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UCB SA, (”l’Émetteur”), entreprise biopharmaceutique mondiale, procède à une offre
publique inconditionnelle d’échange d’obligations. Celle-ci a pour objectif de bénéﬁcier
des conditions de marché actuellement favorables, en procédant au reﬁnancement d’une
partie des obligations existantes qui arriveront à échéance le 27 novembre 2014, via
l’émission de nouvelles obligations venant à échéance le 2 octobre 2023. L’offre publique
d’échange n’est soumise à aucune condition autre que la détention d’obligations existantes.
Les nouvelles obligations sont des instruments de dette. La participation à l’offre
d’échange implique des risques. En souscrivant aux nouvelles obligations, les investisseurs prêtent de l’argent à l’Emetteur qui s’engage à payer des intérêts sur une base
annuelle et à rembourser le montant principal à la date d’échéance. Néanmoins, en cas
de faillite ou de défaut de l’Emetteur, les investisseurs pourraient ne pas récupérer ce
qui leur est dû et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les nouvelles
obligations sont destinées aux investisseurs qui sont en mesure d’évaluer les taux d’intérêts à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience ﬁnancière. Toute décision
de participer à l’offre d’échange doit être basée uniquement sur l’information contenue
dans le Prospectus, en ce compris la section intitulée ”Facteurs de Risque” et en particulier les facteurs de risque ”Risque lié à l’échéance des Nouvelles Obligations (2023)” et
”L’incapacité du Groupe UCB à gérer ses sources de ﬁnancement peut affecter négativement son activité et sa situation ﬁnancière, ainsi que le résultat de ses opérations” ainsi
que les autres facteurs de risque mentionnés dans le Résumé (aux pages 17 et suivantes)
et plus généralement les facteurs qui peuvent affecter la capacité de l’Emetteur à remplir
ses obligations au titre des nouvelles obligations et les facteurs qui sont matériels en vue
d’apprécier les risques de marché associés aux nouvelles obligations.

Obligations existantes concernées par l’offre (code ISIN: BE6000431112)
Coupons soumis au
précompte mobilier
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✔ Obligations d’un montant nominal total de 750 millions EUR, avec des coupures de
1.000 EUR, initialement émises le 27 novembre 2009 et listées sur le marché réglementé de
la Bourse de Luxembourg.
✔ Échéance finale prévue le 27 novembre 2014, soit une durée résiduelle d’environ 14 mois
(sauf en cas de remboursement anticipé).
✔ Coupon annuel de 5,75% brut.

Principales caractéristiques des nouvelles obligations (code ISIN: BE0002200666)
Date d’émission: 2 octobre 2013.
Valeur nominale par coupure: 1.000 EUR.
Cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels demandée par UCB.
Échéance finale prévue le 2 octobre 2023, soit une durée de 10 ans (sauf en cas de remboursement anticipé).
✔ Coupon annuel de 5,125% brut. Le rendement actuariel net*, calculé d’un point de vue économique pour les personnes physiques établies en Belgique (en tenant compte de la
déduction du précompte mobilier de 25%) des nouvelles obligations est égal à 3,311% (calculé sur la base d’un prix de marché de référence des obligations existantes de 104,47%).
✔ Les conditions et les principaux risques des nouvelles obligations sont plus amplement
résumés ci-après.
✔
✔
✔
✔

Les différences entre les caractéristiques des obligations existantes et des nouvelles
obligations, comme par exemple l’option de remboursement anticipé dont dispose l’Émetteur
dans le cas des nouvelles obligations, sont détaillées dans le Prospectus, une liste des
différences significatives étant reprise à la page 4 de cette brochure.
* Rendement ne tenant pas compte d’autres frais éventuels comme ceux liés à la conservation des titres en
compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal éventuellement applicable.
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Principales caractéristiques de l’offre
✔ L’offre publique d’échange est ouverte du 4 au 18 septembre 2013 inclus, avant 16h.
L’échange aura lieu dans les dix jours qui suivent la date de la publication des résultats de
l’offre d’échange (la ”Date de Livraison”, estimée au 2 octobre 2013).
✔ Proportion d’échange: 1 pour 1. Pour une obligation existante apportée à l’échange, il sera
remis une nouvelle obligation (sous réserve d’une éventuelle procédure d’allocation).
Les intérêts courus depuis le 27 novembre 2012 sur les obligations existantes apportées à
l’échange, soit 48,68 EUR (brut) par obligation existante apportée, seront payés à la Date de
Livraison.
✔ L’offre d’échange porte sur un maximum de 250.000 des 750.000 obligations existantes.
Dans l’hypothèse où le nombre total d’obligations portées à l’échange excèderait 250.000,
une procédure d’allocation et de réduction sera mise en œuvre.
✔ La décision de participer à l’offre d’échange appartient exclusivement aux détenteurs des
obligations existantes. Les obligations existantes qui ne sont pas apportées à l’offre
d’échange resteront admises à la négociation sur le marché règlementé de la Bourse de
Luxembourg jusqu’à leur échéance. Aucun rachat forcé des obligations existantes ne pourra
être mis en œuvre par UCB.
✔ Fiscalité: l’échange des obligations existantes contre de nouvelles obligations ne donne lieu
à la perception ni du précompte mobilier (sauf sur les intérêts courus) ni de la taxe sur
opérations de bourse.

Activités du Groupe UCB
UCB SA (”UCB”) (www.ucb.com) est une société anonyme régie par le droit belge et est la société holding du Groupe UCB.
UCB et ses filiales, pris dans leur ensemble (le ”Groupe UCB”), constituent une société biopharmaceutique d’envergure mondiale ayant
son siège à Bruxelles (Belgique). Le Groupe UCB développe et commercialise des produits pharmaceutiques destinés à un usage humain
et servant à traiter les troubles du système nerveux central (ou SNC) et les troubles immunologiques.
La stratégie du Groupe UCB est motivée par son ambition de devenir l’une des principales sociétés biopharmaceutiques mondiales de la
prochaine génération centrée sur le traitement des maladies graves. Le Groupe UCB se distingue en privilégiant une approche axée sur
le patient en offrant des traitements pour une série de troubles graves du SNC et les troubles immunologiques tels que notamment
l’épilepsie, la maladie de Parkinson, le syndrome des jambes sans repos, la maladie
de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde. Le Groupe UCB a d’autres indications en
© UCB
cours de développement clinique telles que le lupus érythémateux systémique
(LES ou ”lupus”) et l’ostéoporose postménopausale (OPM). Dans une sélection de
marchés, le Groupe UCB a également entrepris avec succès des activités dans le
domaine des soins de base et il entend optimiser sa valeur. L’organisation s’est
orientée ces dernières années sur les maladies graves du SNC et l’immunologie,
créant ainsi les fondements de sa compétitivité.
Les produits clés commercialisés par UCB sont Vimpat®, Neupro® et Keppra® pour les
maladies du SNC. Pour l’immunologie, le produit clé disponible sur le marché est
Cimzia®. En 2012, Zyrtec®, Xyzal®, Omeprazole et Metadate™ CD sont d’autres
importants produits commercialisés.
UCB cherche à étoffer la gamme de ses produits actuellement commercialisés par un
pipeline de recherche et développement centré sur les maladies du SNC suivantes:
épilepsie et maladie de Parkinson. La recherche et développement se penche
également sur les troubles immunologiques suivants: polyarthrite rhumatoïde et
autres indications polyarthritiques, lupus érythémateux systémique, troubles de la
perte osseuse et autres maladies auto-immunes. UCB estime que la concentration
de ses efforts de recherche et développement sur un nombre restreint de maladies
graves augmentent la probabilité d’innovations importantes et de haute valeur. Pour
ses activités de recherche, UCB possède deux Centres d’excellence situés à Slough
(Royaume-Uni) et Braine-l’Alleud (Belgique). Les investissements de UCB en
recherche et développement ont représenté 26% de son chiffre d’affaires en 2012
(24% en 2011), ce qui reflète une hausse des dépenses de R&D liées aux dernières
étapes du passage du pipeline en Phase III ainsi qu’à la gestion du cycle de vie de
Cimzia®, Vimpat® et Neupro®.
Financière de Tubize SA, société cotée sur Euronext Bruxelles, est l’actionnaire
principal de UCB.
(Source: UCB)
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Aperçu des chiffres clés du Groupe UCB
Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés consolidés de l’Émetteur. Ces chiffres sont établis sous les normes comptables IFRS.
Chiffres clés consolidés
En millions d’euros

2012

2011

Chiffre d’affaires

3.462

3.246

Marge brute

2.378

2.233

389

348

EBIT (résultat d’exploitation)
Résultat net du groupe

252

238

Total du passif et des capitaux propres

9.360

9.176

Total des capitaux propres

4.593

4.701

Dette financière nette

1.766

1.548

H1-2013

H1-2012

Chiffre d’affaires

1.657

1.706

Marge brute

1.135

1.183

EBIT (résultat d’exploitation)

175

227

Résultat net du groupe

87

137

Dépenses d’investissement

185

83

2.096

1.766

32

221

Les états financiers consolidés de 2012 sont les premiers que le
Groupe a établis conformément aux normes comptables IAS
19R. Par conséquent, les données financières de 2011 ont été
redressées comme si l’IAS 19R avait toujours été appliquée.

Chiffres clés consolidés du 1er semestre 2013
(comparés au 1er semestre 2012 révisé1)
En millions d’euros

Dette financière nette

2

Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles
Source: rapport semestriel H1-2013 de UCB.

1

2

Révisé au titre des crédits d’impôt pour R&D déjà comptabilisés dans les charges d’impôt sur le résultat et qui sont
reclassés en frais de R&D. ”Le commissaire a émis, en date du
30 juillet 2013, un rapport d’examen limité sans réserve et
sans paragraphe explicatif sur l’information financière
consolidée intérimaire résumée de la société pour la période
de six mois close le 30 juin 2013, et a confirmé que les
informations comptables reprises dans le communiqué
semestriel concordent, à tous égards importants, avec ladite
information financière consolidée intérimaire résumée dont
elles sont extraites.”
À l’exception de la dette financière nette pour laquelle 2012
reflète la situation telle que publiée dans les états financiers
consolidés audités au 31 décembre 2012.

à propos de l’échange
➡ Les principales caractéristiques concernant l’échange sont reprises aux pages 1 et 2 et sont plus amplement décrites dans le Prospectus. Sous réserve d’une réduction éventuelle des ordres, il sera remis une obligation nouvelle pour une obligation existante
présentée valablement à l’échange.
➡ La décision de participer à l’offre d’échange appartient exclusivement aux détenteurs d’obligations existantes. L’attention de ceux-ci
est attirée sur la nécessité de respecter les délais et la procédure décrite dans le Prospectus pour enregistrer valablement un ordre
d’échange.
➡ Un détenteur qui ne souhaite pas participer à l’offre d’échange restera détenteur de son obligation (sans aucune modification quant
à leurs modalités) et pas d’une nouvelle obligation. Il en va de même pour les détenteurs qui ne soumettraient pas leurs obligations
existantes de manière valable pour participer à l’échange (délais et procédures à respecter).
➡ Il s’agit d’une offre inconditionnelle.
➡ Si l’émetteur décide de publier des informations complémentaires au Prospectus ou de revoir à la hausse les conditions de l’offre
dans le cadre de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, la Date de Livraison estimée au 2 octobre 2013
pourrait néanmoins être postposée.
➡ UCB, les obligations existantes et les nouvelles obligations ne font pas l’objet d’une notation.
➡ UCB et ING Belgique NV/SA (la ”Banque-Guichet”) ont conclu un accord de Banque-Guichet relatif à l’offre d’échange, en vertu duquel la Banque-Guichet a consenti à assumer certaines obligations dans le cadre de l’offre d’échange. BNP Paribas Fortis décline
toute responsabilité pour les actes ou omissions de la Banque-Guichet.
➡ En acceptant de participer à l’échange, un détenteur d’une obligation existante accepte de devenir le détenteur d’une nouvelle
obligation aux termes et conditions de cette nouvelle obligation. En particulier, il accepte
(i) les différences entre les termes et conditions des nouvelles obligations et des obligations existantes,
(ii) la durée relativement longue de 10 ans des nouvelles obligations (sauf en cas de remboursement anticipé comme prévu dans
les conditions des nouvelles obligations) et les risques qui y sont liés,
(iii) le prix des nouvelles obligations dont le taux d’intérêt est composé des 3 éléments décrits à la page 5 de cette brochure sous la
rubrique ”justification du prix” , et
(iv) la possibilité de voir son ordre d’échange partiellement accepté (via un nombre entier d’obligations), conduisant le détenteur à
détenir une ou plusieurs nouvelles obligations tout en conservant une ou plusieurs obligations existantes.
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Objectif d’UCB
L’offre d’échange a pour objectif le refinancement partiel des obligations existantes via l’émission des nouvelles obligations, en profitant
des conditions de marché actuellement favorables pour UCB en tant qu’émetteur. À l’exception du paiement par UCB des intérêts courus
des obligations existantes, l’offre d’échange ne donne pas lieu à un échange de flux financiers au bénéfice des détenteurs des obligations existantes et les obligations existantes apportées à l’offre d’échange seront immédiatement annulées. UCB a décidé de limiter le
nombre d’obligations existantes pouvant être apportées à l’offre d’échange à 250.000. UCB a également décidé d’émettre les nouvelles
obligations pour une durée de dix ans afin de refléter ses cycles d’activité et ses besoins en financement long terme.

Frais et commission liés à l’échange
Cette offre d’échange ne donne pas lieu à des frais supplémentaires pour les détenteurs d’obligations existantes qui détiennent leurs titres auprès de BNP Paribas
Fortis et qui les présentent à l’échange auprès de celle-ci.

© UCB

Dans le cadre de cette offre d’échange, une commission d’une valeur égale à 1,75%
du montant nominal total des obligations existantes apportées à l’échange sera
payée par UCB comme suit:
• un tiers de 1,50% à chacune des 3 banques gestionnaires de placement, dont
BNP Paribas Fortis, (chacune ci-après un ”Gestionnaire de Placement”)
nommées par UCB dans le cadre de l’offre d’échange, et
• 0,25% aux intermédiaires ﬁnanciers dépositaires (y compris à un Gestionnaire de
Placement agissant en cette qualité) auprès desquels les obligations existantes
sont déposées, le paiement de cette commission étant réalisé par les
Gestionnaires de Placement sous réserve de réception des fonds de l’émetteur
et comme détaillé dans le Prospectus.

Différences signiﬁcatives entre les modalités applicables aux
obligations existantes et aux nouvelles obligations
De manière générale, les modalités applicables aux nouvelles obligations sont relativement similaires à celles régissant les obligations existantes. Cependant, en sus de différences liées à la rémunération, à l’échéance et au lieu de cotation, ils existent certaines
différences.
Les différences les plus significatives sont les suivantes:
1. les nouvelles obligations viennent à échéance le 2 octobre 2023 alors que les obligations existantes viennent à échéance le
27 novembre 2014;
2. la durée des nouvelles obligations est de dix ans alors que celle des obligations existantes était de cinq ans à partir de leur date
d’émission;
3. les nouvelles obligations portent intérêt au taux (brut) de 5,125% l’an, payable annuellement le 2 octobre de chaque année alors
que les obligations existantes portaient intérêt au taux (brut) de 5,75% l’an, payable annuellement le 27 novembre de chaque
année;
4. les nouvelles obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels alors que les
obligations existantes sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg;
5. UCB peut exercer une option d’achat portant sur toutes ou une partie seulement des nouvelles obligations alors en circulation
alors que cette option n’était pas prévue pour les obligations existantes;
6. la clause de défaut croisé applicable aux nouvelles obligations ne s’applique pas en cas d’accélération de remboursement
d’autres dettes dûment contestée de bonne foi par UCB ou la filiale concernée alors que cette exclusion n’était pas prévue dans
les modalités applicables aux obligations existantes;
7. l’incapacité de faire face à des paiements intragroupes ne constitue pas un défaut dans les modalités applicables aux nouvelles
obligations alors que ceci était le cas dans les modalités applicables aux obligations existantes.
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Justiﬁcation du prix fournie par UCB
Le taux d’intérêt des nouvelles obligations sera composé de trois éléments:
1. le taux d’intérêt attendu par le marché pour une obligation nouvelle à 10 ans émise au pair par UCB,
2. le report et l’étalement de la plus-value latente des obligations existantes (correspondant à la différence positive entre 100% et le
prix de marché de référence), et
3. une prime de rachat visant à inciter les détenteurs d’obligations existantes à apporter leurs obligations existantes à l’offre
d’échange.
Les nouvelles obligations présentent un taux d’intérêt supérieur au taux attendu par le marché pour de nouvelles obligations ordinaires
d’une durée de 10 ans qui seraient émises par UCB en dehors de l’offre d’échange (ce taux étant évalué à 4,461% par UCB, soit un taux
de référence de 2,195% pour la même durée augmenté d’un spread de 2,266% reflétant le risque crédit de UCB).
Cette différence vise à compenser la plus-value latente de l’obligation existante et à offrir une prime pour encourager les détenteurs
d’obligations existantes à participer à l’offre d’échange. Comme détaillé dans le Prospectus, la plus-value latente est la différence entre
le prix de marché de référence de l’obligation existante (104,47% le 30 août 2013) et 100%, soit 4,47%. Le report et l’étalement de cette
plus-value sur les 10 ans de la nouvelle obligation se traduit donc par une hausse du taux d’intérêt brut de 0,564% par an (4,47% correspondant à la valeur actualisée de 0,564% sur 10 ans au facteur d’actualisation de 4,461%, qui est le taux d’intérêt attendu sur le
marché pour une obligation nouvelle à 10 ans émise au pair par UCB).
La prime de rachat offerte afin d’inciter les détenteurs à apporter leurs obligations existantes à l’offre d’échange est de 0,10%. Le niveau
de cette prime de rachat est laissé à l’appréciation de UCB.
Les détenteurs d’obligations existantes qui sont échangées dans le cadre de l’offre d’échange proposée recevront des nouvelles obligations d’une valeur nominale de 100% et portant un intérêt au taux brut de 5,125% par an correspondant à l’addition des trois éléments
susmentionnés, 4,461% + 0,564% + 0,1%.
© UCB

La valeur nette actualisée des cash flows de cette offre
d’échange jusqu’à l’échéance des nouvelles obligations
s’élève à EUR 1101,32 (calculé à un taux de rendement
actualisé de 4,461%). Dans l’hypothèse – théorique – où
l’investisseur vendrait une obligation existante à son prix
de marché de référence actuel et souscrirait ensuite à
une nouvelle obligation à 10 ans émise au pair par UCB
dans les conditions de marché actuelles, la valeur nette
actualisée des cash flows jusqu’à échéance s’élèverait à
EUR 1093,28. La différence s’élève à EUR 8,04 (brut) en
faveur des détenteurs d’obligations existantes qui sont
échangées dans le cadre de l’offre d’échange.
La participation des détenteurs d’obligations existantes à
l’offre d’échange prolongera d’environ 9 ans leur exposition à UCB.
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Principaux risques liés à l’échange et aux nouvelles obligations
Avant de décider de participer à l’offre d’échange, le détenteur d’obligations existantes est invité à lire attentivement le Prospectus et, plus particulièrement, la section intitulée ”Facteurs de risque” (pages 32 et suivantes). Ces facteurs de risque sont
particulièrement pertinents pour une émission présentant une maturité longue de 10 ans.
• Risque lié à l’échéance des nouvelles obligations (2023)
Les obligations existantes viennent à échéance en novembre 2014, soit avant l’échéance du crédit syndiqué du 14 décembre
2009, tel qu’amendé et mis à jour le 30 novembre 2010 et le 7 octobre 2011, et de plusieurs émissions obligataires venant à
échéance en 2015, 2016 et 2020. En outre, les financements bancaires de 150 millions EUR et de 100 millions EUR consentis par
la Banque Européenne d’Investissement à UCB Lux SA, filiale luxembourgeoise d’UCB, en vertu de conventions de crédit du 9 mai
2012 et du 15 avril 2013 respectivement, viendront à échéance en 2019 et 2020 respectivement. Or, les nouvelles obligations
viennent à échéance en 2023. Il n’est nullement garanti que les crédits susmentionnés ou les montants obtenus grâce aux émissions obligataires continuent d’être à la disposition d’UCB au-delà de 2015-2016.
• Les nouvelles obligations pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs
Tout participant éventuel à l’offre d’échange doit déterminer si cette opération lui est adaptée à la lumière de sa propre situation.
En particulier, chaque investisseur potentiel doit disposer de connaissances et d’expérience suffisantes pour évaluer les nouvelles
obligations, les avantages et risques associés à la participation à l’offre d’échange et à l’investissement dans les nouvelles obligations, et les informations contenues ou intégrées par référence au Prospectus ou dans tout supplément à ce dernier.
• Il n’existe pas de marché actif pour la négociation des nouvelles obligations
Une demande a été introduite en vue de l’admission des nouvelles obligations à la négociation sur le marché réglementé de
NYSE Euronext Brussels. Cependant, les nouvelles obligations sont des instruments financiers nouvellement créés dont la distribution pourrait être limitée et pour lesquels il n’existe actuellement pas de marché. Si les nouvelles obligations sont vendues
après leur émission, elles pourraient être négociées à un prix inférieur à leur prix d’émission, en fonction des taux d’intérêt en
vigueur, du marché où se négocient des titres similaires, des conditions économiques générales et de la situation financière de
l’Émetteur. Il n’est pas garanti que ces nouvelles obligations seront activement négociées.
• Réduction
Si le nombre d’obligations existantes apportées pour échange à l’offre d’échange est supérieur à 250.000, les investisseurs pourraient alors se trouver dans une situation où une partie seulement des obligations existantes pour lesquelles ils ont accepté
l’offre d’échange sera échangée pour des nouvelles obligations. Dans une telle hypothèse, une ou plusieurs formules d’allocation
peuvent être appliquées.
Les investisseurs ne seront pas informés de la formule d’allocation finale retenue au moment où ils accepteront l’offre d’échange.
En conséquence de cette réduction, il est possible qu’après la Date de Livraison, un investisseur détiendra à la fois des obligations existantes et des nouvelles obligations.
• Les nouvelles obligations peuvent être rachetées avant leur échéance
Les nouvelles obligations peuvent être remboursées anticipativement dans les cas suivants:
(i) sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de l’Émetteur, chaque détenteur de nouvelles obligations peut exiger de l’Émetteur que les nouvelles obligations qu’il détient soient remboursées anticipativement en cas
d’exercice par celui-ci de son option de vente en cas de changement de contrôle (si l’Émetteur fait l’objet d’une notation,
l’option de vente en cas de changement de contrôle pourrait ne pas être exerçable si aucune dégradation de la note n’intervient dans le cadre du changement de contrôle). Si cette option de vente est exercée par les détenteurs de nouvelles
obligations pour un montant total représentant au moins 85% du montant cumulé en principal des nouvelles obligations en
circulation, l’Émetteur peut racheter toutes les nouvelles obligations;
(ii) si un défaut au titre des nouvelles obligations se produit et que l’Émetteur n’y a pas encore remédié, toute nouvelle obligation
peut être déclarée immédiatement exigible. Les cas de défauts applicables aux nouvelles obligations sont usuels pour des
obligations de ce type (non-paiement, manquement à d’autres obligations, accélération croisée, réalisation de sûreté, insolvabilité, liquidation et événements similaires);
(iii) l’ensemble des nouvelles obligations peuvent être rachetées à l’initiative de l’Émetteur si une majoration des montants dus
par l’Émetteur au titre des nouvelles obligations à la suite d’une nouvelle réglementation fiscale ou d’une modification dans
l’application ou l’interprétation officielle des réglementations fiscales ne peut être évitée;
(iv) l’Émetteur peut à tout moment exercer son option d’achat pour racheter tout ou partie des nouvelles obligations, avant leur
échéance.
En cas de remboursement ou rachat anticipé des nouvelles obligations, le montant de remboursement ou rachat anticipé des
nouvelles obligations ne sera en aucun cas inférieur au montant nominal des nouvelles obligations rachetées ou remboursées, augmenté des intérêts courus.
La présence de ces options de remboursement anticipé peut avoir un impact limitant la valeur de marché des nouvelles obligations. En effet, la valeur de marché des nouvelles obligations risque de ne pas augmenter de manière conséquente au-dessus du
prix de remboursement anticipé des nouvelles obligations.
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• Option de vente en cas de changement de contrôle
Une option de vente en cas de changement de contrôle est prévue dans les modalités applicables aux nouvelles obligations.
En vertu de cette stipulation, chaque détenteur de nouvelles obligations aura le droit de demander à l’Émetteur de racheter tout
ou partie des nouvelles obligations en sa possession au montant de l’option de vente dès la survenance d’un changement de
contrôle et, le cas échéant, d’une dégradation de la solvabilité de l’Émetteur, conformément aux modalités applicables aux nouvelles obligations. Toutefois, l’option de changement de contrôle est soumise à l’approbation des actionnaires de l’Émetteur.
Cette approbation sera proposée à l’assemblée ordinaire des actionnaires de l’Émetteur qui se tiendra en 2014. Dans l’hypothèse
où les actionnaires n’approuveraient pas cette option de changement de contrôle, cette disposition n’entrera pas en vigueur.
• Valeur de marché des nouvelles obligations
La valeur des nouvelles obligations peut être affectée en fonction de la solvabilité de l’Émetteur et d’autres facteurs, tels que les
taux d’intérêt et de rendement du marché, l’échéance résiduelle jusqu’à la date d’échéance et, plus généralement, tous les événements économiques, financiers et politiques d’un pays, y compris des facteurs affectant les marchés de capitaux et le marché
sur lequel les nouvelles obligations sont négociées.
• Éventuels conflits d’intérêts
L’Émetteur peut, à l’occasion, être engagé dans des transactions impliquant un indice ou des instruments dérivés associés susceptibles d’affecter le prix de marché, la liquidité ou la valeur des nouvelles obligations et qui pourraient s’avérer contraires aux
intérêts des détenteurs de nouvelles obligations. Les Gestionnaires de Placement pourraient avoir des intérêts opposés aux intérêts des détenteurs de nouvelles obligations.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que l’Émetteur est impliqué dans une relation d’affaires générale et/ou dans des transactions spécifiques incluant, sans limitation, des lignes financières à long ou court terme) avec l’Agent (BNP Paribas Securities
Services) et/ou chacun des Gestionnaires de Placement (et leurs filiales respectives, le cas échéant), dont BNP Paribas Fortis, et
qu’ils peuvent avoir des intérêts éventuellement opposés aux intérêts des détenteurs de nouvelles obligations. Les modalités de
ces transactions spécifiques peuvent être plus favorables pour les Gestionnaires de Placement que les modalités des nouvelles
obligations.
• L’incapacité du Groupe UCB à gérer ses sources de financement peut affecter négativement son activité et sa situation financière, ainsi que le résultat de ses opérations.
Au 30 juin 2013, UCB annonçait une dette nette de 2 096 millions d’euros par rapport à un EBITDA (earnings before interest, tax,
depreciation and amortisation) récurrent sur les six premiers mois de l’année de 319 millions d’euros.
Le ratio dette nette/EBITDA récurrent au 30 juin 2013 (calculé sur la base des 12 derniers mois) est de 3,35x. Ce chiffre exclut les
obligations perpétuelles non garanties et subordonnées (300 millions d’euros) et les swaps d’actions (191,8 millions d’euros)
(conformément aux règles IFRS).
La dette nette de 2.096 millions d’euros, soit une augmentation de 330 millions d’euros par rapport à 1.766 millions d’euros fin
décembre 2012, a principalement trait au payement du dividende sur les résultats de 2012 (186 millions d’euros) et du dividende
payé sur les obligations perpétuelles subordonnées (23 millions d’euros) et à des investissements supplémentaires en immobilisations corporelles et incorporelles (173 millions d’euros), partiellement compensés par la rentabilité nette sous-jacente.
Les sources de financement du Groupe UCB se composent pour l’essentiel d’un crédit syndiqué engagé (committed) à hauteur de
1 milliard d’euros, dont l’échéance a été prorogée jusqu’en 2016, d’autres lignes de crédit bilatéral engagées (committed) et non
engagées (uncommitted), ainsi que des obligations.
A la date du Prospectus, aucune somme n’est empruntée dans le cadre de la ligne de crédit engagée de 1 milliard d’euros et 100
millions d’euros ont été empruntés dans le cadre d’autres lignes de crédit engagées (committed) et non engagées (uncommitted).
A la date du Prospectus, les obligations suivantes étaient en circulation:
• 750 millions d’euros d’Obligations Existantes;
• 430 millions d’euros d’obligations convertibles non garanties de premier rang avec un coupon de 4,5%, venant à échéance en
octobre 2015;
• 500 millions d’euros d’obligations non garanties de premier rang avec un coupon de 5,75%, venant à échéance en décembre
2016;
• 300 millions d’euros d’obligations non garanties perpétuelles et subordonnées avec un coupon de 7,75%; et
• 250 millions d’euros d’obligations non garanties de premier rang avec un coupon de 3,75%, venant à échéance en mars 2020.
En outre, afin de simplifier les émissions d’obligations futures, UCB a mis en place un programme d’émission d’obligations EMTN
de 3 milliards d’euros en mars 2013. Le montant du programme d’émission d’obligations EMTN est justifié par le fait que la dette
de 2 milliards d’euros devra être refinancée dans le futur (potentiellement plus d’une fois).
Il n’est nullement garanti que ces instruments soient toujours à la
disposition du Groupe UCB à l’avenir.
Au 30 juin 2013, le profil de maturité de l’endettement de UCB peut être
300
750
schématisé de la manière suivante:
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• L’insuffisance des flux de trésorerie peut entraîner un manque de disponibilité des sources de financement.
La capacité du Groupe UCB à rembourser le principal et les intérêts des nouvelles obligations et aux autres dettes dépend du
futur rendement d’exploitation. Celui-ci est soumis à des conditions de marché et à des facteurs commerciaux qui échappent
souvent au contrôle du Groupe UCB. Si les flux de trésorerie et ressources en capital d’UCB sont insuffisants pour lui permettre
d’honorer ses dettes à échéance, le Groupe UCB pourra être contraint de réduire ou de transférer les fonds destinés à la recherche et au développement, de vendre des actifs, de demander des ressources ou des emprunts supplémentaires ou de
restructurer ou refinancer sa dette. UCB ne peut garantir que de telles mesures permettront de satisfaire ses obligations liées à
la dette dans les délais prévus.
• La perte de la protection de ses brevets ou de toute autre exclusivité, ou une protection de ses brevets inefficace pour les
produits mis sur le marché peut entraîner une perte de chiffre d’affaires à la faveur de produits de la concurrence. La protection des brevets est considérée, dans sa globalité, comme d’importance significative pour la commercialisation de ses
produits par le Groupe UCB au sein de l’Union Européenne, aux États-Unis et sur d’autres grands marchés. Les brevets qui
couvrent les produits lancés par le Groupe UCB leur confèrent normalement une exclusivité conséquente, qui joue un rôle majeur dans le succès de la mise sur le marché et de la vente de ces produits, et dans la capacité du Groupe à réinvestir le produit
des ventes dans la recherche et le développement.
Le résumé suivant présente les dates d’expiration escomptées des protections de base par voie de brevets en ce qui concerne
les produits-clés du Groupe UCB dans ses principaux marchés (en ce compris les extensions de brevet demandées ou ayant été
accordées).
Produits mis sur le marché
Neupro® (rotigotine: patch)
Vimpat® (lacosamide: IPA)
Cimzia® (certolizumab: IPA)

UE
Février 20211
Mars 2022
Octobre 20241

USA
Mars 20211
20221
Février 20241

Japon
Mars 2019
Mars 2017
Juin 2021

¹ En ce compris les extensions lorsqu’elles ont été demandées ou déjà accordées

Si un fabricant de médicaments génériques parvient à faire invalider un brevet protégeant l’un des produits du Groupe
UCB ou s’il parvient à développer une formule de ce médicament qui ne constitue pas une violation de la propriété
intellectuelle, le produit du Groupe UCB pourrait se retrouver exposé à la concurrence du générique avant la date d’expiration
prévue de son brevet.
• L’absence de développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies de fabrication aura un impact négatif sur la
position concurrentielle du Groupe UCB.
Le Groupe UCB dépend en grande partie du développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies à la viabilité
commerciale et pérenne. Même si des produits peuvent sembler prometteurs en phase de développement, il est possible qu’ils
ne soient pas mis sur le marché car de nouvelles recherches et essais (pré-) cliniques pourraient montrer l’inefficacité de ces
produits ou faire apparaître des effets secondaires dommageables. Compte tenu de la longueur du processus de développement,
des défis technologiques et de l’intensité de la concurrence, il existe également un risque que l’un de ces produits que le Groupe
UCB est en train de développer ne réponde pas aux critères d’efficacité et d’innocuité requis, ne reçoive pas l’aval des autorités
concernées ou ne soit pas commercialisable dans les délais.
• Le Groupe UCB dépend, à court terme, d’un petit nombre de produits soumis à une concurrence intense. Le Groupe UCB est,
à ce jour, dépendant et continuera de dépendre, dans une large mesure, de la vente de quelques produits. Historiquement, figurent parmi ces produits phare Zyrtec®, Keppra® et Xyzal®. Alors que ces produits et d’autres ont largement dépassé le délai de
protection de leur brevet, ils n’en restent pas moins importants pour la situation financière du Groupe UCB. On compte parmi
les produits actuellement clés pour le Groupe UCB Cimzia®, Vimpat® et Neupro®. Le maintien du volume des ventes de ces produits dépend en grande partie de la protection de leur brevet, mais également d’autres facteurs: approbations réglementaires,
réglementation des prix, responsabilité du fait des produits, stratégies commerciales et marketing, investissements et concurrence. Toute baisse significative des ventes de l’un de ces produits pourrait avoir un impact défavorable majeur sur le flux de
trésorerie, les perspectives et le résultat des opérations du Groupe UCB.
• Il existe des risques inhérents au développement technique et clinique des produits du Groupe UCB. Le développement de
produits pharmaceutiques s’accompagne de risques majeurs et un échec peut survenir à toutes les étapes du développement en
raison de problèmes de qualité, de sécurité ou d’efficacité clinique. Après réception des autorisations de mise sur le marché, des
problèmes de sécurité qui ne sont pourtant pas apparus sur les populations de patients, relativement restreintes, étudiées pendant les essais cliniques peuvent entraîner la mention de précautions sur l’étiquette voire, dans le pire des cas, le retrait de la
molécule du marché. Toutes les molécules candidates du Groupe UCB nécessiteront une multitude d’essais, précliniques et
cliniques, de qualité avant qu’il soit possible de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités
de réglementation. Il ne peut être prédit avec certitude si ni quand le Groupe UCB sera en mesure de soumettre une telle demande aux autorités réglementaires sur les marchés concernés, ni si cette demande, si et lorsqu’elle aura été déposée,
bénéficiera d’une autorisation.
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Pour quel investisseur?
En tant qu’investisseur, vous ne devez envisager un investissement dans ce type d’instrument financier (via une acceptation de l’offre
d’échange) que s’il est approprié au regard de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement et de vos connaissances et
expérience.
Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, cette obligation est prioritairement destinée, dans certaines limites, aux
investisseurs présentant un profil dynamique. Elle peut également convenir, dans des limites encore plus strictes, à des investisseurs
présentant un autre profil.
Pour rappel: les anciennes obligations étaient également prioritairement destinées à des investisseurs présentant un profil dynamique.
Plus d’informations sur les profils d’investisseur sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil d’investisseurs.
Tout investisseur est invité à faire vérifier par BNP Paribas Fortis si un tel investissement peut lui être recommandé personnellement.
Avant de prendre une décision d’investissement de sa propre initiative, il est recommandé à tout investisseur de prendre connaissance du
contenu du Prospectus et plus particulièrement de la section ”Facteurs de risque” ainsi que de notre ”Brochure d’information - Instruments
financiers” disponible dans toute agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.

Documentation
Le prospectus du 3 septembre 2013 relatif à l’offre d’échange (le ”Prospectus”) a été
rédigé par UCB en français, en néerlandais et en anglais. La version en français du
Prospectus a été approuvée par l’Autorité belge des Services et des Marchés Financiers (”FSMA”), en application de l’article 18 de la loi du 1er avril 2007 relative aux
offres publiques d’acquisition. Le prospectus a été rédigé uniquement en vue d’une
utilisation en Belgique. Il ne peut être utilisé dans une autre juridiction que dans
le respect des lois et règlements en vigueur dans cette juridiction. Toute personne
en possession du Prospectus est tenue de s’informer de l’existence de restrictions
concernant l’utilisation du Prospectus et, le cas échéant, de s’y conformer.
Il en va de même pour le présent document qui été rédigé par BNP Paribas Fortis
uniquement dans le cadre de l’offre publique d’échange en Belgique.
En cas de divergence entre la version anglaise, néerlandaise et française du Prospectus, la version française fait foi. UCB assume la responsabilité de la cohérence
des versions anglaise, néerlandaise et française du Prospectus.

© UCB

L’offre publique et l’admission à la négociation des nouvelles obligations sur le
marché règlementé de NYSE Euronext Brussels bénéficient de l’exemption de
prospectus visée à l’article 18, §1 c) et §2, c) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et
aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés telle que modifiée par la loi du 17 juillet
2013.
Les Prospectus en français, en néerlandais, et en anglais peuvent être obtenus gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis, sur
simple appel au n° 02 433 41 31 ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions et sur celui de l’Émetteur (www.ucb.com).
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Souscription?
Le présent document est uniquement rédigé dans le cadre d’une offre publique inconditionnelle en Belgique.
Les restrictions applicables à l’utilisation du Prospectus sont reprises dans le Prospectus, tout comme les modalités pratiques
et les délais pour valablement participer à l’offre.
Le montant final du montant nominal des obligations qui seront échangées, et donc des nouvelles obligations qui seront
émises, est fixé à un maximum de 250 millions EUR. Comme précisé ci-après et comme décrit dans le Prospectus, une
procédure de réallocation et donc de réduction des ordres est possible, l’offre étant limitée à un montant nominal de
250 millions EUR sur 750 millions EUR d’obligations existantes initialement été émises.
La formule d’allocation finale et les résultats de l’offre d’échange seront publiés par UCB sur son site web le 21 septembre
2013 ou aux alentours de cette date.
La période de souscription court du 4 au 18 septembre 2013 (16h) inclus.
UCB n’a pas l’intention de rouvrir l’offre après cette date.
Acceptation
Pour accepter l’offre d’échange, un détenteur d’obligations existantes doit déposer le bulletin d’acceptation, qui lui aura été
fourni par l’intermédiaire financier auprès duquel sont déposées les obligations existantes concernées (”Intermédiaire
Dépositaire Concerné”), dûment complété et signé auprès de ce même Intermédiaire Dépositaire Concerné, entre le
4 septembre 2013 et le 18 septembre 2013 (16h). BNP Paribas Fortis est l’un des Intermédiaires Dépositaires Concernés.
Chaque Intermédiaire Dépositaire Concerné peut, dans le respect des termes et conditions régissant le compte sur lequel les
obligations existantes sont détenues, bloquer ce compte, en conséquence de quoi les obligations existantes ne peuvent plus
être transférées (autrement que dans le cadre de la réalisation de l’offre d’échange).
Dans le cas où l’Intermédiaire Dépositaire Concerné n’est ni BNP Paribas Fortis, ni la Banque-Guichet (comme défini cidessous), ni un autre Gestionnaire de Placement, le détenteur doit s’informer des frais facturés par ces autres institutions
financières. Ces institutions doivent, dans chaque cas, respecter les dispositions du Prospectus. Tous les frais éventuellement
facturés par les intermédiaires financiers autres que la Banque-Guichet ou un Gestionnaire de Placement (comme défini en
page 4) incomberont aux détenteurs d’obligations existantes.
Réduction
Dans le cas où des bulletins d’acceptation seraient remis pour un nombre d’obligations existantes supérieur à 250.000, une ou
plusieurs formules d’allocation peuvent être appliquées. Les investisseurs pourraient alors se trouver dans une situation où une
partie seulement des obligations existantes pour lesquelles ils ont accepté l’offre d’échange seront échangées pour des
nouvelles obligations (étant entendu que la soulte (nombre entier) d’obligations existantes restera détenue par l’investisseur
concerné sur son compte-titres).
La formule d’allocation précise sera déterminée après la clôture de la période de souscription sur la base des principes suivants:
(i) toute réduction du nombre d’obligations existantes apportées sera effectuée de manière proportionnelle avec allocation
d’un nombre entier de nouvelles obligations;
(ii) la même formule d’allocation sera utilisée indépendamment de l’identité de l’intermédiaire financier auprès duquel les
obligations existantes sont déposées; et
(iii) UCB et les Gestionnaires de Placement pourront décider de n’appliquer la formule d’allocation qu’aux investisseurs qui
apportent un nombre d’obligations existantes excédant un certain seuil (le ”Seuil Minimum”). Dans ce cas, les investisseurs
qui apportent à l’offre d’échange un nombre d’obligations existantes inférieur au Seuil Minimum bénéficieront de l’offre
d’échange pour toutes les obligations existantes apportées sans se voir appliquer de réduction proportionnelle. Les
investisseurs qui apportent à l’offre d’échange un nombre d’obligations existantes supérieur au Seuil Minimum recevront un
nombre de nouvelles obligations égal au plus élevé des deux éléments suivants:
(i) le Seuil Minimum et
(ii) le nombre d’obligations existantes apportées réduit en application de la formule d’allocation.
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Principales caractéristiques des nouvelles obligations
Émetteur: UCB SA, société anonyme de droit belge.
Il n’existe pas de rating pour l’Émetteur ni pour les nouvelles obligations. Actuellement, il n’entre pas dans les intentions de l’Émetteur de
demander ultérieurement une notation pour lui-même ou pour les nouvelles obligations.
Description

Titres:
• Valeur nominale: 1.000 EUR.
• Code ISIN: BE0002200666.
• Titres dématérialisés, non subordonnés, non garantis et soumis au droit belge.
• Cotation: ces obligations seront cotées sur la marché réglementé de NYSE Euronext Brussels à partir du 2 octobre 2013 (voir ”Principaux
risques” en page 6, et plus particulièrement le risque de liquidité).
Les principaux risques que présentent ces nouvelles obligations sont décrits aux pages 6 à 8.
L’investisseur est invité à lire attentivement l’ensemble des facteurs de risque mentionnés dans le Prospectus et, plus particulièrement
les risques liés à l’Émetteur et à ses activités spécifiques.

Risque

Date d’émission: 2 octobre 2013.
Echéance: 2 octobre 2023, soit une durée de 10 ans, sauf remboursement anticipé comme précisé ci-dessous.

Durée

Prix de remboursement: droit au remboursement par l’Émetteur à 100% de la valeur nominale à l’échéance, sauf en cas de faillite ou de
défaut de paiement de l’Émetteur.
Remboursement anticipé
• Les cas où les nouvelles obligations peuvent être rachetées avant leur échéance sont résumés au facteur de risque ”Les nouvelles
obligations peuvent être rachetées avant leur échéance” à la page 6 dans la section reprenant les principaux risques. Les conditions et
les modalités pratiques de ces possibilités de remboursement anticipé sont décrites en détail dans la section ”Termes et conditions des
nouvelles obligations” du Prospectus.
• Informations complémentaires sur la notion de Changement de Contrôle (cas possible de remboursement anticipé): un Changement de
Contrôle se produit quand une offre est faite (par toute personne autre que Financière de Tubize SA agissant seule ou de concert avec
les sociétés reprises dans le Prospectus sous la définition de ”Personne Prévue”) à tous les actionnaires de l’Émetteur (à l’exclusion de
la personne présentant l’offre et/ou toute partie agissant de concert) d’acquérir l’intégralité ou la majorité des actions ordinaires de
l’Émetteur, et qu’à l’issue de cette offre l’offrant a acquis ou est en droit d’acquérir les actions ordinaires ou autres titres lui permettant
d’exercer plus de 50% des droits de vote habituellement exprimés lors des assemblées générales de l’Émetteur.

Rendement

• L’investisseur aura droit chaque année à un coupon de 5,125% (brut).
• Les intérêts sont payables annuellement à terme échu le 2 octobre de chaque année et pour la première fois le 2 octobre 2014.
• Le rendement actuariel net, calculé d’un point de vue économique pour les personnes physiques établies en Belgique (en tenant compte
de la déduction du précompte mobilier de 25%) des nouvelles obligations est égal à 3,311% (calculé sur la base d’un prix de marché de
référence des obligations existantes de 104,47%).
Ce rendement ne tient pas compte d’autres frais éventuels comme ceux liés à la conservation des titres en compte-titres et/ou de tout
autre régime fiscal éventuellement applicable.
Service financier: gratuit chez BNP Paribas Fortis en Belgique.
Conservation en Compte-titres BNP Paribas Fortis: au tarif en vigueur (voir notre brochure ”Tarification des principales opérations sur
titres” disponible en agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Infos utiles).

Frais

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la nouvelle législation fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les revenus de titres de créances sont soumis à la retenue du
précompte mobilier (PM) de 25%.
Le précompte mobilier a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)
• Pas de TOB sur le marché primaire (c’est-à-dire lors de la période d’échange).
• TOB de 0,09% à la vente et à l’achat sur le marché secondaire (maximum 650 EUR par opération).
La documentation relative à l’offre publique d’échange est décrite en page 6.

Documentation

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en investissements ni de la
recherche en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements
et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Bien que BNP Paribas Fortis ait pris toutes les mesures nécessaires en vue de garantir l’exactitude de l’information de ce document, ni BNP Paribas Fortis ni toute personne qui lui est liée ne peut être tenu pour responsable
pour tout dommage et coût, direct ou indirect, résultant de ce document ou pour toute décision d’investissement prise sur base de ce document, sauf si celui-ci contient des
informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
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