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Conseillers financiers de l’Offrant :

RESUME DU PROSPECTUS
Avertissement
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu conjointement avec, et est
qualifié dans son ensemble, par les informations plus détaillées incluses ailleurs dans le Prospectus. Toute
décision de accepter ou non l’Offre d’Acquisition doit être basée sur une lecture attentive et exhaustive du
Prospectus dans son ensemble.
Nul ne peut voir sa responsabilité civile engagée sur la seule base du présent résumé ou de sa traduction, sauf si
son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du
Prospectus.
Les termes utilisés avec une majuscule dans le présent résumé et qui n’y sont pas expressément définis ont la
signification qui leur est attribuée dans le Prospectus.

L’Offrant
L’Offrant est Saverco NV, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à De Gerlachekaai 20 à
2000 Anvers, et qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.685.965 (RPM
Anvers, division Anvers) (l’“Offrant” ou “Saverco”). L’Offrant, M. Marc Saverys, M. Michaël Saverys et M.
Ludovic Saverys détiennent ensemble 17.781.092 (soit 50,80%) actions dans CMB NV (parmi lesquelles 65.000
actions sont personnellement détenues par M. Marc Saverys, 40.000 actions sont personnellement détenues
par M. Michaël Saverys et 1.000 actions sont personnellement détenues par M. Ludovic Saverys). L’Offrant est
une société holding active dans le transport maritime et côtier de marchandises, et dans la gestion de
participations majoritaires et minoritaires. A la date du présent Prospectus, les principaux actifs de l’Offrant
sont sa participation dans CMB et sa participation dans Euronav NV, une société anonyme de droit belge, ayant
son siège social à De Gerlachekaai 20 à 2000 Anvers, qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0860.402.767 (RPM Anvers, division Anvers), et son activité principale consiste dans leur gestion.
Pour le surplus, les actifs principaux et les activités qui y sont liées, sont des participations majoritaires et
minoritaires et des actifs immobilisés.
L’Offrant est contrôlé par M. Marc Saverys, qui détient 99,56% de ses actions. Conformément à l’article 3, §2 de
la Loi relative aux Offres Publiques d’Acquisition, l’Offrant est réputé agir “de concert” dans le cadre de l’Offre
avec M. Marc Saverys et avec CMB, vu que ces deux dernières sont des personnes liées à l’Offrant au sens de
l’article 11 du Code des Sociétés. L’Offrant, M. Marc Saverys et CMB agissent également "de concert” avec
M. Michaël Saverys et M. Ludovic Saverys, vu que conformément à l’article 3, §1, 5° de la Loi relative aux Offres
Publiques d’Acquisition, ils coopèrent afin d’obtenir le contrôle de la Société Visée.

La Société Visée
La Société Visée est Belgische Scheepvaartmaatschappij, Compagnie Maritime Belge (en abrégé CMB NV), une
société anonyme de droit belge, ayant son siège social à De Gerlachekaai 20 à 2000 Anvers, et qui est inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.535.431 (RPM Anvers, division Anvers) (la “Société
Visée” ou “CMB”).
CMB est un groupe maritime ayant son siège social à Anvers. Ses actions sont cotées sur Euronext Brussels et
font partie de l’indice Next 150 et du BelMid. Les activités principales de CMB Group sont le transport de vrac
sec, l’exploitation de navires porte-conteneurs et de chimiquiers et une participation dans une compagnie
d’aviation.
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Caractéristiques de l’Offre
Nature et but de l’Offre
L’Offre d’Acquisition est une offre d’acquisition volontaire et conditionnelle émise conformément au chapitre II
de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition. L’Offre d’Acquisition est rémunérée en espèces.
L’Offre d’Acquisition porte sur toutes les 17.218.908 actions émises par CMB qui ne sont pas encore en
possession de l’Offrant ou de personnes agissent de concert avec l’Offrant.
Dans la mesure où l’Offre d’Acquisition est lancée par une société qui contrôle déjà la société visée, un expert
indépendant a été désigné afin d’établir un rapport d’évaluation conformément à l’article 23 de l’Arrêté Royal
relatif aux Offres Publiques d’Acquisition. Ce rapport est annexé en tant qu’Annexe VI au Prospectus.
Il entre dans l’intention de l’Offrant de lancer une offre de reprise simplifiée, en application de l’article 513 du
Code des Sociétés et des articles 42 et 43 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, si les
conditions pour une telle offre de reprise simplifiée sont remplies. Les conditions pour la réalisation d’une offre
de reprise simplifiée sont remplies si l’Offrant (ensemble avec les personnes agissent de concert avec lui)
détient suite à l’Offre aux moins 95,08% des actions de CMB.
Prix de l’Offre et paiement
Le Prix de l’Offre par Action s’élève à 16,20 EUR.
Le Prix de l’Offre sera payé au plus tard le dixième (10) Jour Ouvrable suivant la publication des résultats de la
Période d’Acceptation Initiale. Actuellement, l’Offrant prévoit de payer le Prix de l’Offre le 13 novembre 2015.
En cas de réouverture de l’Offre d’acquisition, le Prix de l’Offre pour les Actions qui seront offertes dans le
cadre d’une telle réouverture, sera payé au plus tard le dixième (10) Jour Ouvrable suivant la publication des
résultats de la/des Période(s) d'Acceptation concernée(s).
Conditions de l’Offre
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:
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(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 Index1 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

Le Baltic Dry Index est le principal indicateur des tarifs du transport maritime de vrac. Cet indice est
quotidiennement publié par le Baltic Exchange à Londres. Le cours est établi sur la base des taux pratiqués pour
transporter des matières premières sur les 23 routes maritimes les plus naviguées. Le Baltic Dry Index est l’indice
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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.
Période d’Acceptation Initiale; calendrier indicatif
La Période d’Acceptation Initiale de l‘Offre court du 22 octobre 2015 jusqu’au 6 novembre 2015.
Calendrier indicatif
Evénement

Date (prévue)

Date d’Annonce

4 septembre 2015

Avis formelle de l’Offre d’Acquisition à la FSMA

9 septembre 2015

Publication de l’Offre d’Acquisition par la FSMA

9 septembre 2015

Approbation du Prospectus par la FSMA

20 octobre 2015

Approbation du mémoire en réponse par la FSMA

20 octobre 2015

Publication du Prospectus

21 octobre 2015

Ouverture de la Période d’Acceptation Initiale

22 octobre 2015

Clôture de la Période d’Acceptation Initiale

6 novembre 2015

Publication des résultats de la Période d’Acceptation Initiale (et
confirmation par l’Offrant si les conditions de l’Offre d’Acquisition
ont été remplies ou non, ou si tel n’est pas le cas, si l’Offrant décide
de renoncer à cette/ces condition(s) ou non)

12 novembre 2015

Date de Paiement Initiale

13 novembre 2015

Réouverture de l’Offre d’Acquisition, soit (i) obligatoire dans un des
cas mentionnés à l’article 35 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres
Publiques d’Acquisition, soit (ii) volontaire si l’Offrant le souhaite,
soit (iii) comme une offre de reprise simplifiée si l’Offrant (ensemble
avec les personnes agissent de concert avec lui), suite à l’Offre,

13 novembre 2015

le plus pertinent pour le vrac sec. D’un point de vue des flux de trésorerie, le vrac sec constitue l’activité principale
de CMB (Bocimar), et c’est pourquoi il s’agit d’un baromètre important.
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détient au moins 95,08% des actions de CMB
Clôture de la Période d’Acceptation de réouverture

3 décembre 2015

Publication des résultats de la réouverture

Au plus tard au
10 décembre 2015

Ouverture de la Période d’Acceptation de l’offre de reprise simplifiée
(si la réouverture n’avait pas déjà eu l’effet d’une offre de reprise),
supposant la publication des résultats de la réouverture le
10 décembre 2015

11 décembre 2015

Date de Paiement de la réouverture

Au plus tard au
24 décembre 2015

Clôture de la Période d’Acceptation de l’offre de reprise

4 janvier 2016

Publication des résultats de l’offre de reprise

Au plus tard au
11 janvier 2016

Date de Paiement de l’offre de reprise

Au plus tard au
25 janvier 2016

Motivations, objectifs et intentions de l’Offrant
Motivations de l’Offrant
L’objectif immédiat de l’Offre est d’obtenir la radiation de la cotation sur Euronext Brussels de l’action CMB et
le renforcement du contrôle familial sur CMB.
Les motivations principales de cet objectif sont les suivantes :


Les marchés de transports maritimes et en particulier les taux de fret sont de plus en plus volatiles
(comme l’illustre le graphique 2 au paragraphe 6.1). Les cycles ont une durée bien plus courte et les
fluctuations de marché sont plus intenses. Cette volatilité du marché rend plus difficile la gestion des
attentes des investisseurs et a considérablement modifié le profil de risques de CMB :


Volatilité
Contrairement à la période 2003-2012, où l’importante demande chinoise de matières
premières permettait aux marchés de transports maritimes de conclure des contrats à long
terme couvrant les investissements maritimes, ceci est désormais devenu plus difficile en
raison du refroidissement et du ralentissement de l’économie chinoise, ce qui peut être
observé dans le refroidissement et le ralentissement des imports chinois de minerais de fer et
de charbon (voyez le graphique 2). L’offre de navires de transport de vrac sec a, en revanche,
fortement augmenté. Le fragile équilibre entre la demande et l’offre a eu pour conséquence
que les taux de fret de vrac sec soient relativement bas et qu’ils aient connu seulement de
courtes flambées durant les dernières années, comme cela peut être observé dans le
graphique 2.



Profil de risques en mutation
Outre la mutation du marché, le profil de risques de CMB a également sensiblement évolué.
Alors qu’auparavant, la flotte pouvait être affrétée sur le long terme à des tarifs très rentables,
4

CMB est désormais contrainte par les conditions de marché d’opérer sur le marché spot. Cela
contribue à une beaucoup plus grande exposition en raison de la fluctuation rapide des prix.


Attentes des investisseurs
Les attentes à court terme des investisseurs rentrent de plus en plus en conflit avec la stratégie
à long terme qui est nécessaire pour adapter l’entreprise aux nouvelles conditions de marché.
Les mesures que CMB doit prendre afin d’offrir une réponse à long terme au marché en
mutation (comme par exemple des restructurations de la dette, un ratio de dettes plus élevé,
la vente d’actifs et l’absence de dividendes), ne sont pas compatibles avec les attentes des
investisseurs dans l’action de CMB à court terme.



CMB doit désormais rivaliser avec de grandes compagnies de transports maritimes spécialisées qui ont
facilement accès aux capitaux. Bien que la cotation de CMB ait historiquement contribué à sa
croissance, elle ne peut désormais plus remplir ce rôle. La liquidité limitée de l’action CMB sur
Euronext Brussels, les possibilités de sortie moins flexibles pour les grands investisseurs (options
spécifiques de rachat, la répartition des actifs, etc.) en raison de la cotation et le fait que l’action ne soit
pas suivie par les analystes internationaux, font que (i) les investisseurs internationaux spécialisés dans
les investissements maritimes ne sont pas ou très difficilement prêts à investir dans CMB et (ii) le
financement via le marché des capitaux afin de pouvoir réaliser la stratégie à long terme est devenu
quasiment impossible. Dans une entreprise privée, c’est plus facile à réaliser et des structures plus
flexibles peuvent être mises en place. Par conséquent, CMB et ses filiales ne sont plus en mesure de
concurrencer de manière efficiente les nouveaux acteurs issus de l’Asie et des Etats-Unis. La cotation
est désormais devenue un handicap pour la poursuite du développement de CMB et ses objectifs à
long terme où les économies d’échelle sont importantes. L’Offrant et CMB sont convaincus qu’un
actionnariat familial stable constitue la meilleure base pour que CMB puisse adapter de manière
flexible le business-modèle aux besoins du marché international de transports maritimes et de ses
investisseurs.

Objectifs de l’Offrant
Comme exposé au paragraphe 6.1 du présent Prospectus, l’Offrant a pour objectif de privatiser CMB et de
radier les actions de la cotation sur Euronext Brussels. Même dans l’hypothèse où les conditions d’une offre de
reprise simplifiée ne seraient pas remplies (en particulier, si l’Offrant ensemble avec les personnes agissent de
concert avec lui détient moins que 95,08% des actions de CMB), l’Offrant se réserve le droit de solliciter de
Euronext Brussels la radiation de la cote de l’action CMB. Euronext Brussels doit informer la FSMA de tout
projet de radiation. La FSMA peut, en concertation avec Euronext Brussels, s’opposer à une radiation projetée
dans l’intérêt de la protection des investisseurs. La FSMA a communiqué aux termes de son rapport annuel de
2012 qu’elle ne s’opposerait pas à une radiation si celle-ci est précédée d’une mesure d’accompagnement
réussie en faveur des actionnaires minoritaires. A l’inverse, la FSMA a fait état de ce qu’elle s’opposerait à une
radiation de la cotation, dans l’hypothèse où aucune mesure d’accompagnement réussie en faveur des
actionnaires minoritaires ne serait prise (voyez le paragraphe 7.6 du présent Prospectus pour plus de détails).
Intentions de l’Offrant
Participation dans CMB pour l’Offrant
La participation dans CMB continuera à constituer un des plus importants éléments d’actif de l’Offrant.
Stratégie pour CMB
L’Offrant va poursuivre le développement de CMB et de ses composantes afin de permettre au groupe
de croître et de rivaliser avec la concurrence dans un paysage maritime en évolution rapide. Les
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grandes lignes de la stratégie future au sein des quatre départements peuvent être schématisées
comme suit :
Bocimar – vrac sec
L’industrie du vrac sec a besoin de consolidation et de spécialisation après les années d’essor
qui ont été entraînées par la demande chinoise de matières premières. La flotte mondiale de
vraquiers a doublé de 5.000 navires en 2005 à plus de 10.000 navires en 2015, mais la flotte
mondiale est peu ou pas rationalisée, alors que les clients finaux ont procédé à des économies
d’échelle. De surcroît, l’industrie est confrontée à un large éventail de nouvelles
réglementations environnementales qui requièrent de gros investissements.
C’est dans cette tension que des solutions doivent être recherchées qui seront une
combinaison entre l’agrandissement de la plate-forme sur laquelle Bocimar est actuellement
active, et l’écologisation de la flotte par la mise en œuvre de nouvelles technologies. Pour ce
faire, il sera probablement fait appel à une collaboration avec d’autres armateurs et/ou des
fonds d’investissement seront levés activement auprès d’investisseurs institutionnels. Des
business-modèles spécifiques pour les différents sous-segments au sein de la flotte de Bocimar
(Cape, Panamax, Ultra/Supramax, Handysize) seront peut-être également développés. L’achat
et la vente de navires, l’affrètement de navires, avec un mix d’affrètement à court et long
terme, formeront des éléments essentiels de la mise en œuvre de cette stratégie.
Bochem – chimiquiers
L’investissement de CMB dans Bochem découle d’un accord de collaboration avec un armateur
norvégien, qui a ensuite cédé sa participation à un fonds indien. Bochem a acquis la totalité du
contrôle des navires suite au non-respect par le partenaire indien de leur convention.
Récemment, il a été décidé d’ajouter trois navires de constructions neuves à la flotte (en
collaboration 50/50 avec un partenaire).
L’investissement dans Bochem ne constitue pas le cœur de métier de CMB (par comparaison
avec Bocimar et Delphis, Bochem ne représente que seulement 9% de la flotte totale), et sera
dès lors regardé de manière souple en fonction des opportunités qui se présentent. C’est
pourquoi, il peut être décidé à court ou à long terme de vendre des navires, d’acquérir des
navires supplémentaires, ou même d’organiser une collaboration avec un autre armateur.
Delphis – conteneurs
Delphis n’a été intégrée que récemment au sein de CMB comme une diversification de son
portefeuille de transport maritime et une troisième branche d’activité maritime à part entière.
Le marché du transport maritime conteneurisé a traversé une longue crise en raison de la
suroffre de navires et la crise économique mondiale, qui a eu un impact significatif sur la
confiance des consommateurs. Cette crise n’est pas encore achevée et le marché du transport
maritime conteneurisé est désormais caractérisé par une vague de consolidation chez les
compagnies maritimes « deep sea » (les clients finaux de Delphis), un ralentissement de la
croissance de la demande de transport par conteneurs, et de nouveau concurrents d’Asie et
des Etats-Unis qui, sur la base de capitaux importants et d’un faible coût du capital,
concurrencent les armateurs traditionnels (comme Delphis). De surcroît, de nombreux navires
de Delphis opèrent dans des zones ECA (Emission Control Areas), où des règles strictes
s’appliquent en ce qui concerne les émissions des moteurs des navires (SOx, NOx).
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À l’instar du marché de vrac sec, il y a un besoin de consolidation et de spécialisation dans le
marché du transport maritime conteneurisé. La stratégie de Delphis consistera à poursuivre
l’investissement dans des navires porte-conteneurs de taille moyenne et dans de nouvelles
technologies (qui offrent entre autre une réponse à la réglementation ECA) aux fins de rivaliser
avec les nouveaux arrivants dans le marché. Comme pour Bocimar, il sera probablement fait
appel à une collaboration avec d’autres armateurs et à un renforcement de la base de capital.
L’achat et la vente de navires, l’affrètement de navires, avec un mix d’affrètement à court et
long terme, formeront des éléments essentiels de la mise en œuvre de cette stratégie.
ASL Aviation – Aviation
La participation dans ASL Aviation est une diversification précieuse au sein de CMB. CMB a
toujours soutenu la croissance et le développement de cette entreprise mais a également
toujours considéré des scénarios de sortie possibles aux fins de monétiser cet investissement.
La stratégie future consistera dans la poursuite du soutien du management d’ASL Aviation dans
le développement de l’entreprise, tout en regardant les possibilités avec des acheteurs
potentiels d'une partie ou de la totalité de la participation.
Emploi
L’Offrant ne prévoit pas de modifications substantielles des conditions de travail ou de la politique
d’emploi de CMB et ne prévoit pas d’exercer une restructuration.
Radiation de la cotation sur Euronext Brussels
Il est de l’intention de l’Offrant de solliciter Euronext Brussels afin de radier les actions de CMB de la
cotation. La FSMA peut, en concertation avec Euronext Brussels, s’opposer à un projet de radiation
dans l’intérêt de la protection des investisseurs (pour plus d’informations à ce sujet, voyez le
paragraphe 7.6 du présent Prospectus). Une radiation de la cotation sur Euronext Brussels se traduira
par une modification des statuts de CMB, de sa gouvernance et de sa politique pour les mettre en
conformité avec ce qui est d’usage dans les sociétés privées.
Avantages pour CMB et ses Actionnaires
Les principaux avantages de l’Offre pour les actionnaires sont le Prix de l’Offre et la possibilité immédiate pour
les Actionnaires de vendre leurs Actions, alors que cette possibilité est limitée en bourse en raison de la faible
liquidité de l’action CMB sur Euronext Brussels.
Avantages pour l’Offrant et ses actionnaires
L’Offre permet à l’Offrant de renforcer le contrôle familial sur CMB et s’inscrit dans l’objectif de radiation de la
cotation. L’Offrant ne prévoit pas de pouvoir développer des synergies avec CMB, dans la mesure où il n’a pas
l’intention de combiner les activités de CMB avec les autres participations de l’Offrant.
Le Prix de l’Offre part du principe d’une amélioration des marchés à long terme. Cela signifie que l’Offrant ne
fera de bénéfices sur son investissement ou réalisera une plus-value que si les marchés de transports maritimes
où CMB est active s’améliorent réellement.
Justification du Prix de l’Offre
Le Prix de l’Offre s’élève à 16,20 EUR en espèces par Action.
L’Offrant a pris en considération tant une approche de valorisation consolidée qu’une approche de valorisation
sur la base de la somme des parties (SOTP) pour déterminer le prix offert par Action dans le cadre de l’Offre.
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Les méthodes suivantes de valorisation sont appliquées dans le cadre de l’approche consolidée :
Évolution historique du cours des Actions de la Société Visée ;
Les prix cibles des analystes financiers ;
Les primes observées lors de récentes offres publiques d’acquisitions réalisées en Belgique ;
La Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé (ANCC);
La valeur comptable des fonds propres; et
La Valeur de l’Actif Net Hybride.
Les méthodes de valorisation suivantes sont considérées dans le cadre de l’approche « somme des parties »
(SOTP):
L’actualisation des flux de trésorerie disponibles futurs (DCF) ;
La valorisation sur la base des multiples d’entreprises comparables cotées en bourse ;
La valorisation sur la base des multiples de transactions comparables.
Approches consolidées
(i)

L’évolution historique du cours des Actions de la Société Visée
Le Prix de l’Offre représente une prime de 20,5% par rapport au cours de clôture du 3 septembre 2015
(soit le jour précédant la Date d’Annonce) et de 14,9%, 19,6% et 15,7% par rapport au Prix Moyen
Pondéré par les Volumes (VWAP) sur des périodes de respectivement un mois, trois mois et 12 mois
précédant le 3 septembre 2015. Aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires en 2015. Dans la
mesure où la Société Visée est cotée sur Euronext Brussels, le cours des actions est considéré comme
un critère d’évaluation pertinent pour déterminer le prix par Action. A cet égard, il convient d’observer
que l’action CMB a une liquidité limitée sur Euronext Brussels. Au cours des 12 mois antérieurs au
3 septembre 2015, 23.498 actions ont été négociées en moyenne sur une base journalière, ce qui
correspond à 0,2% du flottant (à l’exclusion de la participation de 16,05% détenue par Victrix NV).

(ii)

Prix cibles des analystes financiers
Le Prix de l’Offre pour les Actions représente une prime de 18,5% par rapport au prix cible moyen de
13,70 EUR par Action, établi par trois analystes financiers indépendants d’ING, KBC Securities et
Petercam. ABN Amro n’a pas été retenue comme analyste financier car celui-ci n’a que récemment
(re)commencé à suivre la Société Visée. Les rapports les plus récents des trois analystes retenus datent
respectivement du 24 juillet 2015, 28 août 2015 et 24 juillet 2015. Le Prix de l’Offre représente une
prime de 8,0% par rapport au prix cible le plus élevé et une prime de 47,3% par rapport au prix cible le
plus bas.

(iii)

Primes constatées dans le cadre d’une sélection d’offres publiques d’acquisitions récentes en Belgique
Un examen des offres publiques d’acquisition belges lancées par des actionnaires de référence montre
une prime médiane de 14,5% par rapport au cours de clôture un jour avant l’annonce, et une prime
médiane de 17,4% et de 18,0% par rapport au Prix Moyen Pondéré par les Volumes respectivement un
mois et trois mois avant l’annonce. Si l’on applique ces primes sur le cours de la Société Visée le
3 septembre 2015 et sur le Prix Moyen Pondéré par les Volumes de un et trois mois de la Société Visée
au 3 septembre 2015, le Prix de l’Offre de 16,20 EUR par Action représente une prime/(réduction) de
respectivement 5,2%, -2,1% et 1,4%.
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(iv)

Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé (ANCC)
Pour l’analyse de la Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé, les actifs de la Société Visée peuvent être
répartis en quatre catégories : les navires, les contrats, les options et les autres actifs. Les différents
composants de chaque catégorie sont revalorisés, lorsque cela est possible et pertinent, en appliquant
la méthode la plus adaptée. Les valorisations des courtiers maritimes sont, par exemple, utilisées pour
déterminer la valeur de marché des navires (à la place de la valeur comptable). Cette analyse aboutit à
une Valeur d’Actif Net Comptable Corrigé de 540 millions USD pour la Société Visée ou 13,7 EUR par
Action. Une sensibilité de 5,0% aux conditions du marché liées à l’industrie (définies comme la valeur
de marché des navires et les prix du marché de l’affrètement à temps (« Time Charter »)), aboutit à une
fourchette de prix de Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé de 11,5 EUR à 15,8 EUR par Action. Le
Prix de l’Offre pour les Actions dans l’Offre représente une prime de 18,2% par rapport à la valeur
centrale résultant de la méthode de la Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé et une prime entre
40,9% et 2,5% par rapport à la fourchette de prix la plus haute et la plus basse de la Valeur de l’Actif
Net Comptable Corrigé. La méthode de la Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé est considérée
comme la méthode de valorisation centrale.

(v)

Valeur comptable des fonds propres
La valeur comptable des fonds propres de la Société Visée s’élève à 978 millions USD ou 25,5 EUR par
Action. La plupart des entreprises dans l’industrie du transport maritime, comparables à la Société
Visée, affichent une décote significative par rapport à la valeur comptable de leurs fonds propres. Par
conséquence, cette approche n’est pas retenue.

(vi)

Valeur de l’Actif Net Hybride
La Valeur de l’Actif Net Hybride est une approche des actifs qui est très similaire à la méthode de la
Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé, mais où la valeur comptable est utilisée pour les actifs (ou
groupes d’actifs) dont la valeur de marché note en dessous de la valeur comptable et pour lesquels la
Société Visée a effectué un test de dépréciation conformément à IAS 36. Pour les actifs (ou groupes
d‘actifs) dont la valeur de marché est plus élevée que la valeur comptable, la valeur de marché est
retenue. Par conséquent, l’Offrant a calculé une Valeur de l’Actif Net de sorte que les actifs de Bocimar
et Delphis soient retenues à valeur comptable et que Bochem et les autres actifs soient inclus à valeur
de marché. Cette analyse aboutit à une valeur de 26,9 EUR par Action.
L’Offrant juge que la valeur d’utilisation des actifs n’est pas pertinente pour la justification du Prix de
L’Offre, malgré le fait que la Société Visée n’a pas fait une dépréciation spéciale dans le cadre du test
de dépréciation sur Bocimar (comme mentionné dans la Note 11 du rapport annuel de CMB
concernant l’année comptable 2014 et dans la Note 8 du rapport semestriel de CMB concernant
l’année comptable 2015). Par conséquent les dirigeants de la Société Visée on jugé que la valeur
d’utilisation (DCF sur la base des hypothèses « raisonnables et appropriées », y compris la moyenne
historique des taux de fret sur dix ans) de Bocimar et de Delphis est plus élevée ou égale à la valeur
comptable. Une première raison est qu’un DCF, basé sur des valeurs historiques, n’est pas une
méthode de valorisation appropriée pour déterminer la valeur de marché d’une entreprise dans
l’industrie du transport maritime. Cette méthode de valorisation est pertinente pour déterminer une
valeur d’utilisation ou une valeur d’entreprise sur toute la durée de vie restante de l’actif (comme dans
un test de dépréciation), mais pas pour définir la valeur de marché au moment précis d’un travail de
valorisation. Une deuxième raison est que la plupart des entreprises dans l’industrie du transport
maritime cotées en bourse, tout comme la Société Visée, évoluent à une décote significative par
rapport à la valeur comptable de leur fonds propres. Ainsi, l’Offrant juge que la Valeur de l’Actif Net
Hybride n’est pas une méthode de valorisation pertinente. On réfère au paragraphe 7.2.3 pour une
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justification plus détaillée sur la raison pour laquelle la méthode DCF est considérée comme une
méthode de valorisation moins pertinente.
Les approches SOTP
Deux méthodes de valorisation sont appliquées dans le cadre de l’approche SOTP : la méthode DCF et la
méthode de multiples d’entreprises comparables cotées en bourse. Pour chaque activité principale de la
Société Visée, une combinaison de la méthode DCF et des multiples d’entreprises comparables cotées en
bourse est retenue, à l’exception des activités de transport de produit chimique, pour laquelle seule une
approche DCF est retenue. Pour les activités qui font l’objet de la méthode de mise en équivalence, une
combinaison de la méthode DCF, des multiples d’entreprises comparables cotées en bourse ou de la Valeur de
l’Actif Net Comptable Corrigé est retenue comme méthode de valorisation adaptée.
En raison de la forte volatilité dans l’industrie du transport maritime et de l’incertitude sur le plan des
prévisions de rentabilité, ainsi que d’autres facteurs qui seront abordés plus en détails au paragraphe 7.2 du
présent Prospectus, la pertinence tant de la méthode DCF que de la méthode sur la base des multiples
d’entreprises comparables cotées en bourse, est considérée comme moyenne à faible. Ces méthodes ne sont
reprises qu’à titre d’information. La pertinence de la méthode des multiples de transactions comparables est
faible et n’est pas retenue comme exposé au paragraphe 7.2.3.
Conclusion
En conclusion, après avoir analysé différentes méthodes de valorisation, l’Offrant estime que le Prix de l’Offre
de 16,20 EUR par Action représente une prime, ou se situe pour le moins dans la partie supérieure des
fourchettes de prix qui résultent des méthodes appliquées et retenues. Le Prix de l’Offre représente une prime
de 18,2% par rapport à la Valeur de l’Actif Net Comptable Corrigé estimée, la méthode considérée comme la
plus adaptée pour l’évaluation de la Société Visée.
La justification détaillée du Prix de l’Offre est décrite au paragraphe 7.2 du présent Prospectus.
Conformément aux articles 20 et suivants de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, les
administrateurs indépendants de CMB ont désigné ING België NV comme Expert Indépendant. L’Expert
Indépendant a établi un rapport conformément à l’article 23 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques
d’Acquisition, qui est annexé au présent Prospectus en tant qu’Annexe VI.
Autres informations pertinentes dans le cadre de l’Offre d’Acquisition
En date du 27 août 2015, CMB a publié ses résultats semestriels, et en date du 31 août 2015, CMB a publié son
rapport semestriel (pour plus de détails, voir l’Annexe III au présent Prospectus).
En date du 7 octobre 2015, CMB a publié ses résultats du troisième trimestre 2015 (pour plus d’information,
voyez Annexe III au présent Prospectus).
Banques - Guichet
Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC Securities NV et KBC Bank NV assureront dans le cadre de l’Offre les
services de banque-guichet.
L’Offre d’Acquisition peut être acceptée sans frais auprès d’une Banque-Guichet en déposant le Formulaire
d’Acceptation dûment complété et signé. Tous les frais éventuellement prélevés par d’autres intermédiaires
financiers sont à la charge des Actionnaires qui offrent leurs Actions.
Le Prospectus
Le présent Prospectus a été rendu public en Belgique en néerlandais, qui constitue la version officielle.
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Le Prospectus et le Formulaire d’Acceptation peuvent être obtenus sans frais au guichet de Belfius Bank NV,
BNP Paribas Fortis NV, KBC Securities NV et KBC Bank NV, ou par téléphone auprès de Belfius Bank NV
(+32(0)2 222 12 02 (Néerlandais) et +32(0)2 222 12 01 (Français) (Belfius Contact)), BNP Paribas Fortis NV
(+32(0)2 433 40 31 (Néerlandais) et +32(0)2 433 40 34 (Anglais)) et KBC Securities NV et KBC Bank NV
(+32(0)3 283 29 70 (KBC Telecenter)). Le présent Prospectus est également disponible sur internet à l’adresse
www.cmb.be, www.belfius.be/cmb, www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen, www.kbcsecurities.com et
www.kbc.be/corporateactions.
Une traduction en anglais du présent Prospectus et une traduction en français du résumé du présent
Prospectus sont mis à disposition sous un format électronique sur les sites internet précités. En cas de
contradiction entre la traduction en anglais et/ou la traduction en français du résumé d’une part et la version
officielle en néerlandais d’autre part, la version en néerlandais prévaut. L’Offrant a vérifié les versions
respectives et est responsable de la conformité de toutes les versions.
Droit applicable et tribunaux compétents
L’Offre d’Acquisition est régie par le droit belge et en particulier par la Loi relative aux Offres Publiques
d’Acquisition et l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition.
La cour d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour connaître de tout différend découlant ou en
rapport avec cette Offre d’Acquisition.
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