’information réglementée, et
(iv) sur demande auprès de l’Agent Centralisateur via les numéros téléphoniques et adresses e‐mail
suivants: 00352 4590 4281 ; paying.agency@bil.com.

