Société Anonyme de droit belge ayant son siège social à
Ixelles (Bruxelles), rue des Champs Elysées 43
Numéro d’entreprise BE 0423.898.710

OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE D’ACTIONS NOUVELLES
DANS LE CADRE D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
EN ESPECES AVEC DROIT DE PREFERENCE EXTRA LEGAL
D’UN MONTANT MAXIMUM DE 451.929.248 EUR
DEMANDE D’ADMISSION A LA NEGOCIATION DES ACTIONS NOUVELLES
SUR LE MARCHE REGLEMENTE
D’EURONEXT BRUSSELS

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION A
PLEINE PROPRIÉTÉ
destiné aux actionnaires personnes physiques qui sont ou souhaitent devenir titulaires d’actions
Solvac détenues en PLEINE PROPRIÉTÉ (ou dont la NUE-PROPRIÉTÉ appartient à un seul
1

titulaire )

1

Si les actions font l’objet d’un démembrement entre nue-propriété et usufruit ou d’un gage, le droit de souscription est
valablement exercé ou vendu par le nu-propriétaire ou l’actionnaire débiteur gagiste, sauf notification en sens contraire
à renvoyer avec le présent formulaire de souscription. Les Actions Nouvelles reviennent, en principe, en pleine
propriété au nu-propriétaire ou à l’actionnaire débiteur gagiste.
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FORMULAIRE A
PARTIE 1
SOUSCRIPTION AVEC DROITS DE PREFERENCE
A RENVOYER A EUROCLEAR BELGIUM

Ce formulaire, complété et signé, doit être envoyé directement à EUROCLEAR BELGIUM, à
l’attention de Peter Leekens, de préférence par e-mail à solvac@euroclear.com (une copie
scannée du formulaire complété et signé doit être jointe à votre e-mail) ou, le cas échéant, par
téléfax au n° +32 (0)2 326.22.31 ou par courrier à l’adresse Blvd du Roi Albert II, 1 – B – 1210
Bruxelles.
Ce formulaire doit être envoyé le plus rapidement possible et doit impérativement
parvenir à EUROCLEAR BELGIUM au plus tard le mardi 15 décembre 2015 à 16 heures
CET.
Nous vous remercions de vous conformer à toutes les instructions mentionnées dans ce
formulaire, à défaut de quoi, il ne sera pas possible de traiter à votre demande. Tout
formulaire incomplet ou reçu par EUROCLEAR BELGIUM au-delà du 15 décembre 2015 à
16 heures CET ne pourra pas être pris en compte.

Le(la), soussigné(e) (nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Actionnaire

existant

portant le numéro d’actionnaire …………………… dans le registre des actionnaires de
SOLVAC, et titulaire de ……………………….. actions SOLVAC dont :
………….actions détenues en pleine propriété, et/ou

Cadre 0

………….actions détenues en nue-propriété,
titulaire de …………………… droits de préférence excédentaires n’ayant pas pu
être utilisés pour souscrire à des Actions Nouvelles dans le cadre de ma première
souscription.

et
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er

 Ayant acquis entre le 1 décembre 2015 et le 3 décembre 2015 inclus
…………………… actions, acquérant ainsi le même nombre de droits de
Cadre 1

préférence.
er

 Ayant vendu entre le 1 décembre 2015 et le 3 décembre 2015 inclus
…………………… actions cédant ainsi le même nombre de droits de
préférence.

Nouvel

actionnaire

domicilié(e) à
...................................................................................................................................................
-

né le ....................................................................................................................................

-

numéro national : ................................................................................................................

-

titulaire du compte n° (IBAN + BIC) ...................................................................................
à la banque ……………………………………………………………. sur lequel je désire
que me soient versés les dividendes à échoir sur les Actions Nouvelles qui
m’appartiendront.

Ayant acquis, depuis le 4 décembre 2015, les droits de préférence suivants
de gré à gré (hors bourse) :
Identité du/des cédant(s)

Numéro
d’actionnaire
du/des cédant(s)

Signature du/des
cédant(s) pour accord

cadre 2

Nombre
de droits

Cadre 3

et/ou



Ayant acquis, depuis le 4 décembre 2015,…………… droits de préférence en bourse
via mon intermédiaire financier ................................................................
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Cadre 4

Pour porter ainsi le total de mes droits (repris dans les Cadres 0 à 3) à
.............................. droits de préférence qui donnent le droit de souscrire, à titre
irréductible, des Actions Nouvelles dans la proportion de 2 Actions Nouvelles
par l’exercice de 5 droits de préférence.

Ayant connaissance des termes et conditions de l’augmentation de capital et du
prospectus approuvé le 2 décembre 2015 par la FSMA (le « Prospectus ») ainsi que
des statuts de SOLVAC :

□

Je m’engage irrévocablement à souscrire à ………………………… Actions

Nouvelles, au prix de 74 EUR par Action Nouvelle, en exerçant …………………………
Cadre 5

droits de préférence que je détiens, donnant droit aux dividendes mis en paiement à
compter de l’émission, par apport de .................... fois le prix de souscription (74 EUR
par action), soit un total de ............................EUR.

□

A l’issue de cette souscription, il me reste ……………droits excédentaires.

□

Je ne souhaite pas souscrire à des Actions Nouvelles.

Cadre 6



Je verse le montant de ma souscription sur le compte spécial de SOLVAC

(IBAN BE59 0017 6893 3426 et BIC: GEBABEBB) pour le 18 décembre 2015 au plus
tard en indiquant impérativement le nom et le prénom du souscripteur indiqué sur le
présent bulletin et le nombre d’Actions Nouvelles souscrites.

Je demande que les Actions Nouvelles soient inscrites à mon nom dans le registre des actions
nominatives de SOLVAC, en tant que plein propriétaire ou nu-propriétaire et, le cas échéant,

Cadre 7

j’informerai par écrit SOLVAC du nom, du prénom et de l’adresse de l’usufruitier.

□

J’ai demandé à mon intermédiaire financier ………………………………….. de

vendre ……………… droits de préférence.

La vente des droits de préférence sera effectuée sur Euronext Brussels. Ni SOLVAC, ni
EUROCLEAR BELGIUM, ni mon intermédiaire financier n’assumeront de responsabilité en
relation avec la vente de droits de préférence sur Euronext Brussels ou effectuée de toute autre
manière.
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Je reconnais que, si et dans la mesure où je ne souscris pas ou si je souscris des Actions
Nouvelles en n’utilisant pas la totalité mes droits de préférence ou si je ne les vends pas, je vais
recevoir en contrepartie de mes droits de préférence non exercés une compensation dans les
conditions et limites décrites dans le Prospectus, résultant de la vente de scripts.

Cadre 8

□

Ceci est le premier formulaire de souscription que je remplis dans le cadre de
l’opération d’augmentation de capital.

□

J’ai déjà rempli au moins un autre formulaire de souscription dans le cadre de
l’opération d’augmentation de capital.

Nous vous remercions de nous indiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail nous
permettant de vous contacter rapidement si nécessaire :
Tél. : …………………………… - E-mail : ………………………………..
Pour toute information à donner à SOLVAC, veuillez contacter le Service Actionnaires :
Rue des Champs Elysées, 43 à 1050 BRUXELLES
Tel : + 32 (0)2 639 66 36
Fax : + 32 (0)2 639 66 31
E-mail : contact@solvac.be
Je déclare, garantis et reconnais ce qui suit :
i)

Je reconnais avoir pris connaissance du Prospectus me permettant de prendre
en toute connaissance de cause la décision de souscrire à la présente offre.

ii)

J’ai compris que l’attribution des Actions Nouvelles ne concernera que les
personnes physiques ou les établissements financiers ou les personnes
morales (ou assimilées) dûment et préalablement agréées par le Conseil
d’Administration de SOLVAC.

iii)

Je reconnais que les droits de préférence, les scripts et les Actions Nouvelles
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du United States Securities
Act de 1933 (tel qu’amendé) et accepte de ne pas offrir, vendre, gager ou céder
d’aucune façon ces valeurs mobilières si ce n’est hors du territoire des EtatsUnis.

iv)

Je déclare ne pas avoir eu connaissance de la présente offre dans un pays
dans lequel cette offre est illicite et en particulier aux Etats-Unis, en Australie,
au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud.

v)

Je suis, ou je serai, à la date de livraison ou de l’acquisition des droits de
préférence, des scripts et des Actions Nouvelles, le bénéficiaire effectif en
pleine propriété ou en nue-propriété de telles valeurs mobilières.
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vi)

Je reconnais que SOLVAC, EUROCLEAR BELGIUM, BNP PARIBAS FORTIS
et

KBC

SECURITIES

n’assument

aucune

responsabilité

en

cas

de

communication tardive ou incomplète du formulaire de souscription, ni de
manière générale, en cas de non-respect de la procédure établie pour l’envoi
du formulaire.
vii)

Je reconnais que BNP PARIBAS FORTIS et KBC SECURITIES n’assument
aucune responsabilité quant à la centralisation des formulaires de souscription.

viii)

SOLVAC,

EUROCLEAR

BELGIUM,

BNP

PARIBAS

FORTIS,

KBC

SECURITIES et mon intermédiaire financier et les personnes qui leur sont liées
ainsi que tout autre tiers, pourront se fonder sur la véracité et l’exactitude des
reconnaissances, déclarations et garanties qui précèdent.

Fait à ............................................, le .................................. 2015

___________________________________________
Signature du souscripteur

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT,
AUX OU VERS LES ETATS-UNIS, LE CANADA, L’AUSTRALIE, LE JAPON OU TOUTE
AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIENT
CONTRAIRES A LA LOI.
La présente communication écrite ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation
d’offres d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières
auxquelles il est fait référence dans ce document n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées
en vertu du Securities Act of 1933, tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes, exercées ou
vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption d’enregistrement
applicable. SOLVAC n’a pas l’intention d’enregistrer une quelconque partie de l’offre aux EtatsUnis ou d’effectuer une offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
L’émission, l’exercice ou la vente de valeurs mobilières dans le cadre de l’offre sont soumis à
des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains Etats. SOLVAC n’accepte
aucune responsabilité dans l’hypothèse d’une violation par quiconque de ces restrictions.
Les informations contenues dans ce document ne constituent pas et ne font pas partie d’une
offre de vente ou d’une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des valeurs
mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document dans des Etats dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente seraient contraires à la loi. Un prospectus pour les
besoins de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (ensemble avec toute mesure de
transposition applicable dans tout Etat Membre, la « Directive Prospectus ») a été approuvé par
l’Autorité des services et marchés financiers belge (FSMA). Les investisseurs sont invités à
consulter la section du prospectus qui contient des informations spécifiques sur les facteurs de
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risque. La distribution du présent document peut être restreinte par la loi ou réglementation
applicable dans certains pays. Par conséquent, les personnes qui viendraient à entrer en
possession du présent document devront s’informer sur de telles restrictions et les observer.
SOLVAC n’envisage pas d’autoriser l’offre au public de valeurs mobilières dans des Etats
Membres de l’Espace Economique Européen autres que la Belgique et la France. Concernant
tout Etat Membre de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique et la France et qui a
transposé la Directive Prospectus (chacun un « Etat Membre Pertinent »), il n’est pas prévu que
des mesures pour effectuer une offre au public de valeurs mobilières nécessitant la publication
d’un prospectus dans un tel Etat Membre Pertinent seront prises, et aucune telle mesure n’a été
prise dans un tel Etat Membre Pertinent. Par conséquent, il est prévu que les valeurs mobilières
peuvent uniquement être offertes dans un Etat Membre Pertinent (a) à une personne morale qui
est un investisseur qualifié tel que défini à l’Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus ; (b) à
moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État
membre ou (c) dans n’importe quelles autres circonstances qui ne nécessitent pas la
publication par SOLVAC d’un prospectus conformément à l’Article 3 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « l’offre au public de valeurs mobilières »
signifie une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières à
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’exercer, d'acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières, tel que cela peut varier dans un Etat Membre en fonction de la
règlementation transposant la Directive Prospectus dans tel Etat Membre.
La présente communication s’adresse uniquement à (i) des personnes en dehors du RoyaumeUni ou (ii) à l’intérieur du Royaume-Uni, des personnes qui ont une expérience professionnelle
concernant les investissements relevant de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion), Order 2005, tel que modifié (« l’Ordre »), ou qui sont des « high net
worth entities », et autres personnes auxquelles elle peut être adressée légalement, relevant de
l’Article 49(2) de l’Ordre (ces personnes, ensemble, étant les « Personnes Pertinentes »). Tout
investissement ou toute activité d’investissement concernés par la présente communication
seront accessibles uniquement à, et ne seront réalisés qu’avec, des Personnes Pertinentes.
Toute personne qui n’est pas une Personne Pertinente ne peut agir ou se fonder sur ce
document ou son contenu.
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FORMULAIRE A
PARTIE 2
SOUSCRIPTION AVEC SCRIPTS
A REMETTRE A VOTRE INTERMEDIAIRE FINANCIER

Ce formulaire, complété et signé, doit être remis directement à votre intermédiaire financier
dans les délais et selon les modalités qu’il vous indiquera, de manière à lui permettre de
communiquer le formulaire à EUROCLEAR BELGIUM dès que possible à partir du 18
2
décembre 2015 et au plus tard le 21 décembre 2015 .

Le(la), soussigné(e) (nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Actionnaire

existant

portant le numéro d’actionnaire …………………… dans le registre des actionnaires de
SOLVAC

Nouvel

actionnaire

domicilié(e) à
...................................................................................................................................................
-

né le ....................................................................................................................................

-

numéro national : ................................................................................................................

-

titulaire du compte n° (IBAN + BIC) ...................................................................................
à la banque ……………………………………………………………. sur lequel je désire
que me soient versés les dividendes à échoir sur les Actions Nouvelles qui
m’appartiendront.

2

Formulaire à adresser par l’intermédiaire financier à EUROCLEAR BELGIUM, à l’attention de Peter Leekens par email (Solvac@euroclear.com).
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Ayant connaissance des termes et conditions de l’augmentation de capital et du
prospectus approuvé le 2 décembre 2015 par la FSMA (le « Prospectus ») ainsi que
des statuts de SOLVAC :

Cadrre 1

□

Je m’engage irrévocablement à souscrire à ………………………… Actions

Nouvelles, au prix de 74 EUR par Action Nouvelle, en exerçant les scripts qui me seront,
le cas échéant, alloués à l’issue de la procédure d’enchères organisée par Euronext
Brussels, par apport de .................... fois le prix de souscription (74 EUR par Action
Nouvelle), soit un total de ............................EUR.

Cadre 2



Je donne instruction à mon intermédiaire financier de débiter

IBAN………………….,

BIC………………

de

mon compte

..........................................

EUR

réprésentant le prix des Actions Nouvelles à souscrire et d’en créditer le compte spécial
de SOLVAC (IBAN BE46 0012 5702 6636 et BIC: GEBABEBB) en rappelant mon
identité et le nombre d’Actions Nouvelles à souscrire.

Je demande que les Actions Nouvelles soient inscrites à mon nom dans le registre des actions
nominatives de SOLVAC, en tant que plein propriétaire ou nu-propriétaire et, le cas échéant,
j’indique par écrit directement à SOLVAC le nom, prénom et l’adresse de l’usufruitier.
Je déclare, garantis et reconnais ce qui suit :
i)

Je reconnais avoir pris connaissance du Prospectus me permettant de prendre
en toute connaissance de cause la décision de souscrire à la présente offre.

ii)

J’ai compris que l’attribution des Actions Nouvelles ne concernera que les
personnes physiques ou les établissements financiers ou les personnes
morales dûment et préalablement agréées par le Conseil d’Administration de
SOLVAC.

iii)

Je reconnais que les droits de préférence, les scripts et les Actions Nouvelles
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du United States Securities
Act de 1933 (tel qu’amendé) et accepte de ne pas offrir, vendre, gager ou céder
d’aucune façon ces valeurs mobilières si ce n’est hors du territoire des EtatsUnis.

iv)

Je déclare ne pas avoir eu connaissance de la présente offre dans un pays
dans lequel cette offre est illicite et en particulier aux Etats-Unis, en Australie,
au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud.
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v)

Je suis, ou je serai, à la date de livraison ou de l’acquisition des droits de
préférence, des scripts et des Actions Nouvelles, le bénéficiaire effectif en
pleine propriété ou en nue-propriété de telles valeurs mobilières.

vi)

Je reconnais que SOLVAC, EUROCLEAR BELGIUM, BNP PARIBAS FORTIS
et

KBC

SECURITIES

n’assument

aucune

responsabilité

en

cas

de

communication tardive ou incomplète du formulaire de souscription, ni de
manière générale, en cas de non-respect de la procédure établie pour l’envoi
du formulaire.
vii)

Je reconnais que BNP PARIBAS FORTIS et KBC SECURITIES n’assument
aucune responsabilité quant à la centralisation des formulaires de souscription.

viii)

SOLVAC,

EUROCLEAR

BELGIUM,

BNP

PARIBAS

FORTIS,

KBC

SECURITIES et mon intermédiaire financier et les personnes qui leur sont liées
ainsi que tout autre tiers, pourront se fonder sur la véracité et l’exactitude des
reconnaissances, déclarations et garanties qui précèdent.

Fait à ............................................, le .................................. 2015

___________________________________________
Signature du souscripteur

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT,
AUX OU VERS LES ETATS-UNIS, LE CANADA, L’AUSTRALIE, LE JAPON OU TOUTE
AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIENT
CONTRAIRES A LA LOI.
La présente communication écrite ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation
d’offres d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières
auxquelles il est fait référence dans ce document n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées
en vertu du Securities Act of 1933, tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes, exercées ou
vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption d’enregistrement
applicable. SOLVAC n’a pas l’intention d’enregistrer une quelconque partie de l’offre aux EtatsUnis ou d’effectuer une offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
L’émission, l’exercice ou la vente de valeurs mobilières dans le cadre de l’offre sont soumis à
des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains Etats. SOLVAC n’accepte
aucune responsabilité dans l’hypothèse d’une violation par quiconque de ces restrictions.
Les informations contenues dans ce document ne constituent pas et ne font pas partie d’une
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offre de vente ou d’une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des valeurs
mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document dans des Etats dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente seraient contraires à la loi. Un prospectus pour les
besoins de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (ensemble avec toute mesure de
transposition applicable dans tout Etat Membre, la « Directive Prospectus ») a été approuvé par
l’Autorité des services et marchés financiers belge (FSMA). Les investisseurs sont invités à
consulter la section du prospectus qui contient des informations spécifiques sur les facteurs de
risque. La distribution du présent document peut être restreinte par la loi ou réglementation
applicable dans certains pays. Par conséquent, les personnes qui viendraient à entrer en
possession du présent document devront s’informer sur de telles restrictions et les observer.
SOLVAC n’envisage pas d’autoriser l’offre au public de valeurs mobilières dans des Etats
Membres de l’Espace Economique Européen autres que la Belgique et la France. Concernant
tout Etat Membre de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique et la France et qui a
transposé la Directive Prospectus (chacun un « Etat Membre Pertinent »), il n’est pas prévu que
des mesures pour effectuer une offre au public de valeurs mobilières nécessitant la publication
d’un prospectus dans un tel Etat Membre Pertinent seront prises, et aucune telle mesure n’a été
prise dans un tel Etat Membre Pertinent. Par conséquent, il est prévu que les valeurs mobilières
peuvent uniquement être offertes dans un Etat Membre Pertinent (a) à une personne morale qui
est un investisseur qualifié tel que défini à l’Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus ; (b) à
moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État
membre ou (c) dans n’importe quelles autres circonstances qui ne nécessitent pas la
publication par SOLVAC d’un prospectus conformément à l’Article 3 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « l’offre au public de valeurs mobilières »
signifie une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières à
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’exercer, d'acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières, tel que cela peut varier dans un Etat Membre en fonction de la
règlementation transposant la Directive Prospectus dans tel Etat Membre.
La présente communication s’adresse uniquement à (i) des personnes en dehors du RoyaumeUni ou (ii) à l’intérieur du Royaume-Uni, des personnes qui ont une expérience professionnelle
concernant les investissements relevant de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion), Order 2005, tel que modifié (« l’Ordre »), ou qui sont des « high net
worth entities », et autres personnes auxquelles elle peut être adressée légalement, relevant de
l’Article 49(2) de l’Ordre (ces personnes, ensemble, étant les « Personnes Pertinentes »). Tout
investissement ou toute activité d’investissement concernés par la présente communication
seront accessibles uniquement à, et ne seront réalisés qu’avec, des Personnes Pertinentes.
Toute personne qui n’est pas une Personne Pertinente ne peut agir ou se fonder sur ce
document ou son contenu.
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