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Emprunt obligataire
5 ans
Profil dynamique à
agressif
Coupon annuel de
5% (brut)

Shanks Group plc, la plus grande entreprise indépendante de gestion de déchets en
Europe, émet de nouvelles obligations en euro, offrant un coupon annuel brut de 5%
pendant 5 ans, soit un rendement actuariel brut de 4,572% sur la base du prix
d‘émission de 101,875%.

Profil d‘entreprise de Shanks Group plc
Shanks Group plc (“Shanks“) est la plus grande société indépendante de traitement de déchets en
Europe. Elle fournit à ses clients des solutions durables leur permettant de remplir leurs
obligations en matière de gestion de déchets et de respect de l‘environnement.
Shanks a vu le jour à la fin du XIXème siècle. Elle était alors une société de construction active
essentiellement dans l‘ouest de l‘Écosse. Au fil du temps, les activités de traitement des déchets
ont pris de l‘ampleur et, en 1986, l‘entreprise a acquis une décharge importante dans les Northern
Home Counties, au Royaume-Uni. En 1993-94, Shanks a décidé de se concentrer exclusivement sur
la gestion des déchets et de céder le reste de ses activités de construction. Depuis lors, sa stratégie
consiste à s‘accroître non seulement par la voie organique mais aussi par des acquisitions.
L‘éventail des services de traitement de déchets s‘est élargi et, en 1998, Shanks a fait ses premiers
pas en Europe continentale en reprenant un grand groupe de services de traitement de déchets en
Belgique. Ensuite, elle a acquis des activités de traitement de déchets aux Pays-Bas et a décidé
d‘orienter ses activités au Royaume-Uni sur le marché florissant des contrats de longue durée pour
les déchets ménagers en ayant recours à de nouvelles technologies, ainsi que sur le recyclage des
déchets industriels et commerciaux non dangereux. Dans le cadre de cette stratégie, Shanks a
revendu, en 2004, ses décharges du Royaume-Uni pour poursuivre l‘investissement dans ses sites
européens. Entre-temps, elle a continué à se consacrer à l‘activité de gestion des déchets et des
ressources au Royaume-Uni.
En juin 2006, Shanks a racheté Smink Beheer BV, une société active dans la collecte, le recyclage
et la mise en décharge des déchets, située aux Pays-Bas et
spécialisée dans la gestion de déchets industriels et
commerciaux.
En avril 2007, elle a acquis une
participation majoritaire dans Orgaworld
BV, une entreprise de traitement
organique des déchets qui possède des
sites aux Pays-Bas et une petite startup au Canada.

(Source: Shanks Group plc)

Pour en savoir plus ou pour souscrire:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
Le présent document est rédigé dans le cadre d‘une offre publique en Belgique.
Les restrictions de vente applicables aux obligations émises sont reprises dans le Prospectus
et son Supplément.
La période de souscription court du 28 septembre (9 h) au 20 octobre (16 h) 2010.
Une clôture anticipée est toutefois possible, notamment en cas de sursouscription.
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Shanks exerce ses activités aux
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
Canada
Pays-Bas, en Belgique, au RoyaumeDéchets solides – Collecte
✔
✔
✔
Uni et au Canada. De plus, elle
exerce de plus petites activités en
Déchets solides – Recyclage
✔
✔
✔
France à proximité de la frontière
Contrats communaux
Recyclage
Collecte
Traitement
Traitement
belge, qui sont gérées depuis la
organique
Belgique. Depuis 1988, Shanks est
Déchets dangereux
✔
✔
✔
cotée à la Bourse de Londres.
Actuellement, sa valeur de marché
Déchets organiques
✔
✔
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(€ 486,90 millions)1. Shanks
possède une centaine d‘établissements et traite plus de 7 millions
de tonnes de déchets par an dont au moins 70% sont recyclés ou réutilisés. Expérimentée dans la prévention de la mise en décharge,
le recyclage et la collecte de déchets, Shanks dispose de technologies éprouvées pour la transformation des déchets en énergie,
depuis la digestion anaérobie à l‘incinération en passant par le traitement biologique.
Les principales activités de Shanks sont le traitement et la gestion de déchets. Celles-ci peuvent être classées en déchets solides
(collecte, transfert, recyclage et traitement de déchets solides non dangereux), traitement organique (digestion anaérobie et
compostage en tunnel de déchets organiques triés à la source), décharge et énergie (décharges (y compris des sols pollués) et
production d‘énergie à partir de gaz de décharge), contrats d‘initiatives privées de financement (“PFI“) (contrats de longue durée pour
le traitement de déchets ménagers) et déchets dangereux (essentiellement des déchets pollués, y compris le nettoyage industriel, le
transport, le traitement (y compris des sols pollués) et l‘élimination ainsi que l‘assainissement de sols pollués).
Outre les activités susmentionnées, Shanks exploite une sablière à côté de sa décharge en Région wallonne et possède des petites
entreprises d‘infrastructure et de terrassement à Gand et à Amersfoort.

Stratégie de croissance

Actuellement, le recyclage représente déjà une part importante des activités de Shanks. En outre, Shanks est l‘un des leaders du
marché en matière d‘implémentation de technologies telles que la digestion anaérobie, le traitement biomécanique et la production,
au départ de déchets, de combustibles ayant un pouvoir calorifique élevé. La stratégie de croissance de Shanks consiste à se
développer sur la base de cette expertise et à asseoir sa réputation de principal fournisseur d‘alternatives durables à la mise en
décharge et l‘incinération. Shanks a identifié trois domaines de croissance:
• le recyclage;
• le traitement organique et;
• les contrats PFI (contrats de longue durée pour le traitement de déchets ménagers) au Royaume-Uni.

Développements récents

Au cours des dernières années, Shanks a considérablement investi dans ces domaines. En 2008, Shanks a racheté le groupe Foronex,
une entreprise phare en matière de traitement de déchets de bois et de sous-produits qui traite annuellement près d‘un million de
tonnes de bois au Benelux. Depuis lors, Shanks a également investi dans une nouvelle ligne de recyclage à Gand, dans une installation
de digestion anaérobie à Roulers qui produit de l‘électricité sur ses sites de déchets dangereux et dans une usine de transformation de
bois en combustible biomasse à Bree. Bientôt, un incinérateur de biomasse dont Shanks détient 50% des parts sera inauguré près de
Liège. Enfin, une turbine générant de l‘électricité à partir de gaz de décharge fait l‘objet de derniers tests à Mont-Saint-Guibert.
En 2009/10, la construction de l‘infrastructure pour le traitement de déchets ménagers a démarré dans le comté de Cumbria, en
Angleterre, dans le cadre d‘un contrat que Shanks a conclu pour une durée de 25 ans. La même année, une nouvelle usine de
compostage d‘une capacité de 100.000 tonnes a également été fondée à Ottawa, au Canada. Plus récemment, elle a ouvert la plus
grande usine de digestion anaérobie humide d‘Europe sur un site à Amsterdam. D‘ici la fin 2010, Shanks compte ouvrir une usine
similaire à Cumbernauld, en Écosse.
(Source: Shanks Group plc)

1. Au 21 septembre 2010.
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Principaux chiffres financiers
31 mars 2010
£m

31 mars 2009
£m

Revenus

683,5

685,1

Résultat de société

51,1

61,7

Actifs nets

385,2

299,6

Liquidités et équivalents

51,3

27,0

Dette nette totale

338,4

424,3

Dette nette principale (core net debt)

186,7

290,0

Dette nette projet de financement non-recourse

151,7

134,3

dont

(Source: Shanks Group plc)

Principales caractéristiques de cette émission
Profil d’investisseur

Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, ces obligations sont destinées à l‘investisseur présentant
un profil dynamique à agressif.
Les obligations sont soumises aux risques liés à l‘Emetteur et aux Garants, ainsi qu‘aux risques habituels de
marché, comme le risque de volatilité, de taux, de liquidité, etc. (voir facteur de risque “Ajout et suppression de
garants“ ci-dessous).

• Risque de crédit: en cas de défaut de l‘Emetteur et des Garants, le détenteur d‘une obligation supporte le
risque de ne pas retrouver son capital à l‘échéance.
Risque de volatilité et de taux: le cours des obligations peut fluctuer en fonction de différents facteurs tels que la santé
financière de l‘Emetteur, l‘évolution générale des taux d‘intérêt et la volatilité des marchés.
Risque de liquidité: rien ne garantit le développement d‘un marché actif permettant la négociation de ces obligations.
Le marché des obligations peut s‘avérer limité et peu liquide, et il n‘est pas possible de prévoir les cours auxquels ces obligations pourront y être négociées. L‘investisseur qui voudrait vendre ses obligations avant l‘échéance devra donc les vendre au
prix du marché. Celui-ci pourra être inférieur à la valeur nominale.
Ajout et suppression de garants: la garantie de certains garants peut en outre être supprimée aux conditions précisées dans
le Prospectus. La liste des garants valable à la date d‘émission des obligations peut fluctuer pendant la durée de vie des obligations. En effet, afin de mettre les obligataires au même rang que certains créanciers existants, les garants des obligations
seront les mêmes que les garants dans le cadre de financements existants (une facilité bancaire de 2009 et un placement
privé américain).
Si un garant n‘accorde plus sa garantie dans le cadre d‘un de ces financements existants, il retirera également sa garantie sur les
obligations. Cela sera le cas si ce garant ne fait plus partie du Groupe de l‘Émetteur ou si il n‘a plus aucune obligation dans le cadre
des financements existants. Il est à noter que l‘Émetteur est tenu de s‘assurer que l‘actif brut et les profits avant taxes des garants
nommés dans le cadre des financements existants (et donc la règle est applicable aux obligations) contribuent ensemble à au
moins 85% de l‘actif brut et des profits avant taxes du Groupe (le ratio est soumis à certaine conditions et les filiales de Shanks B.V.
(elle-même filiale de l‘Émetteur) sont exclues de la définition de Groupe pour le calcul du ratio).
De même, si un nouveau garant accorde sa garantie dans le cadre des financements existants, il sera tenu de garantir les obligations et sera donc ajouté comme garant des obligations (voir "Garantie" à la page suivante).
Le Prospectus reprend une description de tous les facteurs de risque.
Risque

•
•

•

•

Les investisseurs intéressés par ces obligations doivent baser leur décision d‘investissement sur leur analyse personnelle et indépendante de l‘information contenue dans le Prospectus (dans son entièreté) et son Supplément, et plus particulièrement dans
la section “Facteurs de risques“, ainsi que dans notre “Brochure d‘information – Instruments financiers“ disponible en agence ou
sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Infos utiles > MiFID.
Plus d‘informations sur les profils de risque sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Plan par étapes.
Il est recommandé aux investisseurs de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, de leurs connaissances et de
leur expérience notamment en matière financière, de leurs objectifs d‘investissement et de leur situation financière. En cas de
doute, ils sont invités à consulter un spécialiste en conseil financier de BNP Paribas Fortis.

Principales caractéristiques de cette émission

Description

Emetteur: Shanks Group plc (public limited liability company), entreprise de droit écossais.
Garantie: comme décrit en détails dans le prospectus d‘émission et de cotation du 24 septembre 2010, les obligations seront garanties par les filiales reprises ci-dessous de Shanks Group plc: Caird Group Ltd, Shanks & McEwan (Environmental Services) Ltd, Shanks
& McEwan (Overseas Holdings) Ltd, Shanks B.V., Shanks Belgium Holding B.V., Shanks Canada Finance Ltd, Shanks Capital Investment
Ltd, Shanks Chemical Services Ltd, Shanks Environmental Services Ltd, Shanks Finance Ltd, Shanks Financial Management Ltd, Shanks
Hainaut SA, Shanks Holding Ltd, Shanks Investments, Shanks Liège-Luxembourg SA, Shanks PFI Investments Ltd, Shanks SA, Shanks SIL
Capital Ltd, Shanks SIL Finance Ltd, Shanks SIL Investments Ltd, Shanks Vlaanderen NV et Shanks Waste Management Ltd (liste valable
à la date d‘émission). Sous certaines conditions et comme décrit en détails dans le Prospectus, des Garants peuvent être ajoutés ou supprimés durant la durée de vie des obligations, dans le but de permettre une correspondance avec les garants dans le cadre de financements existants (voir facteur de risque “Ajout et suppression de garants“ ci-dessus).
Les obligataires bénéficieront d‘une sûreté sur les actions de Shanks Nederland B.V. (Shanks Nederland B.V.et ses filiales n‘ont pas donné
de garantie).Les obligataires bénéficieront de la sûreté susmentionnée au même rang que d‘autres créanciers existants. Ceci comme
conséquence de l‘adhésion du Trustee (société nommée dans le cadre de l‘émission obligataire) pour le compte des obligataires à un
contrat conclu entre les créanciers de l‘Emetteur (Intercreditor Agreement).
Notation: il n‘existe pas de notation pour l‘Emetteur ni pour les obligations.
Trustee: les garanties et la sûreté sur les actions de Shanks Nederland B.V. sont détenues par le Trustee pour le compte des détenteurs
d‘obligations, tel que décrit dans le Prospectus.
Titres
• Valeur nominale: 1.000 EUR.
• Montant total attendu de l‘émission: minimum 50 millions EUR.
• Code ISIN: XS0544487837.
• Titres non subordonnés scripturalisés, représentés par un certificat global, soumis au droit anglais. Pas de livraison physique en Belgique.
• Cotation: ces obligations seront cotées sur la Bourse de Londres (voir “Risque“ sur la page précédente, et notamment le risque de liquidité).
Agents
• Trustee: BNP Paribas Trust Corporation UK Ltd, Londres.
• Agent payeur: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg.
Date d‘émission et de paiement: 22 octobre 2010.
Prix d‘émission: 101,875% de la valeur nominale (incluant une commission de 1,875% à charge de l‘investisseur particulier).

Durée

Echéance: 22 octobre 2015, soit une durée de 5 ans.
Prix de remboursement: droit au remboursement à 100% de la valeur nominale à l‘échéance, sauf en cas de défaut de l‘Emetteur ou des
garants. Voir aussi “Remboursement anticipé“.
Remboursement anticipé: l‘Emetteur a le droit de rembourser anticipativement les obligations à 100% de la valeur nominale si certains
changements sont apportés au régime fiscal actuellement d‘application. L‘investisseur a la possibilité de demander un remboursement
anticipé des obligations à 101% (101,875% lors de la première année jusqu‘au 22 octobre 2011 compris) de la valeur nominale dans le
cas de certains changements au niveau du contrôle de l‘Emetteur. Les conditions et les modalités pratiques de ces possibilités de remboursement anticipé sont décrites dans le Prospectus et son Supplément.
• L‘investisseur recevra chaque année un coupon de 5% (brut).
• Les intérêts sont payables annuellement à terme échu, le 22 octobre de chaque année et pour la première fois le 22 octobre 2011.
• Le rendement actuariel brut sur base du prix d‘émission s‘élève donc à 4,572%.

Rendement

Service financier: gratuit chez BNP Paribas Fortis en Belgique.
Frais de droits de garde des obligations sur compte-titres: à charge des souscripteurs.
Frais

Fiscalité

Conservation des obligations en Compte-titres BNP Paribas Fortis: au tarif en vigueur (voir notre brochure “Tarification des principales
opérations sur titres“ disponible en agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Infos utiles).
Régime fiscal applicable aux investisseurs particuliers en Belgique: les revenus d‘obligations encaissés auprès d‘un intermédiaire
financier établi en Belgique sont soumis à la retenue du précompte mobilier (PM) de 15%.
Si les obligations étaient remboursées par l‘Emetteur contre un montant supérieur au prix d‘émission diminué de la commission de 1,875%,
le montant excédant le prix d‘émission diminué de la commission de 1,875% serait alors considéré comme de l‘intérêt et soumis au PM.
En cas de cession des obligations par leur détenteur entre deux dates de paiement d‘intérêt, les intérêts courus seront soumis au PM.
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs particuliers.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d‘être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d‘investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB): pas de TOB sur le marché primaire; TOB de 0,07% à la vente et à l‘achat sur le marché secondaire
(maximum 500 EUR par opération).
Le prospectus d‘émission et de cotation, rédigé en anglais et daté du 24 septembre 2010, son Supplément rédigé en anglais et daté du
1er octobre 2010, approuvés par la UK Listing Authority au Royaume-Uni respectivement le 24 septembre 2010 et le 1er octobre 2010,
ainsi qu‘un résumé en français et en néerlandais sont à disposition aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis, sur simple appel au
02 433 40 32 ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions.

Documentation

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produit et distribué par Fortis Banque sa. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la recherche
en investissements. Il n‘a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l‘indépendance de la recherche en investissements et n‘est
pas soumis aux règles prohibant l‘exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Bien que Fortis Banque sa ait pris toutes les mesures
raisonnables afin de garantir l‘exactitude des informations contenues dans ce document, ni Fortis Banque sa ni aucune personne qui lui est liée ne pourront être tenues
pour responsables des éventuels dommages et coûts directs ou indirects qui résulteraient de l‘utilisation de ce document ou d‘une décision prise sur la base de ce document, sauf en cas d‘informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
(Source: Shanks Group plc)
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