OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION
VOLONTAIRE, CONDITIONNELLE ET EN ESPÈCES
éventuellement suivie d’une offre de reprise
par

SAVERCO NV (l’ « Offrant »)

société anonyme de droit belge ayant son siège social à De Gerlachekaai 20, 2000 Anvers, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0427.685.965 (RPM Anvers, division Anvers).

portant sur toutes les 17.218.908 actions qui ne sont pas déjà détenues par l’Offrant
ou des personnes agissent de concert avec l’Offrant, émises par

BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ, COMPAGNIE MARITIME BELGE (ABRÉGÉ CMB)
(LA « SOCIÉTÉ VISÉE » & « CMB »)
société anonyme de droit belge ayant son siège social à De Gerlachekaai 20, 2000 Anvers, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0404.535.431 (RPM Anvers, division Anvers).

Prix de l’Offre

: 16,20 EUR par Action

Période d'Acceptation Initiale : Du 22 octobre 2015 au 6 novembre 2015 (à 16h00 (heure de Bruxelles))
Publication des résultats

: Le 12 novembre 2015

Paiement

: Sauf en cas de non-réalisation des conditions (si l’Offrant n’y renonce pas), le 13 novembre 2015.

Conditions

: L’Offre d’acquisition est subordonnée aux conditions suivantes :
i. en conséquence de l’Offre, l’Offrant (conjointement avec les personnes liées à lui) détient au moins 90 % de toutes les actions de CMB ;
ii. durant la période qui précède la date de l’annonce des résultats de la Période d’Acceptation Initiale, il ne se déroule aucun événement en
dehors du contrôle de l’Offrant qui a ou pourrait raisonnablement avoir un impact négatif important sur la situation financière et/ou sur
les prévisions de CMB, ou sur la valeur boursière de CMB, étant entendu que seront considérés comme constituant un tel événement:
a) tout fait ou circonstance qui, seul ou ensemble avec tout autre fait ou circonstance, a ou pourrait raisonnablement avoir un impact
négatif (dans un tel cas, la probabilité que ce fait ou cette circonstance pourrait raisonnablement avoir un impact négatif devra
être confirmée par un expert indépendant) de plus de 12,5 millions USD sur l’EBITDA consolidé de CMB, calculé selon la méthode
utilisée dans les derniers états financiers annuels consolidés de CMB; et/ou
b) une baisse du cours de clôture du Baltic Dry Index de plus de 25% par rapport au cours de clôture du Baltic Dry Index du 3
septembre 2015 (à savoir 891 points), étant entendu que l’Offrant peut seulement décider de retirer son Offre en raison d’une
baisse du cours de clôture du Baltic Dry Index en dessous de 668 points, à la condition que, et aussi longtemps que, le cours de
clôture du Baltic Dry Index est inférieur à 668 points. Si l’Offrant ne décide pas de retirer son Offre au moment où le cours de clôture
est inférieur à 668 points, et qu’ensuite le cours de clôture repasse à nouveau au-dessus de ce niveau, l’Offrant ne pourra plus se
prévaloir de cette baisse antérieure et temporaire du Baltic Dry Index. La décision éventuelle de l‘Offrant de maintenir son Offre
durant une période pendant laquelle le cours de clôture du Baltic Dry Index a temporairement baissé en-dessous de 668 points, ne
porte pas préjudice au droit de l’Offrant de tout de même invoquer la condition et de retirer son Offre, si, après une reprise, le Baltic
Dry Index baissait de nouveau en-dessous de 668 points.
Ces conditions suspensives sont stipulées exclusivement en faveur de l’Offrant, qui se réserve le droit d’y renoncer, entièrement ou en
partie. Si l’une des conditions énumérées ci-dessus n’est pas remplie, l’Offrant annoncera sa décision d’y renoncer ou non au plus tard au
moment où les résultats de la Période d’Acceptation Initiale seront rendus publics.

Réouverture

: L’Offre d’Acquisition doit ou peut être rouverte dans les circonstances suivantes:
(i) Réouverture volontaire
Si l’Offrant (conjointement avec les personnes qui lui sont liées), suite à la Période d’Acceptation Initiale, détient moins de 90% des actions
de la Société Visée, une des conditions de l’Offre n’est pas remplis, et l’Offrant aura le droit de révoquer l’Offre. Le cas échéant, l’Offrant se
doit d’annoncer publiquement et endéans les cinq Jours Ouvrables faisant suite à la Période d’Acceptation Initiale s’il décide de faire usage
ou non de ce droit de révocation.
Si l’Offrant, suite à la Période d’Acceptation Initiale, détient moins de 90% des actions de la Société Visée mais cependant ne fait pas usage de
son droit de révocation, l’Offrant se réserve le droit de rouvrir l’Offre volontairement, à sa discrétion. Dans le cas d’une réouverture volontaire,
l’Offre sera inconditionnelle durant cette réouverture. Une telle réouverture volontaire entrera en vigueur endéans les dix Jours Ouvrables à
compter à partir de l’annonce des résultats de la Période d’Acceptation Initiale, pour une période subséquente de minimum cinq et maximum
quinze Jours Ouvrables. En aucun cas la durée totale de la Période d’Acceptation Initiale et la réouverture volontaire ne dépasseront les dix
semaines.
(ii) Réouverture obligatoire
Dans les cas suivants, l’Offre sera, conformément à l’article 35 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, obligatoirement rouvert:
(a) si l’Offrant et les personnes qui lui sont liées détiennent, après expiration de la dernière Période d’Acceptation ou une réouverture
volontaire s’y rapportant, 90% ou plus des actions de CMB;
(b) si l’Offrant, endéans les trois mois après expiration de la dernière Période d’Acceptation de l’Offre, demande la radiation de la cotation
des actions de CMB sur Euronext Brussels; et
(c) si l’Offrant, avant que la période d’offre ne soit écoulée, s’est engagée à acquérir des actions de CMB à un prix supérieur aux Prix
de l’Offre, pour autant que l’article 31, paragraphe 2 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition (à savoir le cas de
l’adaptation du Prix de l’Offre suite à une acquisition par l’Offrant ou par des personnes agissant de concert en dehors l’Offre à un prix
supérieur au Prix de l’Offre et par conséquent la prolongation de la période d’acceptation) ne soit pas appliqué.
Dans le cas d’une réouverture obligatoire, l’Offre sera, endéans les dix Jours Ouvrables suivant l’annonce des résultats de la dernière
Période d’Acceptation écoulée ou la constatation du fait donnant lieu à la réouverture, rouvert pour une Période d’Acceptation
subséquente de minimum cinq et maximum quinze Jours Ouvrables.
(iii) Offre de reprise (simplifiée)
Si l’Offrant et les personnes agissant de concert avec l’Offrant possèdent, après la période d’offre, au moins 95% de toutes les actions émises
de CMB, l’Offrant aura le droit de lancer une offre de reprise conformément à l’article 513 du Code des Sociétés.
Si l’Offrant, suite à l’acceptation de l’Offre, possède au moins 90% des Actions faisant l’objet de l’Offre, l’Offrant a le droit (qu’il entend
exercer) de lancer une procédure d’offre de reprise simplifiée conformément à l’article 513 du Code des Sociétés et les articles 42 et 43
de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, portant sur les Actions que l’Offrant n’a pas encore acquises, selon les mêmes
modalités et conditions que l’Offre d’Acquisition.
Plus précisément, la condition pour le lancement d’une procédure d’offre de reprise simplifiée est remplie dans le cas où l’Offrant
(conjointement avec les personnes agissant de concert avec lui) possède 95,08% des actions de CMB à la suite de l’Offre.
Une offre de reprise simplifiée sera également lancée dans le cas où les seuils susmentionnés sont dépassés, non immédiatement après la
Période d’Acceptation Initiale, mais seulement après la réouverture volontaire telle mentionnée dans le paragraphe 7.5.1 du Prospectus, ou
alors après la réouverture obligatoire détaillée dans la section 7.5.2 du Prospectus.
La procédure pour l’offre de reprise simplifiée débutera endéans les trois mois à partir de la fin de la Période d’Acceptation Initiale, pour une
Période d’Acceptation supplémentaire d’au moins quinze Jours Ouvrables.
Si l’offre de reprise simplifiée est menée avec succès, les Actions qui n’étaient pas offertes dans le cadre de cette offre de reprise simplifiée
sont réputées transférées de plein droit à l’Offrant, avec consignation des fonds nécessaires au paiement du prix auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Dans le cas où une offre de reprise simplifiée est lancée, la cotation de l’action de CMB sera automatiquement radiée de l’Euronext Brussels
lors de la clôture de l’offre de reprise.

Retrait de l'acceptation : Conformément à l'article 25, 1° de l'Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d'Acquisition, les Actionnaires qui ont accepté l’Offre,
peuvent toujours retirer leur acceptation pendant la Période d'Acceptation concernée.
Pour valablement retirer une acceptation, l’Actionnaire doit directement contacter l'intermédiaire financier auprès lequel l'Actionnaire
a déposé son Formulaire d'Acceptation, par écrit avec référence au nombre d'actions pour lesquelles l’acceptation est retirée. Les
Actionnaires qui possèdent des actions sous la forme nominative seront informées par CMB sur la procédure qui doit être suivi pour retirer
leur acceptation. Dans le cas où le retrait de l'actionnaire est apporté à l'attention d'un intermédiaire financier qui n’est pas une BanqueGuichet, cet intermédiaire financier a l’obligation et la responsabilité d’avertir les Banques-Guichet de ce retrait avec un préavis suffisant.
Cette notification à une Banque-Guichet doit avoir lieu au plus tard le 6 novembre 2015 (avant la fin de la Période d'Acceptation Initiale)
ou, le cas échéant, à la date qui sera déterminée dans la notification et / ou communiqué de presse pertinent(e).

: Le Prospectus (auquel sont joints le mémoire en réponse et le rapport de l’expert indépendant comme annexe) et le formulaire d’acceptation
Prospectus, mémoire
en réponse, rapport de peuvent être obtenus sans frais aux guichets de Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC Securities NV et KBC Bank NV, ou par
téléphone chez Belfius Bank NV (+32(0)2 222 12 02 (néerlandais) et +32(0)2 222 12 01 (français) (Belfius Contact), BNP Paribas Fortis NV
l'expert et formulaire
(+32(0)2 433 40 34 (anglais) et + 32(0)2 433 40 31 (néerlandais)) et KBC Securities NV et KBC Bank NV (+32(0)3 283 29 70 (KBC
d'acceptation
Telecenter)). Une version électronique du Prospectus est également disponible sur internet à l’adresse www.cmb.be, www.belfius.be/cmb,
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer, www.kbcsecurities.com et www.kbc.be/corporateactions.

Dépôt des bulletins
d’acceptation et frais

: Les bulletins d’acceptation peuvent être déposés directement aux guichets des Banques-Guichet (qui ne factureront pas de commission, des

frais ou d’autres coûts aux actionnaires dans le contexte de l’Offre) ou indirectement par le biais de tout autre intermédiaire financier (auquel
cas il est conseillé aux actionnaires de s’informer des frais et tarifs qui pourraient leur être facturés par cet intermédiaires, car ils devront les
payer eux-mêmes), au plus tard le 6 novembre 2015, ou à la date ultérieure qui sera publiée, en cas de prolongation ou de réouverture de la
période d’acceptation initiale, à 16h00 (heure de Bruxelles). Les actionnaires qui détiennent des actions sous la forme nominative recevront
une lettre de CMB confirmant le nombre d’actions qu’ils détiennent (y compris une copie de la page concernée du registre des actionnaires)
et qui décrit la procédure à suivre pour soumettre leur formulaires d’acceptation complétés et dûment signés.
Taxe sur les opérations : La taxe sur les opérations de bourse est prise en charge par l’Offrant.

de bourse
Expert indépendant

:
ING België NV

Conseillers financiers
de l’Offrant

:

Banques-Guichet

:
En collaboration avec KBC Bank NV
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