Le présent résumé est une traduction française du résumé se trouvant dans la version anglaise du
Prospectus, tel qu’approuvé par la FSMA le 15 juin 2016 et partagé avec l’AMF en vertu de la procédure
européenne du passeport. Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus, mais ne
remplace pas le Prospectus. Le Prospectus a été rédigé et approuvé en anglais et a été traduit en
néerlandais, le résumé ayant également été traduit en français. La Société est responsable de la vérification
de la cohérence entre les différentes versions linguistiques du prospectus et du résumé. La version anglaise
du Prospectus est juridiquement contraignante, mais les investisseurs peuvent se baser (en ce qui
concerne le résumé du Prospectus), pour ce qui s’y trouve, sur la version française traduite.

Résumé
Les résumés sont préparés pour répondre aux obligations de divulgation d'informations connues sous le nom d’"Éléments". Ces Eléments
sont numérotés dans les Sections A - E (A.1—E.1).
Le présent résumé contient tous les Éléments qui doivent être inclus dans un résumé afférent à ce type de titres et de société. Étant donné
que certains Éléments ne doivent pas être transmis, il pourrait y avoir des omissions dans la séquence de leur numérotation.
Même si un Élément devrait être inséré dans le résumé en raison de la nature des titres et de la société, il se pourrait qu’aucune
information pertinente ne soit donnée à son propos. Dans ce cas, une brève description de l’Élément serait reprise dans le résumé avec la
mention "Sans objet".

Section A.

Introduction et avertissements

Élément

Obligation d’information

Divulgation

A.1

Introduction et
avertissements

Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent Prospectus et
est supposé aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les
Actions, les Droits de Souscription Préférentiels ou les Certificats d’Action
Provisoires, mais ne se substitue pas à ce Prospectus. Toute décision
d’investir dans les Actions, les Droits de Souscription Préférentiels ou les
Certificats d’Action Provisoires doit se fonder sur une analyse approfondie
de ce Prospectus dans son intégralité, y compris tout document incorporé
par référence. A la suite de l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes
de la Directive Prospectus dans chaque État Membre de l’Espace
Économique Européen, personne n’engagera sa responsabilité civile dans
aucun État Membre sur la seule base de ce résumé, y compris une
quelconque traduction de celui-ci, à moins qu’il ne soit trompeur, inexact
ou incohérent, lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du
Prospectus ou qu’il ne fournit pas, lorsqu’il est lu de concert avec les
autres parties de ce Prospectus, les informations clés aux fins d’aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent la possibilité d’investir dans les Actions,
les Droits de Souscription Préférentiels ou les Certificats d’Action
Provisoires. Lorsqu’une action judiciaire fondée sur ce Prospectus est
introduite auprès d’un tribunal dans un État membre de l’Espace
Économique Européen, l’investisseur requérant pourra, en vertu du droit
national de l’État membre devant lequel l’action est engagée, être tenu de
supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la
procédure judiciaire.

A.2

Autorisation d’utilisation
du présent Prospectus
pour
une
revente
ultérieure

Sans objet. La Société n’autorise pas l’utilisation du présent Prospectus
pour la revente ultérieure ou le placement final des titres par des
intermédiaires financiers.
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B.1

Raison sociale et nom
commercial de la Société

Fagron NV

B.2

Siège social et forme
juridique de la Société

La Société est une société anonyme (naamloze vennootschap) de droit
belge, ayant son siège social à 8790 Waregem, Belgique, Textielstraat 24,
immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
(Kruispuntbank van Ondernemingen) sous le numéro 0890.535.026 (RPM
de Gand, division Courtrai).

B.3

Opérations actuelles et
principales activités du
Groupe
et
marchés
principaux sur lesquels il
exerce ses activités

Le Groupe estime être la seule société active au niveau mondial à proposer
une solution unique et complète pour les pharmacies communautaires et
hospitalières, les cliniques et d'autres acheteurs de préparations
pharmaceutique. Les préparations pharmaceutique constituent un marché
de niche au sein du secteur pharmaceutique. Ces composés sont
personnalisés pour répondre à l'état de santé spécifique des patients, de
sorte que la demande pour une préparation magistrale particulière est en
règle générale relativement faible. Dès lors, les préparations
pharmaceutique représentent un marché qui n'intéresse pas les sociétés
pharmaceutiques traditionnelles (en ce compris les fabricants de produits
pharmaceutiques génériques).
Le Groupe est actif dans les segments suivants:
FSPS: prépare des médicaments personnalisés dans 20 sites stériles
(hors Bellevue Pharmacy) et non stériles en Europe, aux États-Unis,
en Colombie et en Afrique du Sud. FSPS fabrique des médicaments
personnalisés pour des patients spécifiques, ainsi que pour la
production à grande échelle, en utilisant de plus en plus fréquemment
(mais pas exclusivement) les matières premières provenant de son
segment Fagron Essentials et les supports d'administration provenant
de son segment Fagron Trademarks.
Fagron Trademarks: met au point des concepts novateurs, des supports
d'administration de médicaments et des formules pour des
préparations pharmaceutique mis au point par l'équipe de recherche et
de développement de Fagron, souvent en étroite coopération avec des
prescripteurs et des pharmacies.
Fagron Essentials: reconditionne (ou remballe) et distribue des matières
premières, des fournitures et de l'équipement pharmaceutique(s) dont
les pharmaciens ont besoin pour préparer les médicaments dans leur
officine.
HL Technology: une entreprise traditionnelle qui met au point et
fabrique des composants de précision et des outils orthopédiques
innovants pour le secteur dentaire et de l'orthopédie médicale.

B.4a

Principales tendances
récentes affectant le
Groupe et le secteur dans
lequel il exerce ses
activités

La demande en médicaments personnalisés tire profit de facteurs soustendant la croissance à long terme, dont les suivants:
L'évolution démographique
Les enfants et les personnes âgées sont les principaux consommateurs des
préparations pharmaceutique. Les enfants et les personnes âgées
représentent des catégories d'âge en croissance (source: Fonds des Nations
Unies pour la population, État de la population mondiale 2014, 2014); dès lors,
le marché mondial pour les préparations pharmaceutique devrait se
développer.
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Les pénuries de médicaments
Un problème croissant de pénurie en médicaments sur de nombreux
marchés a des incidences sur de très nombreux états et problèmes
rencontrés par les patients. La FDA américaine indique que le nombre de
pénuries en substances actives est passé de 154 en 2007 à environ 300 en
2015. Les préparations pharmaceutique jouent un rôle majeur en donnant
accès aux médicaments pour lesquels l'offre est insuffisante, grâce à la
préparation du médicament concerné au moyen de la prescription du
médecin et à l’utilisation d’ingrédients pharmaceutiques pour faire en sorte
que les patients obtiennent le traitement dont ils ont grand besoin.
La cessation de médicaments
À la suite d'opérations de fusion et d’acquisition de sociétés
pharmaceutiques, il n'est pas rare que la production et la
commercialisation de médicaments non rentables cessent, en raison
souvent du nombre relativement limité de patients concernés. Grâce aux
préparations pharmaceutique, les groupes de patients spécifiques
continuent à avoir accès à des médicaments qui ne sont plus produits.
L'externalisation de la préparation des médicaments par les pharmacies hospitalières
À mesure où le marché des préparations pharmaceutique s’est développé,
l'augmentation rapide du volume des préparations stériles nécessaires et la
complexité de ces préparations qui en a résulté ont exercé une pression sur
les activités de préparation dans les pharmacies hospitalières. Par ailleurs,
au fil du temps, le respect, dans certains territoires, des réglementations
plus draconiennes en matière de préparation a renforcé les exigences et le
coût pour de nombreuses pharmacies hospitalières. De plus, à moins que
les pharmacies hospitalières disposent d'un programme complet de gestion
de la qualité et de test, la plupart des médicaments stériles préparés en
interne ont une durée de vie plus courte, ce qui augmente les risques de
gaspillage pour les hôpitaux. En revanche, les préparations
pharmaceutique stériles confiées à des entreprises tierces ont souvent une
date de péremption supérieure, ce qui permet de réduire les gaspillages de
quelque 61% (source: Pharmacy Practice News, Outsourced Hospital Sterile
Compounding: A New and Safer Era To Come, septembre 2013).
Par voie de conséquence, de nombreuses pharmacies hospitalières se sont
tournées vers des entreprises externes capables de gérer les complexités
liées à la fourniture de préparations pharmaceutique stériles, notamment
pour les composés pour lesquels le risque est faible à moyen (les
préparations stériles-à-stériles). Les entreprises externes disposent de
l’expertise et de l’expérience nécessaires pour fabriquer des composés de
qualité supérieure, ainsi que de l’échelle permettant de le faire de façon
rentable.
Un renforcement de la réglementation américaine sur les composés stériles
De nos jours, l'utilisation de pratiques de préparation dangereuses – dont
les contaminations des préparations et le non-respect des réglementations
de Bonnes Pratiques de Fabrication ("BPF") – est le principal facteur
limitant l'utilisation de composés médicamenteux stériles. Pour éviter les
risques d’innocuité des préparations, la FDA a promulgué la Section 503B
de la Réglementation pour tous les sites d'externalisation aux Etats-Unis.
Cet enregistrement devrait devenir de plus en plus draconien. La FDA se
charge régulièrement de l'enregistrement et de l'inspection de sites afin
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d'identifier les pharmacies dont les pratiques de préparation stériles posent
problème.
Les réglementations américaines strictes devraient inciter les petites
pharmacies spécialisées dans les préparations pharmaceutique à se retirer
progressivement du marché, en raison principalement de leur incapacité à
se conformer à l’évolution des exigences règlementaires, tout en restant
rentables. Aux États-Unis notamment, le marché des composants stériles
devrait vivre à l’avenir un mouvement de consolidation en raison du
renforcement incessant des mesures réglementaires initié par la FDA,
lesquelles sont nécessaires à l’obtention des indispensables certifications de
BPF.
B.5

Description du Groupe et
de la position de la
Société au sein du Groupe

La Société exerce ses activités par le biais de différentes filiales entièrement
ou partiellement détenues par elle, directement ou indirectement. La
Société est la société-mère directe ou indirecte de ces filiales.

B.6

Relations avec les
principaux actionnaires

D’après les déclarations de transparence reçues par la Société, à la date du
Prospectus, les principaux actionnaires de la Société sont (i) WPEF VI
Holdco III BE B.V., contrôlée conjointement par WPEF VI Holding III
BE B.V. (à son tour contrôlée en dernier ressort par Waterland Private
Equity Fund VI C.V.) et Baltisse NV (à son tour contrôlée en dernier
ressort par Filiep Balcaen), qui détient (ensemble avec les personnes
agissant de concert avec elle) approximativement 29,16% des Actions et
(ii) Alychlo NV, qui détient (ensemble avec personnes liées)
approximativement 14,76% des Actions. Aucun de ces actionnaires ne
contrôle la Société au sens de l'article 5 du Code des Sociétés belge.
WPEF VI Holdco III BE B.V., contrôlée conjointement par WPEF VI
Holding III BE B.V. (à son tour contrôlée en dernier ressort par
Waterland Private Equity Fund VI C.V.) et Baltisse NV (à son tour
contrôlée en dernier ressort par Filiep Balcaen), a conclu une convention
avec la Société portant sur la souscription par WPEF VI Holdco III BE
B.V. de nouvelles Actions émises par la Société. Une telle convention peut
être considérée comme une convention visant à prendre le contrôle de la
Société dans le sens de l’article 3, §1, 13a de la Loi sur la Transparence.
Etant donné qu’une telle convention inclut des dispositions ayant trait au
commerce d’actions de trésorerie par la Société, cette convention peut
également être considérée comme une convention concernant la
possession, l’acquisition ou le transfert de titres octroyant un droit de vote
au sens de l’article 3, §1 13c de la Loi sur la Transparence. De plus, WPEF
Holdco III BE B.V., WPEF VI Holding III BE B.V. et Baltisse NV ont
conclu une convention pouvant être considérée comme une convention au
sens de l’article 3, §1, 13 a, b et c de la Loi sur la Transparence. Voir
également le point E.3 du présent Résumé.

B.7

Informations financières
historiques clés
sélectionnées

Les états financiers intermédiaires condensés et non vérifiés de la Société
en date des, et pour les trois mois clôturés les, 31 mars 2016 et 2015 sont
inclus dans l’Annexe 3, ainsi que les états financiers consolidés et vérifiés
de la Société en date du, et pour l'année clôturée le, 31 décembre 2015, y
compris les notes y afférentes (les "États Financiers 2015") figurent à
l'Annexe 1 du présent Prospectus. Certains éléments des états financiers
consolidés vérifiés de la Société en date du, et pour l'année clôturée le, 31
décembre 2014, y compris les notes y afférentes (les "États Financiers
2014"), ainsi qu'en date du, et pour l'année clôturée le, 31 décembre 2013,
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y compris les notes y afférentes (les "États Financiers 2013"), et
ensemble avec les États Financiers 2015 et les États Financiers 2014, les
"États Financiers ") sont repris dans le présent Prospectus à titre de
référence et peuvent être consultés sur le site investors.fagron.com.
Les états financiers intermédiaires condensés vérifiés de la Société, dont il
est question ci-dessous, en date des, et pour l’exercice clôturé les, 31
décembre 2015, 2014 et 2013 sont extraits des, devraient être lus
parallèlement à, et sont conditionnés dans leur intégralité aux, Etats
Financiers, inclus ou intégrés à titre de référence dans le présent
Prospectus, qui ont été préparés dans le respect des normes IFRS telles
qu'adoptées par l'UE. L’avis sans réserve sur les états financiers pour
l’année se terminant le 31 décembre 2015 inclut un paragraphe mettant
l’accent sur le sujet. Dans cet article, le Commissaire note l’existence d’une
incertitude qui pourrait donner lieu à des doutes significatifs en ce qui
concerne la capacité du Groupe d’assurer sa continuité, tel que repris dans
l’avis du Commissaire: "Sans nous départir de notre avis tel qu’indiqué plus haut,
nous attirons l’attention sur la note 2 "Polices de comptabilités et continuité" en pages
83 et 84 du rapport annuel, où il est fait référence détaillée à l’existence d’une
incertitude d’importance substantielle qui peut donner lieu à des doutes significatifs
quant à la capacité du Groupe à assurer sa continuité et dans laquelle le Conseil
d’Administration a cité les règles d’évaluation en présumant la continuité".
Dans son rapport d’évaluation sur les états financiers intermédiaires
condensés non vérifiés de la Société pour les trois mois se terminant le 31
mars 2016 et 2015, le Commissaire n’a pas inclus de paragraphe mettant
l’accent les conséquences de la conclusion des Renonciations à Long
Terme (Long Term Waivers).
Les États Financiers 2013 ont été reformulés en 2014 en utilisant la norme
IFRS 5 afin de tenir compte de la cessation de certaines activités et d’actifs
non circulants classés comme détenus en vue de leur vente, qui se
composent principalement des divisions médicales et dentaires du groupe,
qui ont été cédées en 2013 et 2014 et la division ICT (Corelius) qui a été
vendue au début de 2015. Les informations financières 2013 présentées cidessous sont des chiffres reformulés et peuvent dès lors être directement
comparées aux chiffres présentés pour les exercices 2014 et 2015.
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Compte de résultats consolidé

01/01/2016
-31/03/2016
(non vérifié)

01/01/2015
-31/03/2015
(non vérifié)

01/01/2015
-31/12/2015

01/01/2014
-31/12/2014

01/01/2013
-31/12/2013

Bénéfice d'exploitation

103,7

102,8

481,7

450,4

343,6

Chiffre d’affaires

103,6

102,6

473,0

447,1

342,7

0,2

0,2

8,7

3,4

0,9

Charges d’exploitation

89,2

83,6

632,0

356,1

277,3

Marchandises commerciales

37,7

37,4

164,2

158,8

148,1

Services et biens divers

20,4

17,6

89,0

76,1

49,2

Dépenses inhérentes aux avantages sociaux

22,8

23,8

125,4

101,6

71,2

3,7

4,5

23,6

19,0

8,9

-

-

225,6

-

-

4,6

0,4

4,3

0,5

-

Bénéfice/(perte) d’exploitation

14,6

19,3

(150,3)

94,3

66,3

Produits financiers

10,4

0,3

2,0

0,7

1,0

(14,8)

(8,4)

(47,0)

(25,2)

(18,5)

10,2

11,2

(195,3)

69,9

48,8

26,7

7,0

(en millions €)

Autres produits d'exploitation

Dépréciations et dotation aux
amortissements
Réduction de valeur
Autres dépenses d'exploitation

Dépenses financières
Bénéfice (perte) avant impôt sur les
revenus
Impôts

3,5

3,9

7,0

Bénéfice (perte) pour la période
résultant de la poursuite des activités

6,8

7,3

(202,3)

43,2

41,8

Bénéfice (perte) pour la période résultant
de la cessation d’activités (attribuable aux
propriétaires de la Société)

(3,9)

3,7

0,3

(27,0)

(73,9)

2,9

11,0

(202,0)

16,2

(32,0)

Actionnaires du Groupe (résultat net)

2,6

10,9

(202,3)

16,2

(32,1)

Participation minoritaire

0,3

0,1

0,3

(0,1)

0,1

Bénéfice (perte) de la période
Bénéfice (perte) attribuable aux:
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Etat consolidé de la situation financière

Au
31/03/2016
(non vérifié)

Au
31/12/2015

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

Actifs à long terme

487,1

501,5

662,6

492,1

Immobilisations incorporelles

399,2

410,6

575,3

400,6

69,0

71,1

60,0

47,5

6,1

5,9

5,1

15,8

(en millions €)

Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Actifs fiscaux différés

12,8

13,9

22,4

28,3

163,0

187,8

228,1

236,5

Stocks

70,1

67,3

65,2

58,9

Créances commerciales

39,1

34,1

36,3

29,6

Autres créances

13,5

11,0

18,0

19,1

Liquidités et quasi-espèces (1)

40,4

75,5

108,6

128,9

-

-

83,0

76,1

Actifs circulants

Actifs détenus en vue leur vente
Total de l'actif

650,1

689,4

973,8

804,7

Fonds propres

(52,1)

(64,8)

156,9

155,2

Capitaux propres (société-mère)

(55,1)

(67,5)

154,6

151,6

3,0

2,7

2,3

3,6

Participation minoritaire
Passif à long terme

32,1

27,1

575,5

389,1

Provisions

20,2

16,0

8,9

9,2

Obligations en matière de retraite

5,2

5,1

6,1

4,3

Passifs fiscaux différés

2,4

1,5

6,2

4,5

Emprunts

4,2

4,4

551,5

368,7

-

-

2,9

2,5

Instruments financiers
Passif à court terme

670,1

727,1

220,9

230,4

Emprunts

572,4

594,9

5,7

55,0

Dettes commerciales

42,9

63,0

57,4

55,6

Impôts, rémunération et sécurité sociale

20,9

25,3

38,7

28,8

Autres passifs circulants

32,2

41,9

119,1

91,0

1,8

2,0

-

-

-

-

20,4

30,1

Total du passif

702,2

754,2

816,8

649,5

Total des fonds propres et des dettes

650,1

689,4

973,8

804,7

Instruments financiers
Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus
en vue de leur vente

Remarques:
(1) Le bilan du Groupe au 31 décembre 2013 contient des liquidités et des quasi-espèces résultant de la poursuite des activités pour un montant
de 128,9 millions €, ainsi que des liquidités et des quasi-espèces attribuables à des actifs détenus en vue de leur vente, pour un montant de 6,5
millions €.
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État consolidé des flux de trésorerie

01/01/2016
-31/03/2016
(non vérifié)

01/01/2015
-31/03/2015
(non vérifié)

01/01/2015
-31/12/2015

01/01/2014
-31/12/2014

01/01/2013
-31/12/2013

7,3

13,4

(195,3)

46,3

(21,6)

(3,8)

(14,0)

(19,4)

(11,4)

(10,3)

Ajustements pour postes financiers

4,3

8,1

45,0

26,7

25,0

Total des ajustements pour des postes non
monétaires

5,1

6,9

241,2

44,3

79,8

Total des fluctuations du fonds de
roulement

(34,1)

(34,9)

1,8

(4,2)

(9,8)

Cash-flow d’exploitation total

(21,2)

(20,6)

73,3

101,7

63,1

Dépenses d’investissement

(4,7)

(6,1)

(22,1)

(20,7)

(15,8)

Investissement dans des participations
existantes (paiements ultérieurs) et dans de
nouvelles participations

(0,7)

(34,4)

(96,7)

(196,2)

(101,3)

-

71,3

72,5

23,0

53,6

(5,4)

30,8

(46,3)

(193,8)

(63,5)

Augmentation du capital

-

-

0,1

0,7

0,8

Vente (achat) d'actions non émises

-

(1,8)

1,4

1,3

(18,3)

Dividendes versés

-

-

(31,4)

(22,2)

(18,8)

Nouveaux emprunts

-

14,2

100,3

355,5

129,2

(en millions €)

Activités d’exploitation
Bénéfice (perte) avant impôt sur les
revenus
Impôts payés

Activités d'investissement

Produits de la cession d'actifs
Cash-flow total des activités
d'investissement
Activités de financement

Remboursement d'emprunts

(1,0)

(74,9)

(100,9)

(245,7)

(7,0)

Intérêts perçus

0,4

0,3

2,0

0,8

1,5

Intérêts payés

(7,5)

(4,9)

(33,0)

(25,5)

(20,8)

Cash-flow total des activités de
financement

(8,0)

(67,0)

(61,5)

65,0

66,5

(34,6)

(56,8)

(34,4)

(27,1)

66,1

75,5

108,6

108,6

135,4(1)

72,4

Cash-flow net total de la période
Liquidités et quasi-espèces – au début de la
période
Gains ou pertes de change sur les actifs
liquides

0,5

(4,4)

(1,3)

(0,2)

(3,0)

Liquidités et quasi-espèces – à la fin de la
période

40,4

56,2

75,5

108,6

135,4(1)

Évolution des liquidités et des quasiespèces

(34,6)

(56,8)

(34,4)

(27,1)

66,1

Cessation d'activités
Cash-flow d’exploitation

(5,2)

1,0

-

11,2

7,9

Cash-flow des activités d'investissement

(0,2)

(0,1)

-

(13,3)

(21,3)

-

-

-

3,7

11,5

(5,4)

0,9

-

1,5

(1,9)

Cash-flow des activités de financement
Cash-flow net total provenant de la
cessation d'activités

Remarques:
(1) Inclut cash et équivalents cash attribuables aux actifs détenus en vue de la vente de 6,5 millions €.
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B.7

Informations financières
historiques clés
sélectionnées (suite)

Le présent Prospectus se compose de certaines mesures financières qui ne
sont pas des mesures définies par l’IFRS (Voir "Informations à propos du
Prospectus et Avertissements" (Partie 4)). Les tableaux ci-dessous présentent ces
mesures non-IFRS pour le Groupe, pour les périodes sous revue. Voir
"Informations financières historiques sélectionnées" (Partie 7) pour obtenir des
précisions supplémentaires.

Informations financières non-IFRS
(en millions €, à l'exception des
pourcentages)

EBITDA
REBITDA
EBIT
Fonds de roulement d'exploitation
Dépenses d'investissement d'exploitation
nettes
Dette financière nette
Dette financière nette ajustée / REBITDA
ajusté
Croissance organique du chiffre d'affaires
Croissance organique du chiffre d'affaires
CER
Marge brute
Couverture des coûts
Conversion de trésorerie

Au et pour les
3 mois se
terminant le
31/03/2016
(non vérifié)

Au et pour les
3 mois se
terminant le
31/03/2015
(non vérifié)

Au et pour
l’année se
terminant le
31/12/2015

Au et pour
l’année se
terminant le
31/12/2014

Au et pour
l’année se
terminant le
31/12/2013

18,2
22,3
14,6
66,2
4,7

23,7
25,0
19,3
81,0
6,1

98,8
106,5
(150,3)
38,3
22,1

113,4
118,5
94,3
44,1
12,5

75,2
79,1
66,3
33,0
5,2

536,3
-

477,6
-

523,8
-

448,7
3,2

289,2
2,6

(6,0%)
(0,1%)

13,5%
8,8%

(1,0%)
(2,9%)

9,7%
11,5%

8,3%
12,8%

63,6%
72,3%
-

63,6%
63,6%
-

65,4%
68,0%
20,5%

64,5%
60,7%
39,9%

56,8%
61,4%
26,5%

Section B.

Émetteur

Élément

Obligation d'information

Divulgation

B.8

Principales informations
financières pro forma

Sans objet. Le présent Prospectus ne contient aucune information
financière pro forma.

B.9

Prévision ou estimation
de bénéfice

Sans objet. Le présent Prospectus ne contient aucune prévision ni
estimation du bénéfice.

B.10

Description de la nature
des éventuelles réserves
dans les rapports d’audit
portant
sur
les
informations financières
historiques

Sans objet. Il n’y a pas de qualifications dans les rapports d’audits à propos
des informations financières historiques.

B.11

Fonds de roulement

À la date du présent Prospectus, la Société est d'avis qu'en tenant compte
des liquidités disponibles et des facilités de crédit disponibles, elle dispose
d’un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses exigences actuelles
et pour couvrir ses besoins en fonds de roulement pour une période d'au
moins 12 mois à compter de la date du Prospectus.
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C.1

Type et catégorie des
actions offertes et/ou
admises à la négociation

Les actions offertes par la Société représentent 17.105.690 nouvelles
actions ordinaires sans valeur nominale (les "Nouvelles Actions") Les
Nouvelles Actions à émettre dans le cadre de l'Offre seront de la même
catégorie que les Actions existantes et en circulation de la Société au
moment de leur émission.
L’admission à la cotation sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam
concernera les Nouvelles Actions, les Droits de Souscription Préférentiels
et les 22.626.387 nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale (les
"Actions de Placement Privé"), émises à la suite d'une augmentation de
capital datée du 20 mai 2016 par apport en numéraires avec annulation des
Droits de Souscription Préférentiels des actionnaires existants au bénéfice
de WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo NV, Carmignac Gestion S.A.,
Carmignac Portfolio SICAV, Midlin N.V., Bart Versluys et Johannes
(Hans) Stols pour un montant d’approximativement 131 millions € (la
"Première Tranche de l'Augmentation du Capital").

C.2

Devise des Actions

L'euro est la devise des Actions existantes, des Actions de Placement Privé
et des Nouvelles Actions.

C.3

Nombre d’actions émises

Le capital social de la Société s'élève actuellement à 460.109.177,55 € et est
actuellement représenté par 54.738.214 actions (y compris, pour éviter
toute ambiguïté, les Actions de Placement Privé). À l’achèvement de
l’Offre, si l’Offre est entièrement souscrite, l'Emetteur émettra 17.105.690
Nouvelles Actions, pour un prix d'émission global estimé
approximativement à 88,3 millions € (soit 5,16 € par Nouvelle Action).
Par conséquent, à l'achèvement de l'Offre, le capital social de la Société
devrait passer à 548.374.537,95 € et être représenté par 71.843.904
Actions, avec un pair comptable de 7,63 € par action.
Il conviendrait d'observer qu'en date du 1er juin 2016, le Conseil
d'administration a convoqué une Assemblée générale extraordinaire des
Actionnaires qui se tiendra le 1er juillet 2016, ou aux alentours de cette
date, et qui devrait statuer à propos de la diminution du capital social de la
Société par incorporation de pertes, à concurrence d'un montant de
54.182.316,27 €. Cette diminution du capital a été proposée par le Conseil
d'administration afin de consolider le bilan de la Société.
Par conséquent, sous réserve de l'approbation, par l'Assemblée générale
extraordinaire des Actionnaires du 1er juillet 2016, de la proposition
d’émission du capital social de la Société par intégration de pertes, le
capital social de la Société devrait au 1er juillet 2016 s'élever à
405.926.861,28 € et être représenté par 54.738.214 actions.
Dès lors, sous réserve de l'approbation, par l'Assemblée générale
extraordinaire des Actionnaires du 1er juillet 2016, de la proposition de
diminuer le capital social de la Société par intégration de pertes, à
l'achèvement de l'Offre, le capital social de la Société devrait passer à
494.192.221,68 € et être représenté par 71.843.904 actions, ayant chacune
un pair comptable de 6,88 €.
En outre, au plus tard le 30 septembre 2016, le Conseil d'administration
pourra (i) émettre 224.133 actions supplémentaires au capital social de la
Société dans le cadre du capital autorisé ou (ii) convoquer une Assemblée
générale extraordinaire des Actionnaires, qui pourrait proposer l’émission
de 224.133 actions supplémentaires au capital social de la Société.
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L'émission de ces actions permettrait à la Société de se conformer à ses
obligations d'indexation dans le cadre de l'acquisition d’AnazaoHealth
d’avril 2015. À défaut, la Société pourrait se conformer à cette obligation
en fournissant des actions propres (soumis à la condition que WPEF VI
Holdco III BE B.V. renonce à l’engagement de la Société de ne pas
acquérir ou transférer aucune de ses propres actions conformément au la
convention de souscription conclue entre WPEF VI Holdco III BE B.V.
et la Société). Le Conseil d'administration évaluera les différentes options
avant le 30 septembre 2016 et prendra une décision répondant aux
meilleurs intérêts de la Société.
C.4

Droits afférents aux
Actions

Toutes les Actions existantes disposent des mêmes droits de vote étant
entendu que les droits de vote sont suspendus lorsque de telles Actions
sont détenues par la Société sous la forme d’actions non émises.
Les Actions de Placement Privé relèvent de la même catégorie et ont les
mêmes droits que les Actions existantes. Les Nouvelles Actions relèveront
de la même catégorie et auront les mêmes droits que les Actions
existantes.

C.5

Restrictions à la libre
cessibilité des Actions

Il n'y a aucune disposition limitant la libre cessibilité des Actions existantes
(y compris, pour éviter toute ambiguïté, les Actions de Placement Privé) et
des Nouvelles Actions reprises dans les Statuts de la Société.

C.6

Demandes d’admission à
la négociation sur un
marché réglementé et
identité de tous les
marchés réglementés sur
lesquels les Actions sont
ou doivent être négociées

Une demande d'admission à la cotation et à la négociation des Actions de
Placement Privé et des Nouvelles Actions sur Euronext Brussels et
Euronext Amsterdam en utilisant le même symbole "FAGR" que les
Actions existantes a été déposée.
Les Actions de Placement Privé devraient être admises au règlement
séparément via [Euroclear Bank NV/SA, en tant qu’opérateur du système
Euroclear ("Euroclear"), sous le code ISIN BE0003874915.
Les Actions de Placement Privé ont été émises sous la forme de titres
nominatifs le 20 mai 2016 et devraient être dématérialisées, sous réserve de
la demande en ce sens faite par les détenteurs des éventuelles Actions de
Placement Privé, concomitamment à la livraison des Nouvelles Actions
par Euroclear le, ou aux environs du, 7 juillet 2016.
Les Nouvelles Actions devraient être admises au règlement séparément via
Euroclear, sous le code ISIN BE0003874915. La livraison des Nouvelles
Actions devrait s'effectuer via les systèmes d'inscription en compte
courant d’Euroclear moyennant le paiement au moyen de fonds
immédiatement disponibles, le, ou aux environs du, 7 juillet 2016.

C.7

Une description de la
politique en matière de
dividendes

Toutes les Actions participent de la même manière aux (éventuels)
bénéfices de la Société. En règle générale, la Société ne pourra verser de
dividendes qu'avec l'approbation des Actionnaires de la Société donnée
lors de l'Assemblée générale des Actionnaires, bien que le Conseil
d'administration puisse déclarer un acompte sur dividendes sans cette
approbation des actionnaires.
L'Assemblée générale des Actionnaires statuera du montant des
dividendes sur proposition du Conseil d'administration. La Société adopte
une politique progressive en matière de dividendes, qui tient compte de la
rentabilité des activités et de toute éventuelle croissance sous-jacente, ainsi
que de ses exigences en matière de capital et de flux de trésorerie, tout en
11
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conservant une liquidité suffisante pour poursuivre sa stratégie
d'acquisition et de développement. Par conséquent, la Société envisage de
conserver la majorité de ses cash-flows disponibles au cours de ces
prochaines années afin de réduire son endettement.
Les dispositions de financement actuelles de la Société stipulent certaines
restrictions en matière de distribution de dividendes. Toute distribution de
dividendes effectuée au plus tard le 31 décembre 2017 ne sera autorisée,
d'une part, que si le ratio entre l’endettement net total consolidé du
Groupe et l’EBITDA consolidé (ajusté de façon pro forma pour tenir
compte de cette distribution) n'excède pas 3,25 et, d'autre part, que
lorsqu’un tel paiement est effectué, il n'induise aucun manquement aux
engagements en matière de financement ni n’en induise immédiatement
après la réalisation de ces paiements. Cette restriction en matière de
distribution ne s'applique pas aux paiements de distribution sur le capital
social effectués au bénéfice de la Société ou d'une filiale entièrement
détenue par la Société.
La Société n'a déclaré aucun dividende relativement à l'exercice clôturé le
31 décembre 2015 et n'envisage pas de déclarer le moindre dividende
relativement à l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2016.
Les Nouvelles Actions pourront prétendre à des dividendes à compter de
l'exercice financier qui a pris cours le 1er janvier 2016. Les Actions de
Placement Privé pourront prétendre à des dividendes à compter de
l'exercice financier qui a pris cours le 1er janvier 2016.

Section D.

Risques

Élément

Obligation d'information

Divulgation

D.1

Principaux risques liés aux
activités du Groupe et au
secteur dans lequel il
exerce ses activités

Le Groupe est confronté aux risques majeurs suivants: l'ordre dans lequel
les risques individuels sont présentés n’est indicatif ni de leur probabilité
de survenance, ni de la gravité ou de l'importance des risques individuels.
Les cadres juridiques et réglementaires régissant le secteur dans
lequel le Groupe exerce ses activités sont complexes et variables
et pourraient avoir des impacts négatifs sur les activités du
Groupe, sa situation financière ou ses perspectives.
Le secteur des préparations pharmaceutique est soumis à de
nombreuses réglementations dans les pays où le Groupe exerce ses
activités. Les activités du Groupe dans le domaine des préparations
pharmaceutique dépendent en très grande partie de sa capacité à
respecter les BPF et/ou les autres normes de qualité, qui sont sujettes
à modification, ainsi que de la capacité des pharmaciens à composer et
à administrer des produits pharmaceutiques sans que ces produits ne
fassent l'objet d'un enregistrement ou d'une approbation réglementaire
dans les territoires où le Groupe est présent. Dans le cas où un
changement de règlementation contraindrait à l’enregistrement ou à
l’approbation règlementaire des produits composés, cela pourrait
entraîner des couts additionnels et des charges sur le Groupe et peut
rendre quelques ou tous les produits du groupe non viable ou moins
attractif pour les consommateurs. En Europe, le cadre règlementaire
se compose de directives, de règlements et de recommandations qui
sont exécutés et interprétés au niveau national, qui sont complexes et
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soumises à une interprétation et une application différente en fonction
du pays et qui sont également soumises à des évolutions dans
l’interprétation de certaines directives, ce qui peut avoir un impact
dans toute l’Europe. Aux Etats-Unis, une règlementation importante
tant par les autorités fédérales que des états est soumise à des
changements fréquents qui peuvent contraindre les affaires et les
activités du Groupe à changer de manière importante, ce qui peut être
difficile à réaliser et qui requiert des dépenses significatives. En
conséquence aucune garantie ne peut être donnée que certaines
activités ou certains produits du Groupe ne feront pas l'objet à l'avenir
d'une réglementation plus stricte ni ne seront soumis à des tests.
La souplesse opérationnelle et financière du Groupe est limitée
par le niveau de son endettement et par ses engagements
financiers, ce qui peut le placer dans une situation de
désavantage en comparaison de concurrents moins endettés, le
non-respect desquels pourrait se traduire par une insolvabilité
ou par la cessation de ses activités.
Un manquement aux conditions de la Renonciation à Long Terme, ou
d’autre dette financière, pourrait se traduire par l'obligation de
remboursement immédiat des encours d'emprunt du Groupe d’un
montant de 572,4 millions € d’endettement actuel, en ce compris les
Eurobonds, du montant restant dû de l’Emprunt Renouvelable, et du
montant total dû conformément à la Convention d’achat d’obligations,
voire par un manquement dans son chef et par un remboursement
accéléré d'autres titres de créance assortis de dispositions de défaut
croisé et d’exigibilité anticipée croisée. Ces restrictions à la souplesse
opérationnelle et financière du Groupe pourraient également
contraindre ce dernier à mettre en œuvre des mesures d'économie et
de restructuration, en vertu desquelles il serait tenu de revoir les
affectations prioritaires de ses capitaux, éventuellement au détriment
de ses besoins opérationnels.
Des changements dans les régimes de remboursement des soins
de santé et d’assureurs privés a eu, a et pourra dans le futur avoir
un effet négatif sur la Société.
Alors que le Groupe est directement payé par les pharmacies
communautaires et hospitalières ainsi que par les sociétés
pharmaceutiques pour un grand nombre de ses produits et dans la
plupart des pays où il vend ses produits, dans certains pays où le
Groupe exerce ses activités, particulièrement en Europe et aux EtatsUnis, le coût de certaines préparations pharmaceutique sont pris en
charge par les administrations publiques chargées des soins de santé
et/ou les assureurs privés sous la forme de remboursement à la
communauté et aux pharmacies hospitalières clientes consommateurs
des préparations pharmaceutique du Groupe. Si les administrations
publiques chargées des soins de santé et les assureurs privés réduisent
plus amplement les niveaux de remboursement, il est possible que les
consommateurs du Groupe que sont les pharmacies hospitalières et les
sociétés
pharmaceutiques
veuillent
réduire
leurs
coûts
pharmaceutiques en préparant des médicaments en interne ou en
utilisant des fournisseurs tiers à moindre coût, ce qui pourrait avoir un
effet négatif sur les activités, la position financière ou les perspectives
du Groupe.
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Le Groupe a connu une période de baisse de sa rentabilité en
raison de changements dans les régimes de remboursement de
certains payeurs, particulièrement aux Etats-Unis, ainsi que des
coûts plus élevés de service de sa dette élevée.
Le succès commercial des activités du Groupe dépend, en partie de
l’étendue du remboursement disponible pour certains de ses produits
de la part des administrations publiques chargées des soins de santé et
des assureurs privés, particulièrement aux Etats-Unis et en Europe. Si
les régimes de remboursement aux Etats-Unis ou dans les pays clés
pour le Groupe continuent de diminuer leur niveau de
remboursements disponibles, il est possible que le Groupe connaisse
une baisse de son chiffre d’affaire en lien avec ses produits concernés
et les segments d’activité, ce qui engendrerait un effet négatif
important pour la rentabilité du Groupe. De plus, à la suite de ses
efforts afin d’éviter des violations potentielles de certaines clauses
financières de l’Emprunt Renouvelable, de la Convention d’achat
d’obligations, et de la Renonciations à Long Terme maintenant en
place qui en résulte, le Groupe est soumis à des charges d’intérêts
significatives, ce qui a une incidence sur la rentabilité du Groupe. Si le
Groupe connait un endettement supplémentaire important dans le
futur et est dès lors incapable d’augmenter son chiffre d’affaire ou de
réduire d’autres dépenses en proportion des augmentations des
charges d’intérêt de la dette, sa rentabilité pourrait être affectée, ce qui
en aurait un effet négatif significatif sur ses activités, sa position
financière et ses perspectives.
Le Groupe est exposé à des risques de change et s'attend à le
rester.
Les états financiers du Groupe sont préparés en euros, sa devise de
présentation. En raison de sa présence dans des pays extérieurs à la
zone euro et à ses transactions, ses actifs et ses passifs libellés en
devises autres que l'euro, le Groupe est donc exposé à un risque de
change lié à des activités de transaction et de conversion, notamment
en ce qui concerne les entités exerçant leurs activités en dollars
américains, en réals brésiliens, en zlotys polonais, en couronnes
tchèques, en francs suisses, en livres sterling, en couronnes danoises,
en pesos colombiens, en yuan chinois, en rand sud-africain, en dollars
australiens et en pesos argentins. À l'heure actuelle, le Groupe ne
couvre pas l'impact de ses activités en devises autres que l'euro et, par
conséquent, les incidences liées aux fluctuations des taux de change
sur ses activités au cours de toute période pourraient être importantes.
Aucune garantie ne peut être donnée que le Groupe obtiendra, ou sera
en mesure d'obtenir, des instruments de change suffisants lui
permettant d'atténuer tout éventuel impact négatif des fluctuations des
taux de change. De telles fluctuations pourraient avoir des incidences
néfastes sur les activités du Groupe, sa situation financière ou ses
perspectives. En 2015, le Groupe a comptabilisé 26,3 millions € de
différences de change non réalisées, principalement en raison de
l’affaiblissement du real brésilien par rapport à l’euro, qui pourrait être
réalisé lors de périodes ultérieures, par-là réduisant le bénéfice constaté
pendant de telles périodes.
Le secteur dans lequel le Groupe exerce ses activités est
extrêmement concurrentiel et soumis à de rapides fluctuations
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découlant de l'innovation, de nouvelles découvertes, de
modifications apportées au cadre réglementaire et d'autres
facteurs.
Le marché des préparations pharmaceutique est extrêmement
concurrentiel. Il se pourrait que des concurrents mettent au point, ou
puissent à l'avenir mettre au point, des technologies et des produits,
sous forme de produits composés ou d'alternatives, qui sont plus
efficaces, plus sûrs ou plus rentables que toute technologie ou tout
produit actuel ou futur du Groupe. Des produits concurrents
pourraient être plus rapidement ou plus généralement acceptés par le
marché que les produits du Groupe; des progrès médicaux ou des
avancées technologiques rapides de concurrents pourraient se traduire
par une perte de compétitivité des produits du Groupe ou par leur
obsolescence avant que le Groupe n'ait été en mesure de récupérer ses
frais de recherche et de développement et ses dépenses de
commercialisation. Par ailleurs, si le Groupe était dans l'incapacité
d'adapter son modèle opérationnel et commercial aux changements
apportés au cadre réglementaire dans les pays où il est présent, il
pourrait perdre des marchés au bénéfice de concurrents qui se sont
adaptés et conformés plus rapidement ou plus efficacement que le
Groupe.
Le succès commercial des produits du Groupe dépend de
l'acceptation éventuelle de ses produits par les médecins, les
pharmaciens les patients, les organismes payeurs et la
communauté médicale.
Le succès du Groupe dépend partiellement de l'empressement des
médecins à prescrire ses produits, de la volonté des patients de les
utiliser, de l'accord des administrations publiques chargées des soins de
santé et des assureurs privés à rembourser les coûts inhérents à ses
produits, ainsi que de l'acceptation générale de ces derniers par la
communauté médicale. L’acceptation par le marché des produits
actuels et futurs du Groupe dépend d'un certain nombre de facteurs,
dont de nombreux échappent à son contrôle. L’incapacité des produits
du Groupe à être acceptés par le marché (et à le rester) pourrait avoir
des incidences néfastes sur les activités du Groupe, sa situation
financière ou ses perspectives.
Une incapacité à identifier ou à conclure une transaction portant
sur des entités susceptibles de faire l'objet d'une acquisition, à
acquérir et à intégrer efficacement toute éventuelle acquisition
récente ou future pourrait limiter la future croissance du Groupe.
Les acquisitions ont constitué un volet essentiel de la stratégie de
croissance du Groupe et devraient le rester. Il se pourrait que les
performances des entreprises acquises soient inférieures aux attentes,
que les rendements de ces acquisitions ne soient pas en rapport avec le
financement utilisé pour les acquérir ou pour les conserver, que les
cultures d'entreprise ne correspondent pas, que les synergies attendues
ne soient pas entièrement concrétisées, que les restructurations
s'avèrent plus onéreuses qu'initialement escompté ou que l'intégration
des sociétés acquises s'avère plus problématique que prévu. Par
ailleurs, plusieurs facteurs pourraient entraver la capacité du Groupe à
poursuivre sa stratégie d'achat et de développement et ainsi avoir des
incidences négatives sur les activités du Groupe, sa situation financière
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ou ses perspectives.
Le Groupe dépend de fournisseurs et de fabricants tiers.
Le Groupe dépend, dans une mesure significative, d’une part, de la
production et de la fourniture fiables par des fabricants tiers en ce qui
concerne l'ensemble des produits de Fagron Essentials et, d’autre part,
de fabricants tiers pour une partie substantielle des produits de Fagron
Trademarks. La dépendance du Groupe par rapport à des fournisseurs
tiers l’expose à des risques susceptibles de retarder la production de
ses produits ou d'entraîner une augmentation des coûts ou une
diminution du chiffre d'affaires. De plus, des retards ou des
interruptions de fourniture pourraient limiter ou entraver la capacité
du Groupe à répondre à la demande des consommateurs pour ses
produits, les stocks du Groupe pouvant ne pas suffire à couvrir cette
demande. Un tel retard ou une telle interruption pourrait porter
atteinte à la réputation du Groupe en tant que fournisseur fiable de
composés pharmaceutiques ou pourrait pousser les clients à trouver
des solutions alternatives, ce qui pourrait avoir des incidences néfastes
sur les activités du Groupe, sa situation financière ou ses perspectives.
Outre les risques précités, le Groupe est également confronté aux risques
suivants:
La situation économique et politique au Brésil, ainsi que toute
éventuelle détérioration de ce climat, pourraient avoir des effets
négatifs sur les activités du Groupe, sa situation financière ou ses
perspectives.
Le bilan consolidé du Groupe reprend un important goodwill, dont la
valeur pourrait diminuer.
Le Groupe pourrait à l'avenir avoir besoin d'un financement
supplémentaire et pourrait ne pas être en mesure de l’obtenir à des
conditions favorables, voire d’en être privé ou de l’obtenir avec retard.
Les efforts de recherche et de développement du Groupe pourraient
être insuffisants pour enrichir son portefeuille de nouveaux produits;
le Groupe pourrait par ailleurs ne pas être en mesure d'élaborer des
produits novateurs et commercialisables.
Le Groupe est confronté à des risques liés au traitement et à
l'exécution des commandes, ainsi qu'à la sécurité et à la qualité de ses
produits ou, plus généralement, des composés pharmaceutiques.
Le Groupe pourrait faire l'objet de procédures ou d'enquêtes
judiciaires ou administratives intentées par des tierces parties, des
organismes de réglementation ou des agences administratives.
Le Groupe pourrait ne pas être en mesure de protéger ses secrets
commerciaux et sa propriété intellectuelle.
Le Groupe pourrait enfreindre des droits de propriété intellectuelle
d’autrui et faire l'objet de poursuites susceptibles de s'avérer onéreuses
et chronophages.
Le Groupe pourrait faire l'objet de réclamations en matière de
responsabilité de produits et une publicité négative.
L'incapacité à attirer et à conserver du personnel et du management
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qualifiés pourrait avoir un impact négatif sur le Groupe.
Les fluctuations des cours des matières premières achetées par le
Groupe pourraient avoir des incidences néfastes sur ce dernier.
Les salariés, les consultants et les partenaires du Groupe pourraient
commettre des irrégularités, dont le non-respect de normes et
d’exigences réglementaires.
Les activités du Groupe en matière de fabrication et de recherche et de
développement pourraient nécessiter l'utilisation et l'élimination de
matériaux biologiques et de produits chimiques potentiellement nocifs;
de plus, des modifications apportées aux réglementations en matière
d'environnement et de sécurité applicables aux activités du Groupe
pourraient avoir des incidences négatives sur ce dernier.
Le Groupe est soumis à des arrangements fiscaux complexes,
susceptibles de nécessiter la prise de décisions subjectives, lesquelles
seront soumises au contrôle de régulateurs fiscaux et éventuellement
rejetées par ces derniers.
Toute éventuelle incapacité à réaliser la valeur des actifs fiscaux
reportés du Groupe pourrait avoir un impact négatif sur les activités
du Groupe, sa situation financière ou ses perspectives.
Le taux d’imposition effectif de la Société pourrait être affecté
négativement de manière substantielle par plusieurs facteurs.
Les estimations, présomptions et évaluations du Groupe ayant trait à
la taille du marché global et régional des préparations pharmaceutiques
pourrait s’avérer inexactes.
Les risques liés aux stocks pourraient avoir des incidences néfastes sur
le Groupe.
Les activités du Groupe sont concentrées sur un nombre limité de
pays.
La nature internationale des activités opérationnelles du Groupe induit
des risques et des incertitudes supplémentaires.
Le Groupe pourrait ne pas réussir à exécuter sa stratégie d’entreprise.
Le Groupe pourrait être incapable de conserver le niveau de
couverture d'assurance requis, à des conditions ou à des coûts
acceptables.
Le Groupe est soumis à des normes de fabrication draconiennes,
dispose d'un nombre limité de sites de fabrication et dépend, pour
certains de ses produits, d'un nombre restreint de fournisseurs.
S’agissant des technologies de l'information, le Groupe est tributaire
de systèmes sophistiqués, dont l'interruption pourrait avoir des
incidences négatives.
La crise de la dette dans la zone euro et les perceptions du marché à
propos de l’instabilité de la monnaie unique, ainsi que l’instabilité
politique en Europe et au Moyen-Orient, pourraient peser sur les
perspectives opérationnelles du Groupe.
D'éventuels problèmes sociaux pourraient grever les activités et la
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rentabilité du Groupe.
Des poursuites pourraient être intentées à l'encontre de l’entité
Bellevue Pharmacy dissoute, ce qui pourrait engendrer des dettes,
lesquelles devraient être supportées par le Groupe. Par ailleurs, l'arrêt
ou la liquidation des activités de Bellevue Pharmacy pourrait s'avérer
chronophage et onéreux pour le Groupe.
Le Groupe est soumis au risque de contrepartie, en ce compris les
risques liés au crédit.
D.3

Risques principaux liés à
l’Offre

Tout investissement dans les Actions est sujet aux risques majeurs
suivants:
WPEF VI Holdco III BE B.V. dispose d'une participation
importante dans la Société et sa participation pourrait encore
croître à la suite de l'Offre. Les intérêts de WPEF VI Holdco III
BE B.V. pourraient entrer en conflit avec ceux d'autres
actionnaires.
En fonction de la présence des actionnaires aux assemblées générales,
les participations actuelles et futures de WPEF VI Holdco III BE B.V.
pourraient influer de manière significative sur les décisions qui sont
soumises au vote de l’assemble générale des actionnaires, telles que
l’approbation des comptes consolidés, la nomination et la révocation
d’administrateurs, la rémunération des administrateurs, la nomination
et la révocation du commissaire et la modifications des statuts (en ce
compris les décisions d’augmenter ou de réduire le capital social de la
Société). Une augmentation de la participation de WPEF VI Holdco
III BE B.V., qui est prévue à la suite de cette Offre, pourra lui
permettre d’exercer un droit de vote plus important sur ces décisions.
A la suite de l’Offre, WPEF VI Holdco III BE B.V. pourrait prendre
le contrôle de la Société au sens de l’article 5 du Code des sociétés.
L’incapacité d'exercer des Droits de Souscription Préférentiels
au cours de la Période de Souscription des Droits entraînera la
nullité et l’inapplicabilité de ces Droits de Souscription
Préférentiels.
Rien ne garantit que des Certificats d’Action Provisoires seront vendus
pendant le Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires ou
qu’il y aura de telles recettes. Le droit de préemption de WPEF VI
Holdco III BE B.V., à l’exclusion de toute tierce partie, d’acquérir tout
ou partie des Certificats d’Action Provisoires au prix déterminé dans le
Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires et l’obligation de
WPEF VI Holdco III BE B.V. d’acquérir des Certificats d’Action
Provisoires au prix de de maximum un euro cent (0,01 €) par Certificat
d’Action Provisoire pourrait affecter négativement les Produits Nets
des Certificats d’Action Provisoires et cela pourra décourager d’autres
investisseurs de participer au Placement Privé des Certificats d’Action
Provisoires.
Le cours de bourse des Nouvelles Actions pourrait fluctuer et tomber,
le cas échéant, sous le Prix d’émission.
Rien ne garantit qu’un marché pour la négociation des Droits de
Souscription Préférentiels se développe; de plus, en cas de
développement d’un tel marché, le cours de bourse des Droits de
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Souscription Préférentiels pourrait être sujet à une volatilité supérieure
à celle du cours boursier des Actions.
Dans le contexte de l’Offre, WPEF VI Holdco III BE B.V. pourrait
porter sa participation à plus de 30% sans déclencher l'obligation de
lancer une offre publique d'achat obligatoire à destination de tous les
actionnaires de la Société. Une augmentation de la participation de
WPEF VI Holdco III BE B.V. pourrait diminuer la liquidité des
Actions et pourrait avoir un effet négatif important sur la valeur des
Actions.
Le cours de bourse des Droits de Souscription Préférentiels ou des
Nouvelles Actions pourrait être négativement impacté par la vente,
réelle ou escomptée, de paquets substantiels de Droits de Souscription
Préférentiels ou d'Actions sur Euronext Brussels et Euronext
Amsterdam.
Les Nouvelles Actions pourraient ne pas faire l'objet de transactions
actives et aucune assurance ne peut être donnée que l'Offre améliorera
le volume de transaction, ce qui pourrait avoir pour effet que les
Nouvelles Actions soient cotées en-deçà du Prix d’émission,
compliquant ainsi leur cession.
Le cours boursier des Nouvelles Actions pourrait chuter et le volume
des transactions, se replier si des analystes boursiers ou sectoriels
s'abstenaient de publier des rapports de recherche à propos du
Groupe ou dégradaient leurs recommandations à propos des Actions.
L’incapacité, dans le chef d'un Actionnaire existant, d'exercer
l'intégralité des Droits de Souscription Préférentiels pourrait entraîner
la dilution de sa participation proportionnelle.
Le retrait de la souscription dans certaines circonstances pourrait ne
pas permettre le partage des Produits nets des Certificats d'action
provisoires et pourrait avoir d’autres conséquences financières
négatives.
Un repli substantiel du cours boursier des Actions ou l'arrêt de l’Offre
pourrait se traduire par la nullité ou la perte de toute valeur des Droits
de Souscription Préférentiels.
En cas de souscription incomplète de l'Offre, le Groupe pourrait être
contraint d'envisager d'autres sources de financement, de réduire son
niveau d'investissement ou de combiner ces deux options.
Les investisseurs extérieurs à la Belgique et aux Pays-Bas pourraient
être empêchés de participer à cette Offre de Droits et pourraient subir
une dilution de leur participation ou toute autre conséquence
financière néfaste.
Des investisseurs pourraient ne pas être habilités à participer à d'autres
offres ultérieures et leur participation pourrait faire l'objet d'une
dilution.
Au terme de l'Offre, certains Actionnaires importants pourraient être
en mesure d'influencer les décisions prises par les actionnaires ou de
contrôler le Groupe, et pourraient avoir des intérêts différents de ceux
du Groupe et des autres actionnaires.
La présence des Actionnaires importants pourrait décourager les

19

Section D.
Élément

Obligation d'information

Risques

Divulgation

offres publiques d'achat.
Les investisseurs ressortissants de territoires où des devises autres que
l’euro ont cours sont en outre confrontés à un risque d'investissement
supplémentaire résultant des fluctuations des taux de change
relativement à leur investissement dans les Droits de Souscription
Préférentiels ou les Nouvelles Actions.
Toute vente, tout achat ou tout échange de Nouvelles Actions pourrait
être grevé(e) de la Taxe sur les transactions financières.
Les droits des investisseurs en tant qu’actionnaires seront régis par le
droit belge et pourraient différer à certains égards des droits conférés
aux actionnaires d’autres sociétés en vertu du droit d’autres territoires.
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E.1

Dépens et produits nets
de l’Offre

En cas de souscription totale, les produits nets totaux de l’Offre devraient
s'élever à approximativement 88,3 millions €. Le Groupe estime que les
dépenses afférentes à l'Offre s'élèveront à environ 2,5 millions €. Les
produits nets de l'Offre pourraient dès lors être estimés à
approximativement 85,8 millions €. En tenant compte des produits nets de
la Première Tranche de l’Augmentation du Capital, le produit net total est
estimé à approximativement 216,8 millions €.

E.2

Raisons de l’Offre et
utilisation des produits

Depuis sa séparation d’Omega Pharma NV et, de par la suite, son entrée
aux Euronext de Bruxelles et Amsterdam, les acquisitions ont occupé une
place importante dans la stratégie de croissance du Groupe. Parmi les
transactions notables récemment effectuées par le Groupe, citons les
acquisitions de Freedom Pharmaceuticals et de JCB Laboratories en 2013,
celles de Bellevue Pharmacy et Panoramix BV en 2014, et les acquisitions
d’AnazaoHealth et d'ABC Chemicals en 2015. Cette stratégie d’achat et de
construction, ainsi que les expansions et investissements y afférant ont eu
pour conséquence une augmentation significative de la dette de la Société.
L’endettement actuel du Groupe est constitué essentiellement
d’Eurobonds, de facilité de crédit multidevises et de billets de premier rang
non garantis.
Suite aux changements du régime de remboursement des compositions
non-stériles appliqués aux États-Unis en 2015, Bellevue Pharmacy a fait
face à de fortes baisses de ses ventes de préparations médicales nonstériles en 2015 (résultant dès janvier 2016 à la classer en opérations
discontinues et à en cesser la production en mars 2016). Les modifications
du régime de remboursement ont en outre poussé les clients du Groupe
pharmaceutique aux Etats-Unis à réduire fortement leurs achats d’API,
touchant en cela essentiellement Freedom Pharmaceuticals. En
conséquence de ces diminutions de rentabilité de Freedom
Pharmaceuticals et de Bellevue Pharmacy, une charge de dépréciation a été
reconnue en 2015, pour des montants respectifs de 27,1 millions € et
178,2 millions €.
Dans le contexte de ces changements, Fagron a annoncé le 2 octobre
2015, peu avant la publication de ses résultats pour le troisième trimestre,
une révision à la baisse de ses prévisions pour 2015. Au même moment,
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Fagron a annoncé avoir reçu des offres sans engagement relatives à une
potentielle offre publique d’acquisition de Fagron. Les prévisions à la
baisse ont été confirmées lors de la publication des résultats du troisième
trimestre le 9 octobre 2015. Après avoir reçu des offres non
contraignantes d’OPA, Fagron a exploré la piste d’une vente de la société
auprès de plusieurs acheteurs potentiels. Simultanément à ces discussions,
Fagron s’est également mis à explorer la possibilité d’une augmentation
privée et/ou publique de son capital afin de faire face à un possible
manquement à ses engagements (tel que décrit ci-dessous) en lien avec ses
modes de financement. Etant donné qu’une offre contraignante pour la
vente de la société ne semblait pas se profiler à l’horizon, le Conseil
d’Administration a décidé, au cours de sa réunion du 12 décembre 2015,
de ne plus donner priorité à une OPA, mais de privilégier plutôt ses
discussions avec ses banques et une possible augmentation privée et/ou
publique de son capital. Au vu de ces récents évènements, Monsieur Ger
Van Jeveren a démissionné de son poste de CEO de Fagron et le Conseil
d’Administration a nommé Hans Stols pour lui succéder.
Le 5 février 2016, Fagron a annoncé dans ses résultats de 2015 qu’il était
en négociation exclusive avec un investisseur majeur concernant le
financement de Fagron. Fagron a ensuite annoncé le 2 mars 2016 qu’il
avait atteint un accord conditionnel avec WPEF VI Holdco III BE B.V. et
cinq investisseurs individuels quant à une augmentation privée de son
capital combinée à une augmentation de capital publique pour un montant
total de 220 millions €, sujettes à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires de Fagron (laquelle a été donnée suite à la décision de
l’Assemblée Générale des Actionnaires du 4 mai 2016). Conformément à
cet accord, l’augmentation de capital de la Société devait être effectuée en
deux tranches, soit une Première Tranche de l’Augmentation de Capital et
une seconde tranche, sous la forme de l’Offre. La Première Tranche de
l’Augmentation de Capital a été réalisée le 20 mai 2016. Il a ensuite été
convenu que la deuxième tranche de l’augmentation de capital serait
effectuée par voie d’une augmentation publique de capital, au moyen d’une
émission de droits, pour un montant équivalant à la différence entre les
220 millions € et le montant de la Première Tranche de l’Augmentation de
capital. L’Offre constitue donc cette deuxième tranche d’augmentation de
capital.
Les changements de régime de remboursement aux Etats-Unis, combine à
un affaiblissement du real brésilien et à la décision du Groupe d’arrêter de
produire des produits non-stratégiques et à faible rendement a eu une
influence négative et significative sur les résultats du Groupe. Les impacts
combinés de ces éléments négatifs ont mené à une possible violation de
certains engagements financiers relatifs à certains accords financiers de la
Société, y compris l’engagement dette nette/ REBITDA qui devait être
testé le 31 décembre 2015. Par conséquent, la Société a engagé des
négociations avec ses fournisseurs de crédit de ses accords financiers par
rapport à la stabilisation de la structure de son crédit. Les 30 décembre
2015 et 31 mars 2016, avant les dates test des engagements conformément
à l’Emprunt Renouvelable et à la Convention d’achat d’obligations, le
Groupe a reçu une dispense de la part de ses prêteurs et de ses créanciers
obligataires, conformément aux accords financiers de l’Emprunt
Renouvelable et du la Convention d’achat d’obligations. Le 5 mai 2016, le
Groupe a reçu la Renonciation à Long Terme conformément à l’Emprunt
Renouvelable et à la Convention d’achat d’obligations, qui renonce de
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façon permanente à toute violation potentielle (et qui aurait eu lieu sans
ces Renonciations à Long Terme) et qui réinitialisent les engagements
financiers afin de fournir au Groupe plus de degrés d’autonomie par
rapport aux engagements financiers précédents. Ces degrés seront réduit
après chaque période d’essai de six mois, à partir de la première période de
tests se terminant le 31 décembre 2016, et ce jusqu’à la période de test
prenant fin le 30 juin 2018. Pour toute période de test ayant lieu après le
30 juin 2018, les degrés des deux engagements financiers seront rétablis
aux niveaux initiaux définis dans l’Emprunt Renouvelable et la
Convention d’achat d’obligations. Les Renonciations à Long Terme sont
soumises à la condition que la Société récolte une somme minimum brute
de 218.000.000 € par le biais de la Première Tranche de l’Augmentation de
Capital et de l’Offre d’ici au 31 juillet 2016.
L’Offre est par conséquent effectuée afin de permettre à la Société de
respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis de WPEF VI Holdco III
BE B.V. et des cinq investisseurs individuels et afin de satisfaire aux
conditions établies par les Renonciations à Long Terme.
Si l’Offre est entièrement souscrite, le produits total brut de l’Offre est
estimé à approximativement 88,3 millions €. En tenant compte de du
produit brut de la Première Tranche de l’Augmentation du Capital, le
produit brut total est estimé approximativement à 218 millions €. Le
produit total net de la Première Tranche de l’Augmentation du Capital et
de l’Offre sont estimés approximativement à 216,8 millions €. Les
Renonciations à Long Terme nécessitent que l’Augmentation de Capital
(constituée de la Première Tranche de l’Augmentation du Capital et de
l’Offre) sera effective pour un montant de 218 millions €. Si un tel
montant n’est pas levé, le Groupe devra à nouveau conduire des
discussions avec ses financiers afin de déterminer l’impact de ceci sur les
calculs liés aux obligations financières.
La Renonciation à Long Terme stipule des restrictions quant à l'utilisation
des produits nets de la Première Tranche de l’Augmentation du Capital et
de l'Offre, stipulant que les produits doivent être conservés par la Société,
ou un garant en vertu de l’Emprunt Renouvelable ou de la Convention
d’achat d’obligations sur un ou plusieurs comptes bloqués détenus auprès
d’une ou plusieurs institutions financières qui ne sont pas prêteurs en
vertu de l’Emprunt Renouvelable ou tout autre crédit disponible pour les
membres du Groupe. Le produit net de la Première Tranche de
l’Augmentation de Capital et de l’Offre ne pourront être affectés par le
Groupe qu'au remboursement, à leur date d'échéance respective, (i) des
Obligations de la Série A, pour un montant de $45,0 millions et à un taux
de 4,15%, venant à échéance le 15 avril 2017, (ii) des Obligations de la
Série B, pour un montant de 22,5 millions € et à un taux de 3,55%, venant
à échéance le 15 avril 2017, et (iii) des Euro-obligations pour un montant
de 225,0 millions € (venant à échéance le 2 juillet 2017).
Les produits nets de la Première Tranche de l’Augmentation du Capital et
de l’Offre ne peuvent pas être utilisés à toute fin autre et toute infraction à
cette clause de restriction entraînera un cas d'inexécution immédiat en
vertu des dispositions de l’Emprunt Renouvelable et de la Convention
d'achat d'obligations. Les produits nets de l’Offre seront en conséquence
exclusivement utilisés afin de réduire l’état actuel de l’endettement de la
Société, mais en tant que tels ne sont pas suffisants afin de rembourser un
tel endettement actuel (la dette arrivant à maturité en 2017 équivaut à
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approximativement 288,4 millions €). La Société s’attend à rembourser le
reste de l’endettement arrivant à maturité et les intérêts additionnels dus en
raison du non-respect de ses engagements à partir du flux net de trésorerie
réalisé par ses activités en cours.
E.3

Modalités et conditions
de l’Offre

Montant maximal de l’Offre
La Société a décidé d'augmenter son capital social d'un montant maximal
de 88.265.360,40 €, en octroyant des Droits de Souscription Préférentiels
aux Actionnaires existants, dans le respect des articles 581, 582, 584 à 590,
592 et 593 du Code des Sociétés belge. La Société se réserve le droit de
réaliser une augmentation de capital pour un montant inférieur.
Nombre maximal de Nouvelles Actions
Si l’Offre est entièrement souscrite, 17.105.690 Nouvelles Actions seront
proposées à la souscription par l'exercice des Droits de Souscription
Préférentiels dans le respect du Ratio.
Attribution des Droits de Souscription Préférentiels
Chaque Action (y compris, pour éviter toute ambiguïté, chaque Action de
Placement Privé) habitera son titulaire, à la Date d'enregistrement, à
recevoir un Droit de Souscription Préférentiel.
Prix d’émission et Ratio
Le Prix d'émission a été fixé à 5,16 € par Nouvelle action, ce qui est
inférieur au cours de clôture de 7,31 € par Action obtenu sur Euronext
Brussels et Euronext Amsterdam en date du 14 juin 2016. Sur la base du
cours de clôture, le prix théorique "ex-droit" (ex right) ("PTED") est de
6,798 €, la valeur théorique d’un Droit de Souscription Préférentiel est de
0,512 € et la réduction du Prix d’émission vis-à-vis du PTED est de
24,10%.
Les titulaires de Droits de Souscription Préférentiels pourront souscrire de
Nouvelles Actions dans un rapport de 16 Droits de Souscription
Préférentiels pour 5 Nouvelles Actions (le "Ratio").
Règles de souscription
Les titulaires de Droits de Souscription Préférentiels ne pourront exercer
et souscrire de Nouvelles Actions dans le respect du Ratio qu’au cours de
la Période de Souscription des Droits, dans la mesure autorisée par les
restrictions stipulées dans le présent Prospectus et sous réserve de la
législation applicable en matière de titres.
Les investisseurs achetant des Certificats d’Action Provisoires s'engageront
irrévocablement à les exercer et, partant, souscriront le nombre
correspondant de Nouvelles Actions au Prix d'émission conformément au
Ratio.
Offre de Droits
L’Offre de Droits sera ouverte durant la Période de Souscription des
Droits, c'est-à-dire du 17 juin 2016 au 1 juillet 2016 inclus. Sous réserve
des restrictions prévues dans le présent Prospectus et sous réserve de la
législation applicable en matière de titres, les Actionnaires existants et les
investisseurs pourront souscrire de Nouvelles Actions dans le respect du
Ratio ou négocier leurs Droits de Souscription Préférentiels.
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Les Droits de Souscription Préférentiels, représentés par le coupon n° 9
des Actions existantes, seront séparés des Actions sous-jacentes le 16 juin
2016 après la clôture d’Euronext Brussels et d’Euronext Amsterdam et
pourront être négociés sur ce marché réglementé à compter du 17 juin
2016. En fonction de l'intermédiaire financier, les investisseurs pourraient
être tenus de fournir leurs demandes de souscription au plus tard à une
date donnée au cours de la Période de souscription. Les investisseurs
devraient consulter leur intermédiaire financier afin de déterminer la date
ultime à laquelle ils devraient déposer leur demande de souscription. Les
investisseurs désireux de vendre tout ou partie de leurs Droits de
Souscription Préférentiels dématérialisés devraient fournir des instructions
en ce sens à leur intermédiaire financier. Les titulaires d'actions
nominatives désireux de vendre leurs Droits de Souscription Préférentiels
devraient se conformer aux instructions qui leur sont fournies dans le
courrier leur adressé par la Société (le cas échéant, soumis aux restrictions
visées dans ce Prospectus et dans les lois applicables aux valeurs
mobilières). À la clôture de la Période de Souscription des Droits, les
Droits de Souscription Préférentiels ne pourront plus être exercés ni
négociés et, par conséquent, les demandes de souscription reçues après
cette échéance seront nulles et non avenues.
Au cours de la Période de Souscription des Droits, les investisseurs qui ne
détiennent pas le nombre exact de Droits de Souscription Préférentiels
leur permettant de souscrire un nombre rond de Nouvelles Actions,
pourront choisir (i) soit d'acquérir les Droits de Souscription Préférentiels
manquants afin de pouvoir souscrire une Nouvelle Action supplémentaire,
ou (iii) de ne prendre aucune mesure, mais d’attendre le paiement des
éventuels Produits nets des Certificats d’Action Provisoires.
WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo NV, Carmignac Portfolio SICAV
et Carmignac Gestion S.A., Midlin N.V. et Bart Versluys se sont engagés
(le cas échéant, sous réserve de certaines conditions) à exercer leurs Droits
de Souscription Préférentiels et, par conséquent, à souscrire à de
Nouvelles Actions.
Les résultats de l'Offre de Droits seront annoncés par le biais d'un
communiqué de presse le 5 juillet 2016 ou aux alentours de cette date.
Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires
À la clôture de l'Offre de Droits, les Droits de Souscription Préférentiels
non exercés seront automatiquement convertis en un nombre égal de
Certificats d’Action Provisoires et l'offre des Certificats d’Action
Provisoires sera proposée par le biais d'une procédure de carnet d’ordres
accélérée de Placement Privé au bénéfice des titulaires des Droits de
Souscription Préférentiels non exercés, et ne sera adressée qu’aux
investisseurs qualifiés dans l’EEE et en Suisse, dans le respect des
dispositions d'un Placement Privé conclu en dehors des États-Unis en
exécution de la Réglementation S prise en vertu de la Loi américaine
relative aux titres (Securities Act).
Si tous les Droits de Souscription Préférentiels ont été exercés au cours de
la Période de Souscription des Droits, le Placement Privé des Certificats
d’Action Provisoires n'aura pas lieu. Le Placement Privé des Certificats
d’Action Provisoires sera organisé par le biais d'une procédure de carnet
d’ordres accélérée au bénéfice des titulaires des Droits de Souscription
Préférentiels non exercés afin de déterminer un cours boursier unique par
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Certificat d'action provisoire. Les modalités inhérentes au Placement Privé
des Certificats d’Action Provisoires, dont les critères d'admissibilité des
investisseurs et les critères d'attribution en cas de sursouscription, seront
déterminées par la Société en concertation avec les Preneurs Fermes.
L’Émetteur proposera prioritairement tous les Certificats d’Action
Provisoires à WPEF VI Holdco III BE B.V. et WPEF VI Holdco III BE
B.V. disposera d'un droit de préemption, à l'exclusion de toute tierce
partie, portant sur l'acquisition de tout ou partie des Certificats d’Action
Provisoires au cours déterminé dans le Placement Privé des Certificats
d’Action Provisoires. WPEF VI Holdco III BE B.V. sera tenue d'acquérir
les Certificats d’Action Provisoires à un prix maximal d’un cent d’euro
(0,01 €) par Certificat d'action provisoire si le prix déterminé dans le
Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires n'excède pas un cent
d’euro (0,01 €) par Certificat d'action.
Toutes les dépenses, charges et coûts raisonnables que la Société a
engagées pour la vente des Certificats d’Action Provisoires seront déduites
des produits du Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires. Les
Produits nets des Certificats d’Action Provisoires (arrondis à la baisse à un
cent d’euro complet par Droit de Souscription Préférentiel non exercé)
seront distribués proportionnellement entre tous les titulaires de Droits de
Souscription Préférentiels non exercés.
Les Produits nets des Certificats d’Action Provisoires seront annoncés
dans la presse financière belge et seront versés aux titulaires de ces Droits
de Souscription Préférentiels non exercés sur présentation du coupon n°
9.
Ni le Groupe, ni les Preneurs Fermes, ni toute autre personne obtenant
une vente des Certificats d’Action Provisoires ne seront responsables de
l'absence de Produits nets des Certificats d’Action Provisoires découlant
de la vente de ces Certificats dans le cadre du Placement Privé des
Certificats d’Action Provisoires. Si les Produits nets des Certificats
d’Action Provisoires sont inférieurs à un cent d’euro (0,01 €) par Droit de
Souscription Préférentiel non exercé, les titulaires de ces Droits de
Souscription Préférentiels non exercés ne seront pas habilités à obtenir
tout paiement; au contraire, les Produits nets des Certificats d’Action
Provisoires seront transférés à la Société. Si les produits obtenus sont
insuffisants pour couvrir les coûts du Placement Privé des Certificats
d’Action Provisoires, les coûts non couverts seront supportés par le
Groupe.
Les résultats du Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires
seront annoncés par le biais d'un communiqué de presse le 5 juillet 2016
ou aux alentours de cette date.
Suppléments au Prospectus
Tout fait nouveau significatif ou toute inexactitude substantielle
concernant les informations contenues dans le présent Prospectus, qui est
de nature à influencer l’évaluation des Nouvelles Actions ou du Placement
Privé des Certificats d’Action Provisoires, et qui survient ou est observé
entre le moment de l'approbation du Prospectus et la date de début de
cotation des Nouvelles Actions ou de la négociation du Placement Privé
des Certificats d’Action Provisoires sur Euronext Brussels et sur Euronext
Amsterdam sera exposé par l'Émetteur dans un supplément au
Prospectus.
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Les investisseurs qui ont déjà accepté de souscrire les Nouvelles Actions
dans l’Offre de Droits ou dans le Placement Privé des Certificats d’Action
Provisoires avant que le supplément ne soit publié auront le droit,
susceptible d'être exercé dans le délai précisé dans le supplément, lequel
délai ne sera pas inférieur à deux jours ouvrables après la publication du
supplément, de révoquer leurs ordres de souscription dans le respect de
l'article 34, §3 de la Loi relative au Prospectus.
Suspension ou révocation de l’Offre
La Société s’est réservé le droit (i) de ne pas exécuter l'Offre si les
conditions du marché empêchent qu'elle se déroule dans des circonstances
favorables, ou (ii) d'exécuter l’Offre pour un montant réduit dans le cas où
l’Offre n’aurait pas été entièrement souscrite. Aucun minimum n'a été fixé
pour l'Offre. Dans le cas où la Convention de Souscription n’est pas
conclue, une des conditions suspensives de la décision de l’Assemblée
Générale des Actionnaires ne sera pas remplie, et dans la mesure où la
Société ne renonce pas à cette condition suspensive, l’augmentation de
capital n’aura pas lieu.
La Société se réserve le droit de révoquer ou de suspendre l'Offre après le
début de la Période de Souscription des Droits. Si la Société suspend ou
révoque l’Offre, un communiqué de presse sera publié et, dans la mesure
où cet événement obligerait légalement la Société à publier un supplément
au Prospectus, ledit supplément serait publié.
À la suite de la décision de révoquer l'Offre, les souscriptions pour de
Nouvelles Actions seront automatiquement retirées et les Droits de
Souscription Préférentiels (et les Certificats d’Action Provisoires, selon le
cas) deviendront nuls et sans valeur. Les investisseurs ne seront pas
indemnisés, y compris pour le prix d'achat (et tous les éventuels coûts et
taxes y afférents) acquitté en vue d'acquérir des Droits de Souscription
Préférentiels sur le marché secondaire. Les investisseurs qui auront acquis
de tels Droits de Souscription Préférentiels sur le marché secondaire
subiront donc une perte, car les transactions afférentes à ces Droits de
Souscription Préférentiels ne seront pas extournées après la révocation de
l’Offre.
Révocation de l'acceptation
Les souscriptions de Nouvelles Actions sont contraignantes et ne peuvent
être révoquées. Toutefois, si un supplément au Prospectus est publié, les
souscripteurs de l’Offre de Droits auront le droit, dans les deux jours
ouvrables, de révoquer les souscriptions qu’ils ont effectuées avant la
publication du supplément, pour autant que l’événement qui a déclenché
l’obligation de publier un supplément ait eu lieu avant la remise des
Nouvelles Actions. Si ce retrait s'effectue après la clôture du Placement
Privé des Certificats d’Action Provisoires, le souscripteur ayant exercé ses
Droits de Souscription Préférentiels ne sera pas habilité à percevoir les
Produits nets des Certificats d’Action Provisoires. Par ailleurs, les
souscripteurs ne seront indemnisés d'aucune autre manière, y compris par
le biais du remboursement du prix d'achat (et de tous les éventuels coûts
et taxes y afférents) acquitté en vue d'acquérir des Droits de Souscription
Préférentiels.
Publication des résultats de l’Offre
Les résultats de l'Offre, y compris le montant et le nombre de Nouvelles
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Actions souscrites, ainsi que les Produits nets des Certificats d’Action
Provisoires seront publiés dans la presse financière belge avant l'ouverture
du marché le 6 juillet ou aux alentours de cette date.
Paiement de fonds et conditions de remise des Nouvelles Actions
Le paiement des Nouvelles Actions souscrites au moyen de Droits de
Souscription Préférentiels devrait se dérouler le 7 juillet. Le paiement
s'effectuera en débitant le compte du souscripteur ou, s'agissant des
Actionnaires enregistrés, par le biais d'une instruction de virement. Le
règlement des Nouvelles Actions souscrites dans le cadre du Placement
Privé des Certificats d’Action Provisoires s'effectuera par livraison contre
paiement.
La livraison des Nouvelles Actions aura lieu le 7 juillet ou aux alentours de
cette date. Les Nouvelles Actions seront livrées sous la forme de titres
dématérialisés (entrée dans le compte-titres du souscripteur) ou en tant
qu’actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de la
Société, selon le choix que le souscripteur aura précisé au moment de la
souscription.
Réduction des souscriptions et remboursement des montants excédentaires
La Société n'a pas la possibilité de réduire les souscriptions. Dès lors,
aucune procédure de remboursement de tous les éventuels montants
excédentaires versés par les souscripteurs n'est mise sur pied. Toutefois, la
Société pourra diminuer le montant total de l’Offre de Droits.
Convention de Souscription
Les Preneurs Fermes devraient être BNP Paribas Fortis, ING Belgium
SA/NV et KBC Securities NV/SA, dont les sièges sociaux respectifs sont
situés Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, Belgique, Avenue Marnix 24,
à 1000 Bruxelles, Belgique et Avenue du Port 12, à 1080 Bruxelles,
Belgique.
Il est prévu que les Preneurs Fermes (qui n’y sont toutefois pas tenus)
concluent un contrat de souscription (le Contrat de Souscription), dont la
signature devrait prendre place immédiatement après la conclusion du
Placement Privé des Certificats d’Action Provisoires et avant la
distribution des Nouvelles Actions.
Les Preneurs Fermes ne sont soumis à aucune obligation de souscrire
aucune des Actions Souscrites avant la signature du Contrat de
Souscription (et là encore conformément aux termes et conditions y
établies).
Il est attendu que la Convention de Souscription prévoit que chaque
Preneur Ferme, conjointement mais non solidairement, ou conjointement
et solidairement, souscrive et assure le paiement d’1/3 des Actions
Souscrites et, dans l’objectif de la réception de celles-ci, distribuer ces
Actions Souscrites aux souscripteurs concernés dans l’Offre. Il est prévu
que l’engagement des Preneurs Fermes à souscrire et à distribuer les
Actions Souscrites soit soumis à certaines conditions à remplir à la date du
l’augmentation de capital ou avant celle-ci, et ce y compris (i) la réception
de certains documents de signature, (ii) qu’il n’y ait aucun effet défavorable
important depuis la conclusion du Contrat de Souscription, (iii) qu’il n’y ait
aucune violation par la Société des déclarations et garanties du Contrat de
Souscription et (iv) que WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo NV,
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Carmignac Portfolio SICAV, Carmignac Gestion S.A., Midlin N.V. et Bart
Versluys aient tenu leurs engagements d’appliquer leurs Droits de
Souscription Préférentiels et qu’ils aient par conséquent souscrit
conformément aux Nouvelles Actions, et, le cas échéant, que WPEF VI
Holdco III BE B.V. ait tenu son engagement d’acheter les Certificats
d’Action Provisoires au prix maximum de un eurocent (0.01 €) par
Certificat d’Action Provisoire si le prix fixé dans le Placement Privé des
Certificats d’Action Provisoires ne dépasse pas un eurocent (0.01 €) par
Titre.
Le Contrat de Souscription devrait stipuler que chaque Preneur Ferme
peut mettre un terme au Contrat de Souscription avant la réalisation de
l’augmentation de capital relative à l’Offre au cas où certains événements
auraient lieu après la signature du Contrat de Souscription, comme par
exemple (entre autres): (i) tout changement significatif des marchés
financiers qui porteraient vraisemblablement préjudice à la réussite de
l’Offre et à la distribution des Nouvelles Actions ou à des transactions
relatives aux Nouvelles Actions ou (ii) la suspension ou restriction
importante des transactions de tout titre de la Société par Euronext
Bruxelles ou Euronext Amsterdam (pour des raisons autres que l’annonce
de l’Offre).
Si la Convention de Souscription n’est pas signé ou s’il y est mis un terme
en exécution de ses modalités, les Preneurs Fermes devraient être
déchargés de l'obligation de souscrire toute Action souscrite. Dans pareil
cas, la Société publiera un supplément au Prospectus, qui sera soumis à
l'approbation de la FSMA et soumis à passeport auprès de l'AFM. Après la
publication de ce supplément, les investisseurs ayant exercé les Droits de
Souscription Préférentiels dans l'Offre de Droits ou les Certificats
d’Action Provisoires dans le Placement Privé des Certificats d’Action
Provisoires avant la publication de ce supplément auront le droit de retirer
leurs souscriptions (voir "Information à propos de l’Offre – Modalités et conditions
de l’Offre – Supplément au Prospectus" (Paragraphe 14.2.7 de la Partie 14)).
E.4

Intérêts importants dans
l’Offre

Il n’existe aucune personne physique ou morale participant à l’Offre et
ayant un intérêt important susceptible d’influencer l’Offre, en dehors des
Preneurs Fermes et de WPEF VI Holdco III BE B.V.

E.5

Blocage

La Convention de Souscription devrait contenir aucune convention de
blocage ou de moratoire octroyée par la Société aux Preneurs Fermes. Ni
WPEF VI Holdco III BE B.V. ni aucun autre Actionnaire n’est partie à la
moindre convention de blocage ou de moratoire.
WPEF VI Holdco III BE B.V. a conclu avec la Société un accord relatif à
la souscription par WPEF VI Holdco III BE B.V. de nouvelles Actions
émises par la Société. Ledit accord inclut un engagement de la Société à
n'acheter, acquérir ou transférer aucune de ses propres actions jusqu’à la
date d’expiration de l’autorisation de l’Emetteur au 12 décembre 2019, en
dehors des transferts de ses propres actions dans le cadre de ses
arrangements actuels vis-à-vis de ses options d’achat d’actions.

E.6

Dilution résultant de
l’Offre

La participation d’un Actionnaire existant, détenant 1% du capital social
préalablement à la Première Tranche de l’Augmentation du Capital et qui
n'a pas été en mesure de participer à la Première Tranche de
l’Augmentation du Capital, s’est repliée à 0,59% par suite de la Première
Tranche de l’Augmentation du Capital. Dans l’hypothèse où un
28

Section E.
Élément

Obligation d'information

L’Offre

Divulgation

Actionnaire existant de la Société existant qui détient 1% du capital social
de la Société préalablement à l’Offre ne souscrit pas aux Nouvelles
Actions, la participation dudit Actionnaire au capital social de la Société se
réduirait 0,76% par suite de l’Offre. Si un Actionnaire exerce tous les
Droits de Souscription Préférentiels qui lui sont alloués, il n’y aura aucune
dilution relativement à sa participation au capital social de la Société ou à
ses droits aux dividendes.
E.7

Estimation des frais
facturés à l’investisseur
par la Société

Tous les coûts, frais et autres dépenses raisonnables engendrés par la
Société pour la vente des Titres seront déduits des recettes du Placement
Privé des Certificats d’Action Provisoires. Les Produits Nets des
Certificats d’Action Provisoires (arrondis vers le bas à un Eurocent
complet par Droit de Souscription Préférentiel non exercé) seront
distribuées proportionnellement entre tous les détenteurs de Droits de
Souscription Préférentiels non-exercés.
Aucun autre frais ni aucune dépense en relation avec l’Offre ne seront mis
à charge des investisseurs par la Société.
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