RÉSULTATS DE LA RÉOUVERTURE DE
L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION VOLONTAIRE ET
ANNONCE D’UNE OFFRE DE REPRISE :
par

UNION FINANCIÈRE BOËL (l’ « Offrant »)
société anonyme de droit belge dont le siège social est sis rue Ducale 21 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0405.761.391 (Registre des personnes morales de Bruxelles).

portant sur la totalité des actions non encore détenues par l’Offrant et les personnes qui lui sont liées émises par

HENEX (la « Société visée »)

société anonyme de droit belge dont le siège social est sis rue Ducale 21 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0402.549.109 (Registre des personnes morales de Bruxelles).

Résultats
:
		
		
		
		

A la clôture de la période d’acceptation de l’offre rouverte, le 20 janvier 2014, 246.349 actions additionnelles
ont été apportées, portant le pourcentage total des actions faisant l’objet de l’offre apportées à 93,67%. Par
conséquent, l’Offrant et les personnes qui lui sont liées détiendront, suite au transfert effectif des titres ap
portés dans le cadre de la réouverture de l’offre, un total de 13.611.211 actions, soit 97,22% des actions de la
Société visée.

Date de paiement et de transfert
effectif des titres apportés : Le 27 janvier 2014.
Offre de reprise simplifiée :
		
		
		
		
		
		

Etant donné que, suite au transfert effectif des titres apportés dans le cadre de la réouverture de l’offre,
l’Offrant aura acquis 93,67% des actions faisant l’objet de l’offre et détiendra ainsi, avec les personnes agissant
de concert ou présumées agir de concert avec lui, 97,22% actions de la Société visée, celui-ci exerce son droit
de lancer une offre de reprise simplifiée conformément aux articles 42 et 43 de l’arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d’acquisition, afin d’acquérir toutes les actions qui ne sont pas encore en sa pos
session ou dans celle de personnes agissant ou présumées agir de concert avec lui, au même prix que celui
de l’offre.

		 L’offre de reprise simplifiée sera lancée le 27 janvier 2014 et clôturée le 14 février 2014 à 16 heures (heure
		 de Bruxelles).
		 Les résultats de l’offre de reprise simplifiée seront annoncés le 18 février 2014. Le paiement des titres apportés
		 à celle-ci ainsi que leur transfert effectif auront lieu le 21 février 2014.
Transfert de plein droit et 		
consignation auprès de la 		
Caisse des dépôts et 		
consignations
:

Les actions qui n’auront pas été proposées dans le cadre de l’offre de reprise seront réputées, au terme de
celle-ci, être transférées de plein droit à l’Offrant. Les fonds nécessaires au paiement de leur prix seront consignés
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les actions de la Société visée seront automatiquement radiées
de la cotation sur Euronext Brussels à la clôture de l’offre de reprise simplifiée.

Prospectus, mémoire en 		
réponse, rapport de l’expert
et bulletin d’acceptation :
		
		
		

Le prospectus (auquel sont joints le mémoire en réponse et le rapport de l’expert indépendant) et
le bulletin d’acceptation peuvent être obtenus gratuitement par téléphone au + 32 2 433 40 32 (français)
et + 32 2 433 40 31 (néerlandais). Une version électronique du prospectus et du bulletin d’acceptation
est également disponible sur les sites web de la Société visée (www.henex.be) et de BNP Paribas Fortis
SA/NV, dans leur version française (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), et dans leur version
néerlandaise (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen).

Dépôt des bulletins 		
d’acceptation et frais
:
		
		

Les bulletins d’acceptation peuvent être déposés gratuitement aux guichets de la Banque-guichet ou
indirectement par le biais de tout autre intermédiaire financier (auquel cas il est conseillé aux actionnaires
de s’informer des frais qui pourraient leur être facturés par cet intermédiaire), au plus tard le 14 février 2014
à 16 heures (heure de Bruxelles).

Taxe sur les opérations
de bourse

: La taxe sur les opérations de bourse est prise en charge par l’Offrant.

Banque-guichet

:

