Communication concernant l’offre au public d’obligations
(code ISIN XS0949931645)
lancée par Shanks Group plc
5 juillet 2013
Cette communication concerne l’offre au public en Belgique et au Luxembourg d’obligations à émettre par Shanks Group plc
(l’Émetteur”) pour un montant attendu de maximum 100.000.000 d’euros, au taux fixe de 4,23 % (brut) l’an, avec pour date
d’échéance le 30 juillet 2019 et ayant le code ISIN XS0949931645 (les “Obligations”)
Cette communication doit être lue conjointement avec le prospectus relatif aux Obligations, rédigé en anglais, daté du 27 juin
2013 et approuvé par la United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) (le « Prospectus ») et son résumé en français et
en néerlandais1.
Toutes les Obligations allouées à BNP Paribas Fortis et à KBC, chefs de file de cette offre au public, ont été placées.
L’Émetteur, avec l’accord des chefs de file, a donc décidé de clôturer anticipativement la période d’offre le 5 juillet
2013 à midi, heure de Bruxelles.
Le montant nominal des Obligations qui seront émises le 30 juillet 2013 et admises à la négociation le 31 juillet 2013 a été fixé
à 100.000.000 EUR (sous réserve de modification si l’Émetteur publie un supplément au Prospectus avant le 30 juillet 2013).
Le nombre final des Obligations allouées aux investisseurs correspondra à 100% de leurs souscriptions.
.
Sur la base du prix d’émission de 101,875%, et dans l’hypothèse où les Obligations sont conservées pendant 6 ans jusqu’à
maturité et sont remboursées au pair, le rendement actuariel brut des Obligations, avant déduction du précompte mobilier, est
de 3,874 %, soit un rendement actuariel net (après déduction du précompte mobilier de 25%) de 2,828 %. L’attention est
attirée sur le fait que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et que le rendement indiqué
ne tient pas compte d’autres frais (par ex. les frais d’agent financier, du dépositaire) éventuellement applicables aux
investisseurs.
Cette notice d’information est publiée par BNP Paribas Fortis SA/NV.
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Le Prospectus et son résumé en français et en néerlandais sont disponibles sur le site internet de BNP Paribas Fortis SA/NV
(www.bnpparibasfortis.be/emissions) et sur le site internet de l’Émetteur (www.shanksplc.com).

