AVIS IMPORTANT
A NE PAS DISTRIBUER DANS OU AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, SES TERRITOIRES ET
POSSESSIONS, TOUT ETAT DES ETATS-UNIS OU DISTRICT DE COLUMBIA (‘‘LES ETATS-UNIS’’)
NI A TOUTE PERSONNE RESIDENTE OU SITUEE DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS
LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE.
IMPORTANT : Il vous incombe de lire ce qui suit avant de continuer. Ce qui suit s’applique au
Prospectus suivant cet avis et il vous est dès lors conseillé de lire ce texte attentivement avant de lire le
Prospectus, d’en prendre connaissance ou de l’utiliser d’une quelconque autre façon. En accédant le
Prospectus, vous consentez à être lié par les termes et conditions reprises ci-dessous, en ce compris
par toutes les modifications qui y seraient apportées à chaque fois que vous recevrez des informations
en provenance de l’Offrant ou des Dealer Managers (tels que ces termes sont définis dans le
Prospectus) à la suite de cette accès.
Restrictions : AUCUN ÉLÉMENT DE LA PRÉSENTE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE NE
CONSTITUE UNE OFFRE D’ACQUERIR OU UNE SOLLICITATION D’UN OFFRE DE VENDRE DES
TITRES DANS TOUT JURIDICTION OÙ CECI EST INTERDIT.
LE MEMOIRE D’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION QUI SUIT NE PEUT ÊTRE TRANSMIS OU
DISTRIBUÉ A AUCUNE AUTRE PERSONNE ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT. TOUTE TRANSMISSION, DISTRIBUTION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT,
INTÉGRALE OU PARTIELLE, EST INTERDITE. LE NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION PEUT
CONSTITUER UNE VIOLATION DU SECURITIES ACT OU DU DROIT APPLICABLE DES AUTRES
JURIDICTIONS. AU CAS OÙ VOUS AURIEZ EU ACCÈS À CETTE COMMUNICATION
CONTRAIREMENT À UNE DES RESTRICTIONS PRÉCITÉES, IL NE VOUS EST PAS PERMIS ET VOUS
NE POURREZ PAS ACQUÉRIR AUCUN DES TITRES DÉCRIT DANS LE PRESENT DOCUMENT.
Confirmation de votre déclaration : Pour avoir le droit de lire ce Prospectus ou de prendre une
décision d’investissement relative aux titres, les vendeurs potentiels des titres doivent être situés en
dehors des États-Unis et opérer dans le cadre d’une opération offshore (conformément à la Regulation S
de l’US Securities Act). En acceptant l’e-mail ou en accédant à ce Prospectus, vous serez considéré
comme avoir déclaré à l’Offrant et aux Dealer Managers que (1) vous et tout client que vous représentez
êtes soit des personnes situées en dehors des États-Unis, (2) vous êtes une personne autorisée à
recevoir ce Prospectus en vertu du droit et des règlements applicables et (3) vous marquez votre accord
à la délivrance de ce Prospectus par transmission électronique.
Il vous est rappelé que ce Prospectus vous a été délivré ou que vous y avez accédé en raison du fait
que vous êtes une personne qui peut légalement être en possession de ce Prospectus conformément
au droit applicable dans la juridiction dans laquelle vous vous trouvez et vous ne pouvez pas, et vous
n’êtes pas autorisés à, communiquer ou à dévoiler le contenu de ce Prospectus à aucune autre
personne. Les matériaux ayant trait à l’offre publique d’acquisition ne constituent pas, et ne peuvent pas
être utilisés en relation avec, une offre d’acquérir ou une sollicitation d’un offre de vendre en quelque
endroit que ce soit où de telles offres ou sollicitations ne seraient pas autorisées par le droit applicable.
S’il est exigé dans une juridiction que l’offre publique d’acquisition soit faite par le biais d’un broker ou un
dealer (courtier ou agent) agréé et si les Dealers Managers ou tout affilié des Dealer Managers est un
broker ou un dealer agréé dans cette juridiction, l’offre publique d’acquisition sera considérée comme
ayant été faite par les Dealer Managers ou par cet affilié au nom de l’Offrant.
Ce Prospectus vous a été envoyé sous forme électronique ou vous y avez accédé sous forme
électronique. Il vous est rappelé que des documents communiqués par ce biais peuvent subir des
modifications ou de changements lors du processus de transmission électronique. Par conséquent, ni
l’Offrant, ni les Dealer Managers, ni une quelconque personne détenant le contrôle le de ceux-ci, ni
même les, fondés de pouvoir, employés ou agents de ceux-ci ou des affiliés de ces personnes
n’assument une quelconque responsabilité en raison d’une éventuelle divergence entre le Prospectus
qui vous a été envoyé sous forme électronique et la version papier qui est disponible sur demande
auprès des Dealer Managers. Nous vous remercions de vous assurer de ce que votre copie
est complète.
Il est de votre responsabilité de vous protéger contre les virus et autres éléments destructeurs. Vous
utilisez cet e-mail à votre risque et il est de votre responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour
vous assurer qu’il est exempt de virus et d’autres éléments destructeurs.
Cet e-mail est exclusivement adressé à (aux) destinataire(s) susmentionné(s). Si vous ne faites pas
partie de ces destinataires spécifiques, veuillez en aviser l’expéditeur immédiatement (par e-mail de
réponse) et effacer cet e-mail de votre boı̂te électronique.
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Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
(constituée aux Pays-Bas le 3 février 1995; siège social : Budel-Dorplein commune Cranendonck, Pays-Bas; enregistré auprès de la Chambre
de Commerce sous le numéro 17087444)

Offre Publique d’Acquisition Conditionnelle rémunérée en numéraire par Nyrstar
Netherlands (Holdings) B.V. pour acheter, pour un montant en principal total maximal de
g 320.000.000, (i) l’ensemble des g 220.000.000 (montant en principal total) d’obligations
en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par Nyrstar NV le
9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015, et (ii) pour un montant en principal total
maximal de g 100.000.000 des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de
5,375 pour cent émises par Nyrstar NV le 11 mai 2011 et venant à échéance le
11 mai 2016
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l’‘‘Offrant’’) lance une offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle rémunérée en numéraire (l’‘‘Offre’’)
pour acheter pour un montant en principal total maximal de e 320.000.000 (le ‘‘Montant en Principal Total Maximal’’) : l’ensemble des e 220.000.000
(montant en principal) d’obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par Nyrstar NV (la ‘‘Société’’) le 9 avril 2010 et venant
à échéance le 9 avril 2015 (ISIN BE6000680668) (les ‘‘Obligations 2015’’), et (ii) pour un montant en principal total maximal de e 100.000.000 (le ‘‘Montant
en Principal Maximal des Obligations 2016’’), des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par la Société le 11 mai
2011 et venant à échéance le 11 mai 2016 (ISIN BE6220236143) (les ‘‘Obligations 2016’’ et conjointement avec les Obligations 2015, les ‘‘Obligations
Existantes’’).
A la date du présent prospectus (le ‘‘Prospectus’’), des Obligations 2015 pour un montant en principal total de e 220.000.000,00 et des Obligations
2016 pour un montant en principal total de e 515.000.000,00 sont encore en circulation.
Le prix offert pour les Obligations Existantes s’élève à e 1022,50 pour chaque Obligation 2015 de e 1.000 et à e 1.027,50 pour chaque Obligation 2016
de e 1.000 (le ‘‘Prix Offert’’). En plus, l’Offrant paiera à la date du paiement de l’Offre (la ‘‘Date du Paiement’’) l’entièreté des intérêts relatifs aux Obligations
Existantes apportées courus entre la dernière date de paiement d’intérêts (à savoir le 9 avril 2014 pour les Obligations 2015 et le 11 mai 2014 pour les
Obligations 2016), et la Date de Paiement, c’est -à-dire e 27,12 pour chaque Obligation 2015 de e 1.000 et e 21,79 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000, si
la Date de Paiement est le 6 octobre 2014 (ces intérêts étant ci-après désignés sous les ‘‘Intérêts Courus’’).
Intérêt Courus(1)
Description des Obligations
Existantes
obligations portant intérêt à un taux fixe
de 5,5 pour cent et venant à
échéance le 9 avril 2015 . . . . . . . .
obligations portant intérêt à un taux fixe
de 5,375 pour cent, émises le 11 mai
2011 et venant à echéance le 11 mai
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISIN Code

Montant en
principal
en circulation

Prix Offert

Avant précompte
mobilier en
Belgique(2)

Après précompte
mobilier en
Belgique(2)

BE6000680668

e 220.000.000,00

e 1.022,50 par e 1.000

e 27,12 par e 1.000

e 20,34 par e 1.000

BE6220236143

e 515.000.000,00

e 1.027,50 par e 1.000

e 21,79 par e 1.000

e 16,34 par e 1.000

Note :
(1)

En supposant que la Date de Paiement est le 6 octobre 2014.

(2)

La partie du paiement reçu par les détenteurs des Obligations Existantes qui apportent les Obligations Existantes à l’Offre qui correspond au montant des Intérêts
Courus sera soumis à une retenue de précompte mobilier de 25 pour cent en Belgique, mais uniquement pour les détenteurs d’Obligations Existantes qui
détiennent leurs Obligations Existantes par le biais d’un ‘‘compte N’’ dans le système de compensation X/N de la Banque Nationale de Belgique (la ‘‘BNB’’).
Aucun précompte mobilier ne sera applicable sur aucune partie du paiement effectué aux détenteurs d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations
Existantes par le biais d’un ‘‘compte X’’ (voir également ‘‘Fiscalité—Droit Fiscal Belge—Précompte Mobilier Belge’’).

La période d’acceptation commencera le 16 septembre 2014 et se terminera le 29 septembre 2014 à 16:00 heures, heure d’été de l’Europe Centrale,
(CEST) (la ‘‘Période d’Acceptation’’). Les détenteurs d’ Obligations Existantes peuvent accepter l’Offre (i) selon les procédures électroniques applicables
d’Euroclear ou de Clearstream Luxembourg ou, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, (ii) en soumettant le formulaire d’acceptation utilisé habituellement
par leur intermédiaire financier ou, à défaut, le formulaire figurant en Annexe 4du présent Prospectus (le ‘‘Formulaire d’Acceptation’’) dûment complété et
signé auprès deKBC Bank (l’‘‘Agent Payeur et Centralisateur’’) ou de tout autre intermédiaire financier. La date de paiement sera le 6 octobre 2014.
L’Offrant peut, dans certaines circonstances énoncées dans le présent Prospectus, payer des frais de courtage (broker fee) afférents à la réalisation de
l’Offre à des intermédiaires financiers impliqués dans l’Offre (voir ‘‘L’Offre—Paiement des Frais de Courtage par l’Offrant’’).
La décision de participer à l’Offre est laissée à la seule discrétion de chaque détenteur d’Obligations Existantes. Les Obligations Existantes qui ne sont
pas apportées à l’Offre resteront cotées à la liste officielle (la ‘‘Liste Officielle’’) de la Bourse de Luxembourg et resteront admises à la négociation sur le
marché réglementé de la Bourse de Luxembourg jusqu’à leur date d’échéance finale. Les références dans le présent Prospectus au caractère ‘‘coté’’ des
Obligations Existantes (et toutes les références y afférentes) signifieront que les Obligations Existantes ont été cotées sur la Liste Officielle et qu’elles ont été
admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations existantes ne peuvent pas faire l’objet d’une offre de
squeeze-out ou de toute autre forme de vente obligatoire.
Chaque décision de participer à l’Offre devrait être basée sur l’ensemble des informations contenues dans ce Prospectus. Les détenteurs
d’Obligations Existantes devraient également prendre consciencieusement connaissance des éléments discutés dans le chapitre ‘‘Considérations
Importantes’’, qui commence à la page 11.
A NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE OU A TOUTE PERSONNE RESIDENTE OU SITUEE DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE.
Le présent Prospectus est daté du 15 septembre 2014. Il constitue un prospectus au sens de la Loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres publiques
d’acquisition, tel qu’amendée (la ‘‘Loi relative aux Offres Publiques d’Acquisition’’) et a été approuvé par l’Autorité des services et marchés financiers
(Belgian Financial Services and Markets Authority/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) (la ‘‘FSMA’’) conformément à l’article 18 de la Loi sur les
Offres Publiques. La Loi Luxembourgeoise du 19 mai 2006 relative aux offres publiques d’acquisition (la ‘‘Loi Luxembourgeoise sur les Offres Publiques
d’Acquisition’’) ne s’applique pas à l’Offre.
Global Coordinator

Goldman Sachs International
Dealer Managers

Goldman Sachs International

KBC Bank
PROSPECTUS DATED 15 SEPTEMBER 2014

BNP Paribas Fortis

APPROBATION DU PROSPECTUS
La FSMA a approuvé la version anglaise de ce Prospectus le 15 septembre 2014 conformément à
l’article 18 de la Loi relative aux Offres Publiques d’Acquisition. L’approbation de la FSMA ne comporte
aucune appréciation par la FSMA de l’opportunité et la qualité de l’Offre, ni de la situation des personnes
qui la réalisent.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques
d’acquisition, tel qu’amendé (le ‘‘Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition’’), l’Offrant a
avisé de manière formelle la FSMA de son intention de procéder à l’Offre le 15 septembre 2014. Cet avis
a été publié par la FSMA le 15 septembre 2014 conformément à l’article 7 de l’Arrêté Royal relatif aux
Offres Publiques d’Acquisition. Le 1er septembre 2014, la Société avait déjà avisé la FSMA de l’intention
de l’Offrant de lancer l’Offre et avait rendu celle-ci publique le 1er septembre 2014 conformément à
l’article 8,§1 du Décret relatif aux Offres Publiques d’Acquisition.
A l’exception de la FSMA, aucune autre autorité dans aucune autre juridiction n’a approuvé ni le
Prospectus ni l’Offre. L’Offre est lancée en Belgique uniquement et aucune action n’a été entreprise ou
ne sera entreprise pour obtenir l’autorisation de distribuer le Prospectus en dehors de la Belgique.
PERSONNE RESPONSIBLE POUR LE PROSPECTUS
Conformément à l’article 21,§1 et §2 de la Loi relative aux Offres Publiques d’Acquisition, l’Offrant,
représenté par son conseil d’administration, accepte la responsabilité pour l’information contenue dans
ce Prospectus (autre que le mémoire en réponse qui a été préparé par le conseil d’administration de la
Société et qui est joint en Annexe 3 de ce Prospectus (le ‘‘Mémoire en Réponse’’)). L’Offrant,
représenté par son conseil d’administration, déclare qu’à sa meilleure connaissance, l’information
contenue dans ce Prospectus est conforme aux faits et ne contient aucune omission qui pourrait en
altérer sa portée.
Ce Prospectus a pour objectif de fournir de l’information aux détenteurs des Obligations Existantes
dans le contexte de et pour le seul but d’évaluer une acceptation possible de l’Offre. Il contient des
informations sélectionnées et résumées, n’exprime aucun engagement ni reconnaissance ou décharge
et ne crée aucun droit, de manière expresse ou implicite, à l’encontre de qui que ce soit d’autre qu’une
personne apportant les Obligations Existantes à l’Offre.
Aucune personne n’a été autorisée à donner aucune information ou à faire aucune représentation
qui ne sont pas contenues dans ce Prospectus et, si tel devait être le cas, il ne peut être considéré que
pareilles informations ou observations ont été autorisées par l’Offrant ou par les Dealer Managers (tels
que définis ci-dessous).
Ce Prospectus s’exprime au jour de sa date. Ni la délivrance de ce Prospectus ni aucune vente faite
en application de celui-ci ne créeront en aucun cas aucun engagement en vertu duquel il n’y a eu aucun
changement dans les affaires de l’Offrant ou de Nyrstar, ou que toutes les informations contenues dans
le présent document sont exactes en tous moments, à la suite de sa date ou à la date à laquelle ce
Prospectus a été modifié pour la dernière fois ou a subi des ajouts, ou qu’il n’y a pas eu de modification
contraire, ni d’événement de nature à impliquer tout changement contraire, à la condition (financière ou
autre) de l’Offrant ou Nyrstar depuis la date de ce Prospectus, ou la date à laquelle ce Prospectus a été
modifié pour la dernière fois ou qu’il a subi des ajouts, ou que l’information y insérée ou toute autre
information fournie en rapport avec l’Offre est correcte à tout moment postérieur à la date à laquelle elle
a été fournie ou, en cas de différence, à la date indiquée dans le document qui la contient. Dans
l’hypothèse de tout fait nouveau significatif ou de toute erreur ou inexactitude substantielle qui est de
nature à affecter l’évaluation de l’Offre et qui survient ou est constaté entre l’approbation de ce
Prospectus par la FSMA et la clôture définitive de la Période d’Acceptation de l’Offre, attendue pour le
29 septembre 2014, un supplément à ce Prospectus sera publié conformément aux lois et règlements
applicables.
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DISPONIBILITÉ DU PROSPECTUS
Le présent Prospectus a été établi en langue anglaise et a été traduit en langue française et
néerlandaise. L’Offrant assume la responsabilité de la concordance entre les versions anglaise,
néerlandaise et française de ce Prospectus. En ce qui concerne l’Offre, en cas d’incohérences entre les
différentes versions de langue, la version en langue anglaise prévaudra.
Sous réserve de certaines restrictions décrites dans ‘‘Avis pour les détenteurs d’Obligations
Existantes en dehors de la Belgique et du Grand Duché du Luxembourg’’, des copies de ce Prospectus
sont disponibles gratuitement, à compter du 16 septembre 2014, sur demande en Belgique, ou peuvent
être consultées à :
En anglais :

KBC Bank on +32 78 152 153 or www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 31 ou au +32 2 433 41 34 ou
www.bnpparibasfortis.be/emissions or www.bnpparibasfortis.be/emissies

En néerlandais :

KBC Bank au +32 78 152 153 or www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 34 or www.bnpparibasfortis.be/emissies

In français :

KBC Bank au +32 78 152 154 or www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 31 ou www.bnpparibasfortis.be/emissions

Moyennant certaines restrictions, le Prospectus peut également être consulté sur le site internet de
Nyrstar (www.nyrstar.com) à compter du 16 septembre 2014.
Par ailleurs, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies du présent Prospectus sont
disponibles, gratuitement, à l’adresse Zinkstraat 1, B-2490 Balen, Belgique, no de téléphone :
+32 14 44 95 00, à partir du 16 septembre 2014.
L’accessibilité du Prospectus ou de tout résumé y afférent sur internet ne constitue pas une offre
pour acquérir ni une sollicitation à une offre pour vendre aucune des Obligations Existantes de ou à
aucune personne dans aucune juridiction dans laquelle il est illégal d’effectuer pareille offre ou
sollicitation à pareille personne. La version électronique de ce Prospectus ne peut pas être copiée,
rendue disponible ou imprimée pour distribution. Ce Prospectus est valide uniquement s’il est mis en
circulation conformément au droit applicable.
Bien que certaines références soient faites au site de Nyrstar (www.nyrstar.com) dans ce
Prospectus, aucune information sur le site internet de Nyrstar (autre que le Prospectus) ne fait partie de
ce Prospectus.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dans ce Prospectus il est fait reference à :
• L’‘‘Offrant’’ désigne Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.;
• la ‘‘Société’’ désine Nyrstar NV; et
• ‘‘Nyrstar’’ ou le ‘‘Groupe’’ désigne la Société avec ses filiales et les autres societies consolidées
dans ses états financiers IFRS (tel que define ci-dessous) consolidées à la date concernée.
Aucune personne n’a été autorisée à donner aucune information ou à faire aucune représentation
qui ne sont pas contenues dans ce Prospectus et, si tel devait être le cas, il ne peut être considéré que
pareilles informations ou observations ont été autorisées par l’Offrant ou par les Dealer Managers. Ce
Prospectus s’exprime au jour de sa date.
La distribution de ce Prospectus peut, dans certaines juridictions, être légalement restreinte, et ce
Prospectus ne peut pas être utilisé aux fins de, ou relativement à, toute offre d’achat ou sollicitation
d’une offre de vente par quiconque dans aucune juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas
autorisée ou à toute personne vis-à-vis de laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. Ce
Prospectus ne constitue pas une offre d’achat ou une invitation à vendre aucune des Obligation
Existantes dans aucune juridiction où une telle offre ou invitation serait illégale. L’Offrant et les Dealer
Managers exigent que les personnes qui entrent en possession de ce Prospectus s’informent de telles
restrictions et s’y plient. Ni l’Offrant ni les Dealer Managers n’acceptent d’être tenus juridiquement
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responsables d’aucune violation par aucune personne de telles restrictions, que cette personne soit ou
non un vendeur d’Obligations Existantes. Pour obtenir une description plus détaillée de certaines
restrictions s’appliquant à l’Offre, reportez-vous aux ‘‘Avis pour les détenteurs d’Obligations Existantes
en dehors de la Belgique et du Grand Duché du Luxembourg’’. L’Offrant et les Dealer Managers se
réservent le droit à leur entière discrétion de refuser toute apport d’Obligations Existantes à l’Offre dont
l’Offrant, les Dealer Managers ou leurs représentants pensent qu’il pourrait donner lieu à une infraction
ou une violation de toutes lois, règles ou réglementations.
Si une juridiction exige que l’Offre soit faite par le biais d’un broker ou d’un dealer agréé et que les
Dealer Managers ou un de ses affiliés est un broker ou dealer agréé dans cette juridiction, l’Offre sera
considérée comme étant effectuée par les Dealer Managers ou par pareil affilié au nom de l’Offrant.
AVERTISSEMENTS À L’ATTENTION DES DETENTEURS D’OBLIGATIONS EXISTANTES HORS
DE LA BELGIQUE ET DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
La présente section doit être lue attentivement par détenteurs d’Obligations Existantes en
dehors du Belgique et du Grand Duché du Luxembourg. Ce Prospectus vous est fourni
uniquement à titre informatif et ne peut être reproduit, redistribué ou transmis, directement ou
indirectement, à toute autre personne ou publié, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit.
Aucune des Obligations Existantes ne peuvent être apportée à l’Offre, et ni le Prospectus ni aucune
information afférente à l’Offre ne peut être distribuée ou publiée dans aucune juridiction, sauf dans des
circonstances qui résulteront du respect de tout droit applicable ou de tout règlement applicable. En
acceptant une copie du Prospectus ou de tout avis ou information afférente à l’Offre et/ou en soumettant
un Formulaire d’Acceptation, chaque détenteur d’Obligations Existantes sera supposé les accepter et
déclare et garantit qu’il respecte pareilles restrictions.
AVERTISSEMENT À L’ATTENTION DES DETENTEURS D’OBLIGATIONS EXISTANTES
AUX ÉTATS-UNIS
Cet Offre n’est pas faite et ne sera pas faite, directement ou indirectement dans, par voie postale de,
ou par toute manière ou instrument du commerce entre États ou du commerce extérieur (interstate or
foreign commerce) ou de toute facilité auprès d’une Bourse nationale, des Etats-Unis, et aucune offre ne
peut être faite par aucun usage, moyen, instrument ou facilité de ou à l’intérieur des Etats-Unis ou à des
personnes situées à l’intérieur des Etats-Unis. Cela inclut, mais sans être limité à, la transmission par
facsimile, les mails électroniques, télex, téléphone, et l’internet. En conséquence, des copies de ce
Prospectus et de tout autre document ou matériaux afférent à l’Offre ne sont pas, et ne peuvent pas être,
directement ou indirectement envoyés ou transmis autrement, distribués ou communiqués (en ce
compris, sans être limité à, par des dépositaires, des nominees ou des fidéicommissaires (trustees)) aux
Etats-Unis ou à des personnes situées aux Etats-Unis. Tout prétendu appel d’offre d’Obligations
Existantes dans une Offre résultant directement ou indirectement d’une violation de ces restrictions sera
invalide et tout prétendu appel d’offre des Obligations Existantes faite par une personne qui donne des
instructions à partir des Etats-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant sur une base
non-discrétionnaire pour le compte d’un mandant qui donne des instructions à partir des Etats-Unis ne
sera pas valide et ne sera pas acceptée.
Chaque détenteur d’Obligations Existantes qui participe à l’Offre précisera qu’il n’est pas situé à
l’intérieur des Etats-Unis et qu’il ne participe pas à cette Offre depuis les Etats-Unis ou qu’il agit sur une
base non-discrétionnaire pour un mandant situé en dehors des Etats-Unis qui ne donne pas un ordre de
participer dans une telle Offre à partir des Etats-Unis.
Pour les besoins de ce paragraphe et de la paragraphe ci-dessus, les ‘‘Etats-Unis’’ signifie les
Etats-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions, tout état des Etats-Unis d’Amérique et le District
de Columbia.

iii

AVERTISSEMENT À L’ATTENTION DES DETENTEURS D’OBLIGATIONS EXISTANTES
AU ROYAUME-UNI
La communication de ce Prospectus et de tous autres documents ou matériaux afférents à l’Offre
n’est pas effectuée et de tels documents et/ou matériaux n’ont pas été approuvés par une personne
autorisée pour les besoins d’application de la section 21 de la Financial Services and Market Acts 2000.
Par conséquent, de tels documents et/ou matériaux ne sont pas distribués au, et ne peuvent pas être
transmis au, public général à l’intérieur du Royaume-Uni. La communication de tels documents et/ou
matériaux comme promotion financière n’est faite à ces personnes à l’intérieur du Royaume-Uni que
dans le ca où ils tombent sous la définition des investisseurs professionnels (investment professionals)
(tels que définis à l’article 19(5) de la Financial) Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (le ‘‘Financial Promotion Order’’) ou des personnes qui tombent sous l’application de
l’article 43(2) du Financial Promotion Order ou de toute autre personne à qui cela peut être légalement
effectué en vertu du Financial Promotion Order.
ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Le présent Prospectus comporte des énoncés prévisionnels. Toutes les déclarations du présent
Prospectus qui ne se réfèrent pas à des faits et événements historiques sont des ‘‘énoncés
prévisionnels’’. Dans certains cas, les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par l’emploi de
termes exprimant la permission, l’obligation, la possibilité, la probabilité, la prévision, l’intention,
l’anticipation, la conviction, l’estimation, la continuation, l’objectif, la stratégie, le budget, la proposition,
l’horaire, ainsi que la forme négative de ces termes ou expressions similaires. De par leur nature, les
énoncés prévisionnels sont soumis à des risques et incertitudes inhérents quant aux questions d’ordre
général et spécifique, et les prédictions, prévisions, projections et autres annoncés prévisionnels
contenus dans le présent Prospectus sont susceptibles d’être substantiellement différents de ce qui se
réalisera dans le futur.
En outre, ce Prospectus comporte des estimations de croissance des marchés dans lesquels
intervient Nyrstar obtenues dans des rapports établis par des tiers indépendants. Ces estimations
reposent sur l’hypothèse que certains événements, tendances et activités se produiront. Bien que
l’Offrant pense que ces estimations sont en général révélatrices des points traités dans lesdits études et
rapports, elles sont également soumises à des risques et incertitudes et il est conseillé aux candidats
vendeurs d’Obligations Existantes de les lire conjointement au reste des informations communiquées
dans le Prospectus.
Bien que l’Offrant soit convaincu que ses prévisions afférentes aux énoncés prévisionnels reposent
sur des hypothèses raisonnables dans les limites de sa connaissance de son entreprise et de ses
opérations à la date de ce Prospectus, il avise les candidats vendeurs d’Obligations Existantes que
plusieurs facteurs importants pourraient entraı̂ner des divergences substantielles entre les résultats
réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans lesdits énoncés
prévisionnels.
Les énoncés prévisionnels contenus dans ce Prospectus sont exprimés à la date dudit Prospectus
uniquement ou, si elles proviennent d’études ou de rapports de tiers, à la date de l’étude ou du rapport
correspondant; elles sont conditionnées dans leur totalité par les déclarations d’avertissement
comprises dans le présent Prospectus. Sans préjudice des obligations de l’Offrant aux termes de la
législation applicable relative à la communication et aux informations permanentes, l’Offrant ne
s’engage à aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser un énoncé prévisionnel, que
ce soit en conséquence de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre. À la lumière de ces
risques, incertitudes et hypothèses, les événements prévisionnels présentés dans le présent Prospectus
peuvent ne pas se produire.
PRÉSENTATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Ce Prospectus incorpore par référence les états financiers consolidés audités de la Société à la
date et pour les exercices clôturés les 31 décembre 2013 et 2012 (les ‘‘États Financiers Annuels’’), qui
ont été préparés selon les Normes Internationales d’Information Financière (‘‘IFRS’’), telles qu’adoptées
par l’Union européenne (l’‘‘UE’’). Egalement incorporés par référence dans ce Prospectus sont les états
financiers consolidés non audités au et pour les six mois clôturés le 30 juin 2014 (les ‘‘Etats Financiers
Intérimaires Non Audités’’) qui ont été préparés selon la norme International Accounting Standard
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(‘‘IAS’’) 34 Rapports Financiers Intérimaires. Il est fait référence aux Etats Financiers Annuels et aux Etats
Financiers Intérimaires Non Audités ensemble sous les ‘‘Etats Financiers de Nyrstar’’.
Les états financiers et les autres informations financières de la Société présentée ou incorporée par
référence dans ce Prospectus ont été préparés en euros. Pour plus d’information sur l’information
incorporée par référence, voir la section ‘‘Information Incorporée par Référence’’.
Les états financiers consolidés de la Société pour les exercices se clôturant le 31 décembre 2013 et
2012 ont été audités par Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, dont le siège social est situé à
Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgique représenté par Gert Vanhees, commissaire, qui a rendu un
rapport d’audit sans réserve (ce rapport comprend un paragraphe explicatif pour l’année se clôturant au
31 décembre 2013 à propos de la récupération de l’intérêt en achat de zinc de la Société avec Talvivaara
Mining Company plc) sur ces états financiers qui devraient être lus conjointement avec les états
financiers consolidés de la Société et le rapport du conseil d’administration afférents à cette période.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA a été désigné par l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société tenue le 25 avril 2012 en tant que commissaire de la Société pour une durée
de trois ans. Pour plus d’information sur le commissaire de la Société, voir ‘‘Information Générale à
propos de la Société—Commissaire’’.
Les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2011 ont
été audités par l’ancien commissaire de la Société, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren/
Réviseurs d’Entreprises BCVBA/SCCRL, représenté par Peter Van den Eynde, qui a rendu un rapport
d’audit sans réserve sur ces états financiers qui devrait être lu conjointement avec les états financiers
consolidés de la Société et le rapport du conseil d’administration afférent à cette période.
Mesures financières non-IFRS
Pour évaluer les résultats fondamentaux, Nyrstar se concentre sur la mesure indépendante des
normes IFRS que constitue ‘‘l’EBITDA fondamental’’ pour mesurer les revenus, ce qui, pour la direction
de Nyrstar permet de mieux comprendre les résultats commerciaux fondamentaux des opérations de
Nyrstar. La Société définit l’‘‘EBITDA fondamental’’ comme les pertes et les profits pour la période
ajustée afin d’exclure la dévalorisation, l’amortissement, l’épuisement, la dépréciation des actifs, les
dépenses financières nettes, les dépenses/bénéfices de revenus fiscaux et certains éléments que
Nyrstar considère comme ‘‘éléments exceptionnels’’. Les ‘‘Eléments exceptionnels’’ représentent les
ajustements apportés aux bénéfices identifiés en interne pour les besoins liés aux rapports de gestion
interne qui ne sont pas considérés comme indicative de les opérations en cours de Nyrstar et/ou
peuvent avoir de l’impact sur la comparabilité d’année en année. Ces éléments sont ajustés à partir de la
perte de l’exercice et coûts d’exploitation pour aider la direction à comprendre leur impact sur les
résultats financiers historiques de la Société et sur la performance attendue dans le futur. Pour les
périodes inclues dans ce Prospectus, les éléments exceptionnels consistent en des gains sur les entités
mises en équivalence, en perte sur la cession de filiales, en coûts de restructuration, en dépenses
afférentes aux Fusions & Acquisitions, au produit ou charges significatifs découlant des dérivés
incorporés comptabilisés selon la norme IAS 39.
Nyrstar utilise également les mesures non-IFRS des ‘‘coûts d’exploitations fondamentaux’’ et
‘‘coûts d’exploitation directs’’ pour fournir des informations utiles aux fins d’assister ses investisseurs et
la direction de Nyrstar à comprendre les conducteurs du coût d’exploitation clé et pour fournir une
comparaison période par période. La Société définit les ‘‘coûts d’exploitations fondamentaux’’ comme
la somme des dépenses en avantages sociaux, en dépenses d’énergie, en approvisionnement et
consommables utilisés, les frais de transaction et de conseil et d’autres charges (chacun inscrit dans les
états consolidés), ajustés afin d’exclure la perte nette des dérivés intégrés de la fonderie Hobart sous
déduction de la quote part du résultat des entités mises en équivalence et autres produits. Les coûts
d’exploitation directs représentent les coûts d’exploitations fondamentaux ajustés aux fins de déduire
l’impact d’autres revenus et éléments non-opérationnels d’autres dépenses.
Pour une réconciliation entre les mesures financières non-IFRS aux mesures IFRS les plus
comparables, veuillez vous référer au ‘‘Informations financières Choisies—Réconciliation de l’EBITDA
fondamental et les coûts d’exploitation fondamentaux’’.
Les vendeurs potentiels des Obligations Existantes ne doivent pas envisager l’‘‘EBITDA
fondamental’’, les ‘‘coûts d’exploitations fondamentaux’’ ou les ‘‘coûts d’exploitation directs’’ de
manière isolée ou comme un substitut pour le ‘‘Résultat des activités d’exploitation’’ et du ‘‘Bénéfice/
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(perte) pour la période’’ tels qu’indiqués dans les États Financiers de Nyrstar et les notes afférentes, ou
un autre état des opérations ou des données relatives au flux de trésorerie préparées selon les normes
IFRS comme une mesure de la rentabilité ou des liquidités de Nyrstar. Il est possible que d’autres
sociétés actives dans le secteur de Nyrstar calculent l’‘‘EBITDA fondamental’’, les ‘‘coûts d’exploitations
fondamentaux’’ et les ‘‘coûts d’exploitation directs’’ de manière différente ou les utilisent à d’autres fins.
PRÉSENTATION DU MARCHÉ, DU SECTEUR ET AUTRES INFORMATIONS
L’Offrant a obtenu les données relatives au marché qui figurent dans le présent Prospectus de
sources sectorielles et des informations actuellement disponibles. Ces données relatives au marché
sont principalement présentées dans la section ‘‘Nyrstar’’. Wood Mackenzie Ltd (‘‘Wood Mackenzie’’) a
été la principale source d’informations sur les secteurs du zinc, du plomb et du cuivre. L’information
afférente au marché de l’or (autre que les prix de l’or) ont été obtenus premièrement par le Sondage sur
l’Or du GFMS, et l’information afférente au marché de l’argent (autre que les prix de l’argent) ont été
obtenus premièrement par le Sondage Mondial sur l’Argent mené par l’Institut de l’Argent en 2014. Les
prix de l’or et de l’argent ont été obtenus premièrement par le London Bullion Market Association qui
utilise des données de prix AM fixe. Nyrstar a également obtenu des données sur les taux de change de
la Banque centrale européenne. L’Offrant accepte la responsabilité d’avoir reproduit fidèlement les
informations venant des publications du secteur ou de sources publiques, et, dans la mesure où
l’Offrant est consciente et a pu vérifier, à partir des informations publiées par lesdites publications du
secteur ou sources publiques, aucun élément des publications du secteur ou sources publiques n’a été
omis qui aurait pour conséquence de rendre les informations reproduites inexactes ou trompeuses.
Toutefois, chaque détenteur d’Obligations Existantes doit garder à l’esprit que l’Offrant n’a pas vérifié de
manière indépendante les informations qu’il a obtenues de sources sectorielles et gouvernementales.
Certaines informations relatives à la part de marché et autres déclarations figurant dans le présent
Prospectus afférentes aux secteurs du zinc, du plomb, du cuivre, de l’argent et de l’or, ainsi que la
position de Nyrstar par rapport à ses concurrents, peuvent ne pas être fondées sur des données
statistiques publiées ou des informations obtenues de tiers indépendants. Ces informations et
déclarations sont plutôt le reflet des meilleures estimations de Nyrstar sur la base des informations
obtenues auprès des organisations et des associations commerciales et professionnelles et des autres
contacts au sein des secteurs du zinc, du plomb, du cuivre, de l’argent et de l’or et est spécifiée en tant
que telle. Ces informations émanant des estimations et enquêtes internes de Nyrstar n’ont pas été
vérifiées par des sources indépendantes.
INFORMATIONS DISPONIBLES
La Société a déposé son acte constitutif et doit déposer ses statuts mis à jour et tous les autres
actes ou résolutions devant être publiés aux Annexes au Moniteur belge (Official Gazette/Belgisch
Staatsblad) auprès du greffe du tribunal de commerce de Turnhout (Belgique), où ils sont accessibles au
public. La Société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0888.728.945.
Les dernières versions des statuts mis à jour et de la charte de gouvernance d’entreprise de la Société
sont également publiées sur son site et accessibles gratuitement.
Conformément au droit belge, la Société doit également préparer des comptes annuels audités et
des états financiers consolidés, qui incluent les informations financières de l’Offrant. Les comptes
annuels et consolidés et les rapports du conseil d’administration et du commissaire s’y rapportant de la
Société seront déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, où ils seront accessibles au public.
En outre, en sa qualité de société dont les actions sont côtées sur le marché réglementé d’Euronext
Bruxelles, la Société Nyrstar publie un rapport financier annuel (incluant ses comptes annuels audités et
ses états financiers consolidés, le rapport de son conseil d’administration et le rapport des
commissaires) et une annonce annuelle précédant la publication du rapport financier annuel, ainsi
qu’un rapport financier semestriel retraçant les six premiers mois de son exercice (incluant un résumé
de ses états financiers et un rapport de gestion intermédiaire). Par ailleurs, la Société prépare des
déclarations de gestion intermédiaires (l’un pendant la période des six premiers mois de l’exercice
comptable et le second pendant la seconde période de six mois de l’exercice comptable concerné). Des
copies de ces documents sont disponibles sur le site web de Nyrstar et sur STORI, le mécanisme de
stockage centralisé belge, qui est géré par la FSMA et accessible via www.fsma.be.
La Société publie également des informations susceptibles d’affecter les cours (des informations
privilégiées) ainsi que certaines autres informations au public. En vertu de l’Arrêté royal du 14 novembre
2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché
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réglementé, ces informations et documents sont publiés sur le site internet de la Société, par voie de
communiqués de presse, les moyens de communication d’Euronext Bruxelles et sur STORI. A
l’exception de ce qui est énoncé à la section ‘‘Information Incorporée par Référence’’, aucune
information en provenance de ce site web ne fait partie de ce Prospectus.
L’Offrant a déposé une copie de son acte constitutif, ses statuts les plus récents, les informations
afférentes à ses administrateurs, ses comptes annuels et certaines autres informations auprès de la
Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) aux Pays-Bas, où cette information est disponible
publiquement. Certaines informations sont également disponibles sur le site web de la Chambre du
Commerce, qui est accessible via www.kvk.nl.
ARRONDIS
Certains montants et chiffres apparaissant dans ce Prospectus ont été soumis aux règles
d’arrondis. Par conséquent, toute divergence dans les tableaux entre les totaux et les sommes des
montants présentés dans certains tableaux est due aux arrondis.
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RESUME
Cette section constitue un résumé de certaines informations importantes contenues dans ce
Prospectus. Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu en conjonction
avec les informations plus détaillées énoncées ailleurs dans le Prospectus. Toute décision de participer à
l’Offre doit être basée sur une lecture attentive et exhaustive du Prospectus dans sa totalité. Aucune
responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque simplement sur la base de ce résumé ou de sa
traduction sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.
Ce résumé met en lumière des informations contenues ailleurs dans ce Prospectus. Ce résumé n’est pas
complet et ne contient pas toutes les informations qui peuvent être importantes pour les détenteurs des
Obligations Existantes.
Les termes utilisés avec une lettre majuscule dans le présent résumé qui ne sont pas définis
expressément dans celui-ci auront la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus. Les
détenteurs d’Obligations Existantes doivent se forger leur propre opinion sur les conditions de l’Offre
ainsi que sur les avantages et inconvénients que cette décision est susceptible d’avoir pour eux.
Portée de l’Offre
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l’‘‘Offrant’’), lance une offre publique d’acquisition volontaire
conditionnelle rémunérée en numéraire (l’‘‘Offre’’) pour acheter pour un montant en principal total
maximal de e 320.000.000 (le ‘‘Montant en Principal Total Maximal’’) : l’ensemble des e 220.000.000
(montant en principal) d’obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises
par Nyrstar NV (la ‘‘Société’’) le 9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015 (ISIN BE6000680668)
(les ‘‘Obligations 2015’’), et (ii) pour un montant en principal total maximal de e 100.000.000
(le ‘‘Montant en Principal Maximal des Obligations 2016’’), des obligations en circulation portant
intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par la Société le 11 mai 2011 et venant à échéance le
11 mai 2016 (ISIN BE6220236143) (les ‘‘Obligations 2016’’ et conjointement avec les Obligations 2015,
les ‘‘Obligations Existantes’’).
Les Obligations Existantes ont été émises par la Société et sont cotées sur la liste officielle (la ‘‘Liste
Officielle’’) de la Bourse de Luxembourg et elles sont admises à la négociation sur le marché
réglementé de la Bourse de Luxembourg. La décision de participer à l’Offre est laissée à la seule
discrétion de chaque détenteur d’Obligations Existantes. Les Obligations Existantes qui ne sont pas
apportées à l’Offre resteront cotées à la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et resteront admises
à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg jusqu’à leur date d’échéance
finale. Les Obligations Existantes ne peuvent pas faire l’objet d’une offre de squeeze-out ou de toute
autre forme de vente obligatoire.
L’Offre est une Offre Publique d’Acquisition volontaire soumise à la Loi belge du 1er avril 2007
relative aux offres publiques d’acquisition, telle qu’amendée (la ‘‘Loi sur les Offres Publiques
d’Acquisition’’) et à l’Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, tel
qu’amendé (l’‘‘Arrêté Royal sur les Offres Publiques d’Acquisition’’). La Loi luxembourgeoise du
19 mai 2006 relative aux offres publiques d’acquisition (la ‘‘Loi luxembourgeoise sur les Offres
Publiques d’Acquisition’’) ne s’applique pas à l’Offre.
Contexte de l’Offre
L’Offre fait partie d’un plan global stratégique de financement, qui est le résultat d’une analyse
approfondie par Nyrstar de différentes options de financement qui s’ouvraient à elle, et s’inscrit dans sa
stratégie de continuer à investir dans ses activités tout en maintenant une position financière et une
flexibilité financière appropriées. Le plan global stratégique de financement inclut les sources suivantes
de financement :
• L’Offre de Nouvelles Obligations : Avant cette Offre, l’Offrant a effectué une offre, à l’attention
d’investisseurs institutionnels, sur le marché obligataire à haut rendement, de e 350 millions
d’obligations cotées non subordonnées non privilégiées portant intérêt à un taux de 8 1⁄2 %,
venant à échéance en 2019 (les ‘‘Nouvelles Obligations’’) lesquelles ont été émises à un prix
d’émission de 98,018 % le 12 septembre 2014 (l’‘‘Offre de Nouvelles Obligations’’). Les
Nouvelles Obligations sont notées ‘‘B3’’ par Moody’s Investors Service et ‘‘B’’ par Standard &
Poor’s Ratings Service. Une cote de crédit n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre
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ou de détenir des valeurs mobilières et peut être sujette à révision, suspension ou retrait par
l’agence de notation à tout moment.
• L’Offre avec Droits de Préférence : La Société effectue actuellement une offre de
170.022.544 actions nouvelles à un prix de souscription de e 1,48 par action nouvelle, soit de
e 251,6 millions en total, avec droit de préférence (extra-légal) pour les actionnaires existants
de la Société au ratio de 1 nouvelle action pour 1 droit (l’‘‘Offre avec Droits de Préférence’’).
La réalisation effective (closing) de l’Offre avec Droits de Préférence est attendue le
30 septembre 2014.
Le plan stratégique de financement a pour but de renforcer la flexibilité financière de Nyrstar et sa
capacité à optimaliser les opportunités de croissance à long terme.
Le produit de l’Offre de Nouvelles Obligations et de l’Offre avec Droits de Préférence est, en
première instance, destinés à être utilisé pour les besoins de la présente Offre. Les Obligations 2015 et
les Obligations 2016 viendront à échéance et devront être remboursées respectivement le 9 avril 2015 et
le 11 mai 2016. En offrant aux détenteurs d’Obligations Existantes l’opportunité de vendre leurs
Obligations existantes à l’Offrant, Nyrstar peut gérer de manière proactive son endettement et améliorer
le profil d’échéance de celui-ci, en rachetant l’entièreté des obligations arrivant à échéance en 2015, et
jusqu’à e 100 millions d’Obligations 2016 en circulation avant leur échéance. La mesure dans laquelle
cet objectif peut être atteint par le biais de la présente Offre dépendra, eu égard à la nature volontaire ce
celle-ci, du nombre d’Obligations Existantes qui seront apportées dans le cadre de l’Offre. Nyrstar a
l’intention de maintenir des liquidités disponibles pour rembourser, à leur échéance, la totalité des
Obligations 2015 en circulation qui n’auraiennt pas été apportées à l’Offre.
Le solde du produit sera utilisé pour financer les dépenses en capital requises pour la
transformation continue de Nyrstar au moyen de projets de capitaux repris dans le programme
d’investissement Analyse Stratégique du Segment Fusion (‘‘SSR’’) et dans le Redéveloppement du Port
Pirie (‘‘Redéveloppement du Port Pirie’’), lesquels constituent ensemble la Transformation, aux fins de
réduire la dette nette (vers un ratio-cible Dette nette/EBITDA fondamental de 2,5x) pour couvrir les coûts
de transaction et pour répondre aux objectifs généraux de l’entreprise.
En conséquence de ce plan de financement stratégique global, l’endettement de Nyrstar devrait
diminuer de manière significative à court-terme—en ligne avec l’objectif de la Société d’atteindre un ratio
Dette Nette/EBITDA fondamental de 2,5x.
Le tableau ci-dessous résume les sources de fonds de Nyrstar et les utilisations des fonds de l’Offre
avec Droits de Préférence et de l’Offre de Nouvelles Obligations.
Sources de Financement

Montant
(g millions)

L’Offre avec Droits de Préférence . .

251,6

Nouvelles Obligations(1) . . . . . . . . . .

343,1

Liquidités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3

Total des sources . . . . . . . . . . . . .

600,0

Utilisatoin des Fonds

Invest. de croissance pour l’anal.
straté. du segment fusion (dans les
deux années prochaines)(2) . . . . . .
Fonds de contribution directe pour
le Redéveloppement de Port Pirie(2)
Rachat des Obligations 2015(3) . . .
Rachat des Obligations 2016(3) . . .
Frais estimés et autres dépenses . .

Montant
(g millions)

.

200,0

.
.
.
.

68,0
220,0
100,0
12,0

Total des utilisations . . . . . . . . . . .

600,0

Notes :
(1)

L’offre de e 350 millions en principal total de nouvelles obligations, non subordonnées non privilégiées portant intérêt à un
taux 8 1⁄2 %, venant à échéance en 2019 en vertu de l’Offre de Nouvelles Obligations, qui ont été émises le 12 septembre
2014. Les Nouvelles Obligations ont été émises à un prix d’émission de 98,018 %, à savoir avec un escompte d’émission
initial de e 6,94 millions.

(2)

Approximativement e 268 millions du produit est destiné à financer les programmes de croissance par dépenses en capital
dans les deux prochaines années, dont e 68 millions pour le financement de la contribution directe dans le
Redéveloppement du Port Pirie et e 200 millions pour celui d’investissements dans les Projets de Portefeuille de l’Analyse
Stratégique du Segment Fusion.

(3)

e 320 millions du produit net est destiné à être utilisé pour racheter (i) l’entiereté des e 220 millions (montant en principal)
d’Obligations 2015 en circulation et (ii) jusqu’à un montant en principal total de e 100 millions, des Obligations 2016 en
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circulation, et ce, dans le cadre de la présente Offre. Etant donné que l’Offre Publique d’Acquisition relative aux Obligations
Existantes est une offre volontaire et dépend de l’apport volontaire des obligations en circulation par les titulaires de celles-ci
pour une prime, il est possible que l’Offre ne soit pas un succès, en ce que l’Offrant pourrait recevoir moins d’obligations en
circulation que celles qu’il essaie de racheter. Nyrstar a l’intention de garder des liquidités pour rembourser les obligations
2015 restantes après cette Offre dans leur totalité à leur date d’échéance.

A la date de ce Prospectus, Nyrstar ne peut pas prédire avec certitude la façon particulière dont le
solde du produit de l’Offre de Nouvelles Obligations et de l’Offre avec Droits de Préférence sera utilisé,
pas plus que les montants effectifs qu’elle dépensera ou allouera à chaque but déterminé. Let timing et
le montant des dépenses effectives dépendront de nombreux facteurs. Le Management aura une
flexibilité importante relativement à l’utilisation du solde des produits nets de l’Offre de Nouvelles
Obligations et l’Offre avec Droits de Préférence et peut modifier l’utilisation de ces produits en raison de
ces facteurs ou d’autres facteurs.
Justification du Prix Offert
Le cours de clôture des Obligations 2015 à la Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de
e 1.010,15 (ou 101,02 %) le 29 août 2014, à savoir -le dernier jour de négociation avant l’annonce par la
Société de l’intention de l’Offrant de lancer l’Offre pour les Obligations 2015 à un prix situé entre
101,75 % et 102,25 %. À compter du 15 septembre 2014, le cours de clôture des Obligations 2015 à la
Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de e 1.004,50 (ou 100,45 %) (le ‘‘Cours de Clôture
2015’’). L’Offrant offre aux détenteurs des Obligations 2015 de racheter contre un montant en espèces
leurs Obligations 2015 à un Prix d’Offre de e 1.022,50, à augmenter des Intérêts Courus, ce qui
représente une prime de e 18,00 par rapport au Cours de Clôture 2015 et e 28,15 par rapport au prix
moyen de l’année en cours jusqu’à ce jour de négociation sur la Bourse de Luxembourg. Le Prix Offert
qui est supérieur au montant du remboursement de 100 % le 9 avril 2015 compense les détenteurs pour
leur renonciation aux paiements de coupons futurs à un taux d’escompte de 1,01 %, ce qui représente,
selon l’opinion de l’Offrant, un niveau de réinvestissement alternatif relativement attractif à profil de
risque similaire.
Le cours de clôture des Obligations 2016 à la Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de
e 1.020,00 (ou 102,00 %) le 29 août 2014, à savoir le dernier jour de négociation avant l’annonce par la
Société de l’intention de l’Offrant de lancer l’Offre pour les Obligations 2016 à un prix situé entre
102,50 % et 103,50 %. À compter du 15 septembre 2014, le cours de clôture des Obligations 2016 à la
Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de e 995,00 (ou 99,50 %) (le ‘‘Cours de Clôture
2016’’). L’Offrant offre aux détenteurs des Obligations 2015 de racheter contre un montant en espèces
leurs Obligations 2016 à un Prix d’Offre de e 1.027,50, à augmenter des Intérêts Courus, ce qui
représente une prime de e 32,50 par rapport au Cours de Clôture 2016 et e 54,60 par rapport au prix
moyen de l’année en cours jusqu’à ce jour de négociation sur la Bourse de Luxembourg. Le Prix d’Offre
qui est supérieur au montant du remboursement de 100 % le 11 mai 2016 compense les détenteurs
pour leur renonciation aux paiements de coupons futurs à un taux d’escompte de 3,56 %, ce qui
représente, selon l’opinion de l’Offrant, un niveau de réinvestissement alternatif relativement attractif à
profil de risque similaire.
Avant cette Offre, l’Offrant a lancé une offre, à l’attention des investisseurs institutionnels dans les
marchés à haut rendement, de e 350 millions d’obligations cotées Non Subordonnées Non Privilégiées
portant intérêt à un taux de 8 1⁄2 % et venant à échéance en 2019. Les Nouvelles Obligations ont été
émises à des conditions substantiellement différentes par rapport aux Obligations Existantes et ont été
cotées. Les Nouvelles Obligations sont ainsi cotées ‘‘B3’’ par Moody’s Investors Service et ‘‘B’’ par
Standard & Poor’s Ratings Service, à la différence des Obligations Existantes qui ne sont pas cotées à
l’heure actuelle. Une cote de crédit n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir
des valeurs mobilières et peut être sujette à révision, suspension ou retrait par l’agence de cotation à
tout moment.
Le tableau ci-dessous contient une vue d’ensemble du rendement d’émission (issue yield) des
Nouvelles Obligations et du ratio rendement d’offre (offer yields) / taux d’escompte du Prix d’Offre des
Obligations Existantes. Pour chaque obligation, nous indiquons également (i) l’Euro mid-swap rate à
échéance symétrique actuel de chacune des Nouvelles Obligations et des Obligations Existantes et
(ii) l’offer spread sur ce taux. Le mid-swap rate est la moyenne arithmétique mid-market de l’offre et des
swap rates offerts pour les transactions euro swap à échéance spécifique, dans chaque cas, qui
apparaı̂t sur l’Ecran Bloomberg ICAE1. Le matched maturity Euro mid-swap rate pour chacune des
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Obligations Existantes est une valeur interpolée calculée sur la base de la date d’échéance pertinente de
l’Obligations Existante respective.

Obligations

Code ISIN

Echéance

Prix Offert

Obligations 2015 . . . . . . .

BE6000680668

9 avril 2015

Obligations 2016 . . . . . . .

BE6220236143

11 mai
2016

e 1.022,50
par e 1.000
e 1.027,50
par e 1.000

Offer Yield /
Taux
d’escompte(1)

Euro Mid Swap
Rate Interpolé(2)

Ecart de l’Offre sur
le Mid-Swap Rate
Interpolé(2)

1,01 %

0,19 %

0,82 %

3,56 %

0,20 %

3,36 %

Notes :
(1)

En supposant que la Date de Paiement sera le 6 octobre 2014.

(2)

Basé sur les mid-swap rates observes le 15 septembre 2015. Source: Bloomberg

Obligations
Nouvelles Obligations .

Code ISIN

Echéance

XS1107268564
XS1107268135

15 septembre 2019

Prix d’émission
98,018 %

Rendement
d’émmision
9,00 %

Euro Mid Swap
Rate Interpolé(1)
0,49 %

Ecart de l’Offre sur
Mid Swap Rate
Interpolé(1)
8,45 %

Note :
(1)

Basé sur les mid-swap rates observes le 15 septembre 2015 et un prix en numéraire de 99 %.

Les détenteurs d’Obligations Existantes peuvent utiliser les informations dans le cadre de leur
évaluation de l’Offre. Ils doivent cependant noter que, comme souligné ci-dessus, les Nouvelles
Obligations ont des caractéristiques significativement différentes des Obligations Existantes et, en
outredes échéances différentes. Les offer yields et offer spreads équivalents, comme mentionnés
ci-dessus, basés sur les Prix Offerts respectifs sont sensiblement inférieurs à l’issue yield et à l’issue
spread en ce qui concerne les Nouvelles Obligations, reflétant l’échéance plus proche et un incitant
pour les détenteurs des Obligations Existantes de participer à l’Offre.
Dans le cadre de la préparation de ce Prospectus, l’opportunité d’inclure des émissions
d’obligations comparables supplémentaires et leurs rendements d’échange actuels (trading yield) a été
étudiée. Cependant, il a été estimé qu’une pareille inclusion serait inédéquate en lien avec l’Offre eu
égard aux différences significatives dans les termes et conditions et dans la nature de telles émissions,
ainsi que dans les profils de crédit et activités commerciales des émetteurs respectifs prises en
considération.
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Résumé de l’Offre
L’Offrant . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Offrant, Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l’‘‘Offrant’’), est
une société privée à responsabilité limitée (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée et
existante en vertu du droit des Pays-Bas, ayant son siège social à
Budel-Dorplein commune Cranendonck, dont les bureaux sont
situées à Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, aux Pays-Bas.
L’Offrant est enregistré auprès de la Chambre de Commerce
(Kamer van Koophandel) sous le numéro 17087444.

La Société . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyrstar NV, une société à responsabilité limitée constituée sous la
forme d’une Société Anonyme / Naamloze Vennootschap, en
vertu du droit belge. Le siège social de la Société est situé
Zinkstraat 1, 2490 Balen, Belgique. La Société est enregistrée au
registre des sociétés commerciales de Turnhout sous le numéro
d’entreprise 0888.728.945

L’Offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Offrant offre d’acheter (i) l’ensemble des Obligations 2015 en
circulation, et (ii) jusqu’au Montant en Principal Maximal des
Obligations 2016, des Obligations 2016 en circulation.

Offre sur toutes les Obligations
2015 et offer partielle sur les
Obligations 2016 . . . . . . . . . .

A la date du présent Prospectus, un montant en principal total de
e 220.000.000,00
d’Obligations
2015
et
de
e 515.000.000,00 d’Obligations 2016 est encore en circulation.
Toutes les Obligations 2015 qui sont valablement apportées à
l’Offre seront acceptées par l’Offrant.
Les Obligations 2016 en circulation qui sont apportées à l’Offre
seront achetées à concurrence d’un montant maximal égal au
Montant en Principal Maximal des Obligations 2016. Si le nombre
d’Obligations 2016 apportées à l’Offre excède celui que l’Offrant
acquerra compte tenu du Montant en Principal Maximal des
Obligations 2016, le montant en principal total des Obligations
2016 qui sera accepté sera réduit proportionnellement au nombre
d’Obligations 2016 que chaque détenteur aura apporté
Obligations 2016 à l’Offre.

Prix Offert . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le prix d’offre pour les Obligations Existantes s’élève à
e 1.022,50 pour chaque Obligation 2015 de e 1.000 et
e 1.027,50 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000.
Par ailleurs, l’Offrant paiera à la Date de Paiement les intérêts
relatifs aux Obligations Existantes apportées à l’Offre courus
entre la dernière date de paiement d’intérêts, à savoir le 9 avril
2014 pour les Obligations 2015 et le 11 mai 2014 pour les
Obligations 2016, et la Date de Paiement, c’est-à-dire
e 27,12 pour chaque Obligation 2015 de e 1.000 et e 21,79 pour
chaque Obligation 2016 de e 1.000, si la Date de Paiement est le
6 octobre 2014 (ces intérêts étant définis ci-après comme les
‘‘Intérêts Courus’’).
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La partie du paiement reçu par les détenteurs d’Obligations
Existantes qui apportent des Obligations Existantes à l’Offre qui
correspond au montant des Intérêts Courus sera sujette à une
retenue de précompte mobilier de 25 % en Belgique, mais
uniquement pour les détenteurs d’Obligations Existantes qui
détiennent leurs Obligations Existantes par le biais d’un
‘‘compte-N’’ dans le système de compensation X/N de la Banque
Nationale de Belgique (la ‘‘NBB’’). Aucun précompte mobilier ne
sera applicable sur aucune partie du paiement fait aux détenteurs
d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations
Existantes par le biais d’un ‘‘compte-X’’.
Sur base de ce qui précède, les détenteurs d’Obligations
Existantes qui apportent leurs Obligations Existantes recevront le
montant suivant par d’Obligation Existante e 1.000 apportée :
Intérêts Courus
Obligations
Existantes

Prix Offert

Obligations
2015 . . . . . e 1.022,50 par e 1.000
Obligations
2016 . . . . . e 1.027,50 par e 1.000

Avant précompte
Après précompte
mobilier en Belgique mobilier en Belgique
e 27,12 par e 1.000

e 20,34 par e 1.000

e 21,79 par e 1.000

e 16,34 par e 1.000

Note :
(1)

En supposant que la Date de Paiement est le 6 octobre 2014.

Conditions de l’Offre . . . . . . . . .

La réalisation effective de l’Offre est soumise à la condition
suspensive de la réalisation effective de l’Offre avec Droits de
Préférence. Cette condition est exclusivement stipulée au
bénéfice de l’Offrant, qui a le droit de renoncer à cette condition
en tout ou en partie. Si cette condition n’est pas remplie, l’Offrant
annoncera s’il renonce ou non à cette condition au plus tard au
moment de l’annonce des résultats de l’Offre. L’Offre deviendra
inconditionnelle au moment de la réalisation effective (closing) de
l’Offre avec Droits de Préférence. La réalisation effective de l’Offre
avec Droits de Préférence devrait avoir lieu le 30 septembre 2014.

Période d’Acceptation . . . . . . . .

La période d’acceptation débutera le 16 septembre 2014 et se
terminera le 29 septembre 2019 à 16:00 heures CEST.

Procédure d’Acceptation . . . . . .

Les détenteurs d’Obligations Existantes peuvent accepter l’Offre
(i) selon les procédures électroniques applicables d’Euroclear ou
de Clearstream, Luxembourg ou, si celles-ci ne sont pas
disponibles, (ii) en soumettant le formulaire d’acceptation utilisé
normalement par leur intermédiaire financier ou, à défaut, le
formulaire figurant en Annexe 4 de ce Prospectus (le ‘‘Formulaire
d’Acceptation’’), dûment complété et signé, auprès de l’Agent
Payeur et Centralisateur, ou de tout autre intermédiaire financier.
Le Formulaire d’Acceptation dûment complété et signé peut être
déposé gratuitement directement aux guichets des Dealer
Managers ou de l’Agent Payeur et Centralisateur avant 16 heures
CEST le dernier jour de la Période d’Acceptation. Si un détenteur
d’Obligations Existantes décide de soumettre son acceptation
auprès d’un autre intermédiaire financier, il est invité à vérifier les
coûts et les frais que cet intermédiaire financier peutlui facturer et
qu’il devra supporter.
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Les Détenteurs d’Obligations Existantes qui ont accepté l’Offre
peuvent révoquer leur acceptation avant la fin de la Période
d’Acceptation. Pareille annulation d’une acceptation sera valable
uniquement si le détenteur des Obligations Existantes en
question notifie par écrit avant la fin de la Période d’Acceptation
sa volonté de révoquer son acceptation à l’intermédiaire financier
auprès duquel ce détenteur d’Obligations Existantes avait
déposé son Formulaire d’Acceptation.
Paiement de frais de courtage
par l’Offrant . . . . . . . . . . . . . .

L’Offrant peut payer des frais de courtage relatifs à la réalisation
effective (closing) de l’Offre à des intermédiaires financiers
impliqués dans l’Offre.
En particulier, l’Offrant peut payer des frais de courtage à chaque
intermédiaire financier pour sa participation dans l’apport réussi
d’Obligations Existantes par des détenteurs des Obligations
Existantes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens de
l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus, à l’Offre, tant via les
procédures électroniques applicables d’Euroclear ou de
Clearstream Luxembourg ou au moyen de la soumission de
Formulaires d’Acceptation (les ‘‘Frais de Courtage’’). Les Frais
de Courtage s’élèvent à 0,10 % du montant en principal des
Obligations Existantes offertes valablement par l’entremise de cet
intermédiaire financier et acceptées par l’Offrant dans le cadre de
l’Offre, limités à un maximum de e 250 par propriétaire
bénéficiaire individuel apportant ses Obligations Existantes.
L’Offrant paiera les Frais de Courtage uniquement aux
intermédiaires financiers qui se seront manifestés auprès de
l’Agent Payeur et Centralisateur au plus tard à 16:00 CEST le
29 septembre 2014 (i) en cas d’acceptations faites au moyen des
procédures électroniques d’Euroclear ou de Clearstream,
Luxembourg, en soumettant un formulaire qui est disponible
auprès de l’Agent Payeur et Centralisateur et qui fournit la preuve
de la validité de la soumission de l’acceptation en question dans
le cadre de l’Offre et qui stipule le nom et le numéro du participant
au système de compensation concerné, ou (ii) en cas d’offres
soumises au moyen de Formulaires d’Acceptation, via la
confirmation reprise dans ceux-ci.
Dans le cas d’une extension de la Période d’Acceptation, l’Offrant
peut également étendre la période pour réclamer les Frais de
Courtage. L’Offrant peut demander de plus amples informations à
l’intermédiaire financier en relation avec les Obligations
Existantes apportées à l’Offre aux fins de vérifier son droit aux
Frais de Courtage. L’Offrant déterminera, librement mais de
manière raisonnable, si les conditions pour le paiement des Frais
de Courtage sont remplies sur la base de l’information dont il
dipsose.
Les détenteurs d’Obligations Existantes doivent être conscients
du fait que l’existence des Frais de Courtage potentiellement
payables à un intérmédiaire dans le cadre de l’Offre peut entraı̂ner
des conflits d’intérêts dans le chef de ce dernier, étant donné que
cet intermédiaire peut avoir intérêt à ce que l’Offre soit acceptée
afin de recevoir les Frais de Courtage y relatifs.
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Les personnes qui reçoivent les Frais de Courtage sont obligées
de révéler de manière complète à leurs clients l’existence, la
nature, et le montant de pareils Frais de Courtage comme cela est
requis par les lois et règlements applicables à ces personnes, en
ce compris les lois, règlements et/ou règles transposant la
Directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers
(2014/65/EU), ou par un autre instrument dans toute juridiction
hors EEE.
Les détenteurs d’Obligations Existantes sont invités à demander
les détails de tous Frais de Courtage ainsi que de tout conflit
d’intérêts à leur intermédiaire financier avant d’apporter leurs
Obligations Existantes à l’Offre.
Intentions de l’Offrant . . . . . . . .

L’Offrant détiendra les Obligations Existantes qui sont acquises
dans le cadre de l’Offre jusqu’à l’échéance des Obligations
Existantes et ne les revendra pas. L’Offrant se réserve cependant
le droit de vendre ou de transférer à la Société les Obligations
Existantes qu’il a acquises. La Société a indiqué à l’Offrant que,
dans ces circonstances, elle ne revendrait pas les Obligations
Existantes mais les garderait conformément aux termes et
conditions des Obligations Existantes jusqu’à l’échéance ou
transfèrerait les Obligations Existantes à l’agent pertinent pour
annulation subséquente.

Publication des résultats . . . . . .

Les résultats de l’Offre, en ce compris la proportion des
Obligations 2016 acceptées dans le cadre de l’Offre seront
publiés le ou aux environs du 1er octobre 2014.

Date de Paiement . . . . . . . . . . .

Le paiement du Prix Offert et des Intérêts Courus pour les
Obligations Existantes apportées et le transfert de propriété des
Obligations Existantes apportées à l’Offrant devrait avoir lieu le ou
aux environs du 6 octobre 2014.

Global Coordinator . . . . . . . . . .

Goldman Sachs International

Agent Payeur et Centralisateur .

KBC Bank NV

Dealer Managers . . . . . . . . . . . .

Goldman Sachs International, KBC Bank NV et BNP Paribas
Fortis SA/NV

Droit applicable et juridictions
compétentes . . . . . . . . . . . . .

L’Offre est régie par le droit belge. La Cour d’appel de Bruxelles
dispose de la compétence exclusive pour tous les litiges afférents
à l’Offre.
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Aspects fiscaux de l’Offre . . . . .

Fiscalité belge :
Le transfert des Obligations Existantes n’est pas soumis au
précompte mobilier belge (sauf, en ce qui concerne les Intérêts
Courus, pour les détenteurs d’Obligations Existantes qui
détiennent leurs Obligations Existantes sur un compte dit
‘‘Compte-N’’ dans le système de compensation X/N de la BNB. Le
transfert des Obligations Existantes sera soumis à une taxe sur
les opérations de bourse en Belgique (plafonnée à e 650 par
transaction et par partie) si le transfert est conclu ou exécuté en
Belgique par un intermédiaire professionnel. Toutefois, l’Offrant
supportera toute taxe sur les opérations de bourse due en
Belgique par les détenteurs d’Obligations Existantes qui
apportent leurs Obligations Existantes à l’Offrant dans le cadre de
l’Offre.
Fiscalité luxembourgeoise :
Taxation des détenteurs non-résidents d’Obligations Existantes
Les détenteurs d’Obligations Existantes non-résidents
luxembourgeois (qu’ils soient une personne morale ou physique)
qui ne détiennent pas leurs Obligations Existantes via un
établissement stable ou un représentant permanent résident au
Luxembourg ne seront pas soumis à l’impôt sur les plus-values
réalisées lors de la vente des Obligations Existantes au
Luxembourg.
Taxation des détenteurs residents d’Obligations Existantes
La taxation dépendra de la situation fiscale personnelle des
détenteurs d’Obligations Existantes (qu’ils soient une personne
morale ou physique) et de la période de détention des
Obligations Existantes.
Général
Les vendeurs potentiels des Obligations Existantes sont invités à
consulter leurs propres conseillers financiers, comptables ou
autres conseillers concernant les aspects fiscaux, aussi bien que
les aspects juridiques, économiques, financiers, ou autres
aspects associés au commerce ou à la vente des Obligations
Existantes.

Disponibilité du Prospectus . . . .

Le Prospectus a été établi en langue anglaise et a été traduit en
langue néerlandaise et française. L’Offrant assume la
responsabilité de la concordance entre les versions anglaise,
néerlandaise et française du Prospectus. En ce qui concerne
l’Offre en cas d’incohérences entre les différentes versions de
langue, la version en langue anglaise prévaudra.
Sous réserve de certaines restrictions, des copies de ce
Prospectus sont disponibles gratuitement, à compter du
16 septembre 2014, sur demande en Belgique, ou peuvent être
consultées, à :
En anglais : KBC Bank au +32 78 152 153 ou www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 31 ou
+32 2 433 41 34 ou
www.bnpparibasfortis.be/emissions ou
www.bnpparibasfortis.be/emissies

In Dutch :

KBC Bank au +32 78 152 153 ou www.kbc.be/nyrstar
BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 34 ou
www.bnpparibasfortis.be/emissies
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In French : KBC Bank au +32 78 152 154 ou
www.kbc.be/nyrstar

BNP Paribas Fortis au +32 2 433 41 31 ou
www.bnpparibasfortis.be/emissions

Moyennant certaines restrictions, des copies de ce Prospectus
peuvent aussi être consultées sur le site internet de Nyrstar
www.nyrstar.com) à compter du 16 septembre 2014.
Par ailleurs, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies
de ce Prospectus sont disponibles gratuitement à l’adresse
Zinkstraat 1, B-2490 Balen, Belgique, no de téléphone :
+32 14 44 95 00, à partir du 16 septembre 2014.
Mémoire en Réponse . . . . . . . .

Le Conseil d’administration de la Société a approuvé un mémoire
en réponse (memorie van antwoord) relatif à l’Offre en application
des articles 27 et 47 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques
d’Acquisition. Le Mémoire en Réponse est inclus dans ce
Prospectus en Annexe 3.

Expected timetable of the Offer
Annonce de l’intention de lancer l’Offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er septembre 2014

Dépôt de l’avis de l’Offre par l’Offrant conformément à l’article 5 du Arrêté
Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Publication par la FSMA conformément à l’article 7 du Arrêté Royal relatif
aux Offres Publiques d’Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Approbation du Prospectus et Mémoire en Réponse par la FSMA . . . . . . .

15 septembre 2014

Publication du Prospectus et du Mémoire en Réponse . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Commencement de la Période d’Acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 septembre 2014

Fin de la Période d’Acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 septembre 2014
à 16:00 heures CEST

Réalisation effective (closing) de l’Offre avec Droits de Préférence . . . . . . .

30 septembre 2014

Publication par un communiqué de presse des résultats de l’Offre . . . . . .

1er octobre 2014

Date de Paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 octobre 2014

L’Offrant peut modifier les dates et les heures de l’Offre et des périodes indiquées dans le calendrier
ci-dessus et tout au long du Prospectus. Si l’Offrant décide de modifier ces dates, heures ou périodes, il
informera les vendeurs potentiels des Obligations Existantes au moyen d’une publication dans la presse
financière.
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CONSIDERATIONS IMPORTANTES
Avant de prendre une décision afférente à l’Offre, les détenteurs d’Obligations Existantes devraient
considérer attentivement, en plus de l’autre information contenue dans ce Prospectus, ce qui suit :
L’incertitude à propos du marché d’échanges pour les Obligations Existantes non apportées
à l’Offre.
Bien que les Obligations Existantes qui ne sont pas valablement apportées à l’Offre devraient
restées cotées à la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et devraient restées admises à la
négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg jusqu’à leur date d’échéance finale,
dans la mesure où les apports d’Obligations Existantes à l’Offre sont acceptées et acquises par l’Offrant,
le marché d’échange pour les Obligations Existantes pertinentes qui restent en circulation à la suite de la
réalisation de l’Offre peut être davantage limité de manière significative. Si une partie importante des
Obligations Existantes sont acquises à la suite de l’Offre, cela aurait un impact négatif sur la liquidité des
Obligations Existantes en circulation. Toutes Obligations Existantes restantes peuvent justifier un prix
plus bas que des titres comparables avec une liquidité du marché plus grande. Une valeur de marché
réduite et de la liquidité réduite peuvent également rendre le prix de négociation des Obligations
Existantes restantes plus volatile.
Par conséquent, le prix de marché de telles Obligations Existantes qui restent en circulation après
l’achèvement d’une telle Offre peut être affecté de manière négative comme conséquence de l’Offre.
Aucun de l’Offrant, de la Société ou des Dealer Managers n’a l’obligation de constituer un marché dans
de telles Obligations Existantes restantes. Il ne sera pas possible de vérifier le montant nominal global
des Obligations Existantes qui seront apportées à l’Offre jusqu’après les annonces des résultats
de l’Offre.
Toutes les Obligations 2015 seront acceptées dans l’Offre et l’Offre en relation aux Obligations
2016 peut être calculé au prorata.
Toutes les Obligations 2015 apportées valablement à l’Offre seront acceptées par l’Offrant..
Si plus d’Obligations 2016 sont apportées à l’Offre que seront acceptées par l’Offrant en prenant en
compte le Montant en Principal Maximal des Obligations 2016, le nombre d’Obligations 2016 qui seront
acceptés dans l’Offre sera réduit proportionnellement sur une base de prorata pour chaque détenteur
qui a apporté des Obligations 2016 à l’Offre. Si l’Offrant ou les Dealer Managers considèrent, ou ont
raison de croire, qu’un seul détenteur d’Obligations 2016 a soumis divers Formulaires d’Acceptation,
par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, ils peuvent ignorer de tels Formulaires d’Acceptation.
Restrictions sur le transfert d’Obligations Existantes.
Lorsqu’ils considèrent s’ils vont faire un apport d’Obligations Existantes à l’Offre, les détenteurs
dont les Obligations Existantes sont détenues par le biais du système X/N (voir également ‘‘Obligations
Existantes’’) devraient prendre en considération le fait que les restrictions sur le transfert d’Obligations
Existantes s’appliqueront dès le moment de de tel apport. Sous réserve des procédures de l’institution
financière pertinente auprès de laquelle les Formulaires d’Acceptation sont soumis, les Obligations
Existantes auxquelles les Formulaires d’Acceptation sont liées peuvent être bloquées vers un autre
compte. Par conséquent, le Détenteur d’Obligation Existante peut ne plus être apte à transférer de telles
Obligations Existantes (à moins qu’il n’ait et jusqu’à ce qu’il ait retiré son acceptation) (voir également
‘‘L’Offre—Procédure d’Acceptation’’).
L’Offre est conditionnelle à la réalisation de l’Offre avec Droits de Préférence par la Société.
La réalisation de l’Offre est sujette à la condition suspensive de la réalisation effective de l’Offre avec
Droits de Préférence par la Société. La réalisation de l’Offre avec Droits de Préférence devrait avoir lieu le
30 septembre 2014. Cette condition est exclusivement pour le bénéfice de l’Offrant, qui a le droit de
renoncer à cette condition en tout ou en partie. Si cette condition n’est pas remplie, l’Offrant annoncera
s’il renonce ou non à cette condition au plus tard au moment de l’annonce des résultats de l’Offre.
L’Offre deviendra inconditionnelle au moment de la réalisation effective (closing) de L’offre avec Droits
de Préférence. Alors que les circonstances dans lesquelles l’Offre avec Droits de Préférence peut être
terminée sont limitées, il n’y a pas de garantie que l’Offre deviendra inconditionnelle (voir également
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l’Offre—Conditions de l’Offre’’). Si l’Offre n’est pas réalisée de manière effective (closing), cela peut avoir
un impact négatif sur le prix de négociation des Obligations Existantes.
Responsabilité afférente au respect des procédures d’acceptation de l’Offre.
Les détenteurs des Obligations Existantes sont responsables du respect de la conformité de toutes
les procédures pour compléter et soumettre leur Formulaire d’Acceptation tel que décrit dans le
Prospectus. Détenteurs des Obligations existantes qui veulent apporter leurs Obligations Existantes à
l’Offre devraient s’octroyer suffisamment de temps pour être à temps dans la réalisation des procédures
de soumissions pertinentes. Aucun de l’Offrant ou des Dealer Managers n’assume aucune
responsabilité pour informer les détenteurs d’Obligations Existantes d’irrégularités afférentes à tous
Formulaires d’Acceptation ni pour aviser les détenteurs d’Obligations Existantes de tout manquement
dans le suivi de la procédure adéquate.
Si des Obligations Existantes sont détenues par le biais d’un broker, d’un dealer, d’une banque
commerciale, d’une société de fiducie ou de tout autre nominee, pareille entité peut exiger des
détendeurs concernés d’Obligations Existantes d’agir à propos de l’Offre concernée un certain nombre
de jours avant la fin de la Période d’Acceptation aux fins de permettre à cette entité d’apporter les
Obligations Existantes pertinentes au nom du détenteur à la fin ou avant la fin de la Période
d’Acceptation.
Vendeurs potentiels devraient se forger leur propre opinion.
Le Prospectus a été préparé pour fournir des informations sur l’Offre. Lorsque des détenteurs
d’Obligations Existantes décident d’apporter leurs Obligations Existantes à l’Offre ils doivent baser cette
décision sur leurs propres recherches concernant Nyrstar et les droits joints aux Obligations Existantes,
y compris, mais sans y être limité, les avantages et risques qui vont avec, ainsi que les conditions de
l’Offre proprement dite.
Les vendeurs potentiels des Obligations Existantes doivent évaluer eux-mêmes, au besoin avec
leurs propres conseillers, si l’Offre leur convient, au vu de leurs revenus personnels et de leur situation
financière. En cas de doute il leur revient de s’abstenir d’apporter leurs Obligations Existantes.
Les synthèses et descriptions des dispositions juridiques, principes comptables ou comparaisons
de tels principes, formes juridiques des entreprises ou rapports contractuels figurant dans le Prospectus
ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une base d’évaluation du crédit ou autre, ou comme
un conseil d’investissement, juridique ou fiscal à l’intention des vendeurs d’Obligations Existantes
potentiels. Les vendeurs d’Obligations Existantes potentiels sont invités à consulter leur propre
conseiller financier, comptable ou d’autres conseillers à propos des aspects juridiques, fiscaux,
économiques, financiers et autres aspects associés à la négociation ou à la vente des Obligations
Existantes. Les Dealer Managers agissent exclusivement pour l’Offrant et personne d’autre en rapport
avec l’Offre.
Conformité avec l’Offre et les restrictions liées à la distribution.
Les détenteurs d’Obligations Existantes sont renvoyés aux restrictions à l’offre et à la distribution
dans les ‘‘Avis aux détenteurs d’Obligations Existantes en dehors de la Belgique et du Grand Duché du
Luxembourg’’ et les reconnaissances, représentations, garanties et entreprises dans ‘‘L’Offre—
procédure d’Acceptation’’, dont les détenteurs des Obligations Existantes seront supposés faire
lorsqu’ils apportent les Obligations Existantes à l’Offre. Le non-respect de ceux-ci pourrait entraı̂ner,
entre autres choses, l’annulation des transactions et/ou des responsabilités.
Acquisition des Obligations Existantes.
Que l’acquisition de toutes Obligations Existantes en vertu de l’Offre soit ou ne soit pas réalisée,
l’Offrant, la Société et les Dealer Managers peuvent, dans la limite permise par le droit applicable,
acquérir (parfois tant pendant qu’après l’Offre) des Obligations Existantes autres qu’en vertu de l’Offre,
en ce compris par le biais d’acquisitions sur le marché libre, des opérations négociées de manière
privée, des offres publiques d’acquisition, des offres d’échange ou autrement. De telles acquisitions
peuvent être assorties de telles conditions et de tels prix qu’elles peuvent déterminer ce qui peut être
plus ou moins que les prix à payer en vertu de l’Offre et peuvent être payés en numéraire, ou toute autre
considération ou autrement à des conditions plus ou moins favorables que ceux envisagées par l’Offre.
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En dépit de ce qui précède, en vertu de l’article 15, §2 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publique
d’Acquisition, si pendant la période d’Acceptation de l’Offrant, la Société ou les autres personnes avec
qui elles agissent de concert acquièrent ou s’engagent à acquérir des Obligations Existantes en dehors
de l’Offre à un prix qui est plus élevé que le Prix Offert, le Prix Offert sera augmenté à un tel prix élevé. Par
ailleurs, en vertu de l’article 35, 3 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publique d’Acquisition, si avant la fin
de la Période d’Acceptation l’Offrant, la Société ou les autres personnes avec qui ils agissent de concert
s’engagent à acquérir des Obligations Existantes à un prix qui est plus élevé que le Prix Offert, l’Offre
sera ré-ouverte au prix plus élevé pendant un minimum de 5 et un maximum de 15 jours ouvrables et
l’Offrant paiera la différence de prix à tous les détenteurs des Obligations Existantes qui ont apporté les
Obligations Existantes à l’Offre. Par ailleurs, en vertu de l’article 45 de l’Arrêté Royal relatif aux Offres
Publiques d’Acquisition, si l’Offrant, la Société ou les personnes avec qui elles agissent ensemble
acquièrent, directement ou indirectement, toutes Obligations Existantes pendant une durée d’un an
consécutive à la fin de la Période d’Acceptation à des conditions qui sont plus favorables que les termes
de l’Offre, la différence de prix doit être payée à tous les détenteurs des Obligations Existantes qui ont
apporté des Obligations Existantes à l’Offre.
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NYRSTAR
Généralité
Nyrstar est une entreprise minière intégrée mondiale poly-métallique qui détient une position
dominante sur le marché du zinc et du plomb et une position croissante dans d’autres produits, tels que
le cuivre, l’or et l’argent. Nyrstar a neux mines et sept fonderies et d’autrs opérations en Australie, en
Amérique du Nord et du Sud et en Europe et emploie approximativement 6.600 personnes.
Sur base des volumes de production, Nyrstar est une des sociétés de fonderie du zinc les plus
importantes au monde. Ayant produit approximativement 1,1 million de tonnes du métal du marché zinc,
la part de Nyrstar du marché mondial du zinc en 2013 était de 8 % selon Wood Mackenzie (sur la base
des chiffres de consommation globale de 2013 de 13,3 millions de tonnes), ce qui fait de Nyrstar le plus
grand producteur mondial. Alors que les fonderies de Nyrstar sont surtout des fonderies de zinc
primaires, sa fonderie à Port Pirie en Australie est une fonderie primaire de plomb avec des installations
de relance poly-métalliques. Avec ses installations poly-métalliques, Port Pirie a la flexibilité de traiter
une large gamme de produits de base contenant du plomb afin de produire du plomb raffiné, du zinc en
fumée, de l’argent, du cuivre et de l’or et fait l’objet d’une réorganisation en une entreprise de
récupération de métal et d’affinage de pointe, ce qui permet un modèle d’activité et d’exploitation
fondamentalement différent pour Port Pirie. En 2013, Nyrstar a effectué une révision stratégique de son
activité de fonderie, identifiant un portefeuille d’investissements attrayant dans la récupération
poly-métallique et une transformation générale de son activité de transformation des métaux.
Depuis 2009, lorsque Nyrstar a entamé une transformation stratégique importante pour étendre
l’industrie minière, l’activité minière de Nyrstar a continué de s’accroı̂tre tant de manière organique que
par le biais d’acquisitions, en ce compris les acquisitions de mines en Amérique du Nord et du Sud et
des intérêts dans des projets de développement du secteur des mines. Les mines de Nyrstar sont
actuellement à divers stades opérationnels, dont certaines opérationnelles en plein capacité de
production et d’autres optimalisent leurs capacités de production ou sont en entretien et maintenance.
Par ses activités minières, Nyrstar garantit l’approvisionnement en matère première pour ses fonderies
et se fait connaı̂tre sur la partie la plus rentable de la chaı̂ne de valorisation du zinc (l’industrie minière du
zinc étant historiquement plus rentable que la fonderie du zinc). Dans sa production optimale, les
opérations minières de zinc de Nyrstar seraient une des cinq les plus importantes au monde (sur la base
de la production de 2013 selon Wood Mackenzie), et Nyrstar aurait une position significative dans
l’industrie minière du cuivre et du plomb. En 2013, Nyrstar a entamé une révision stratégique de ses
exploitations minières en se concentrant sur l’identification d’opportunités pour apporter un
changement progressif visant à l’amélioration des performances opérationnelles et financières des
segments miniers.
Nyrstar a des opérations mondiales, avec des mines et des fonderies proches des clients-clés et
des principaux centres de transport afin de faciliter la livraison des matières premières et la distribution
des produits finis. La carte ci-dessous illustre les opérations actuelles de Nyrstar.
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Campo Morado, Mexique
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Myra Falls, Canada

13

Budel, Pays-Bas

19

Ironbark Zinc (Intérêt 26,5 %), Groenland
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Contonga, Pérou

8

Pucarrajo, Pérou (actif non-essentiel)

14

Clarksville, Etats-Unis

20

Fort Lauderdale, Miami, Etats-Unis
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Coricancha, Pérou (actif non-essentiel)

9

Talvivaara (contrat d’écoulement), Finlande
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Hobart, Australie
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Hong-Kong, Chine

4

El Mochito, Honduras

10

Mines Tennessee, Etats-Unis
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Hoyanger, Norvège

22

Zürich, Suisse

5

El Toqui, Chili

11

Auby, France

17

Port Pirie, Australie

Langlois, Canada

12

6

Mines/Contrats d’Ecoulement

18

Balen, Overpelt, Belgique

Traitement des Métaux

Développement

Herencia (Intérêt 10,03 %), Chili

Siège d’exploitation
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Nyrtar peut se prévaloir d’actifs globaux diversifiés. Nyrstar croit que la diversification géographique
de ses bases d’actifs atténue les risques liés à la politique et au principe de souveraineté. Près de 75 %
de ses ventes et de ses actifs sont situés et la production se trouve dans des pays qualifiés AAA/AA.
Environ 95 % des bénéfices de Nyrstar par origine (qui représente les revenus des ventes en
provenance des pays/régions de production de tous les matériaux vendus pendant l’année) en 2013
étaient générés dans les pays de l’OCDE, et proportionnellement : en Belgique 17 %, aux Pays-Bas
16 %, en France 8 %, en Australie 40 %, en Amérique du Nord 12 %, en Amérique latine (en ce compris
le Mexique) 6 %. Le total des actifs non courants de Nyrstar le 31 décembre 2013 étaient localisés : en
Belgique 12 %, aux Pays-Bas 5 %, en France 7 %, dans le reste de l’Europe 12 %, en Australie 13 %, en
Amérique du Nord 21 % et en Amérique latine (en ce compris le Mexique) 30 %.
Nyrstar SA est incorporée en Belgique et dispose de bureau à Zurich, en Suisse. Les Actions
ordinaires de Nyrstar SA sont admises à la cotation sur Euronext Brussels depuis le 29 octobre 2007.
Forces
La direction estime que Nyrstar dispose des avantages concurrentiels majeurs suivants :
Des fondements de marchés fortement soulignés. Nyrstar opère dans un secteur d’activité qui
bénéficie actuellement de fondement de marchés fortement soulignés. La croissance économique,
l’urbanisation et l’industrialisation des pays en voie de développement continuent à servir de base à la
demande de zinc, en particulier en Chine. Selon Wood Mackenzie, la consommation en zinc en Chine,
qui représente approximativement 45 % de la consommation mondiale en zinc en 2013, devrait
augmenter à un taux annuel de 7 % pendant la période de 2013-2020 (comparé à 4 % pour
l’augmentation annuelle attendue de la production globale de zinc pour la période). Pareille
augmentation de la demande à laquelle il faut s’attendre et cumulée à un resserrement important de
l’approvisionnement en concentré de zinc anticipée à moyen terme, créant de la sorte des conditions
d’évolution favorables du prix du zinc à moyen terme. Plus spécifiquement, selon les données de Wood
Mackenzie, Nyrstar estime que pendant la période 2013-2016, l’épuisement, l’attrition et les
modifications aux plans des mines de zinc atteindront 1,3 millions de tonnes (ce qui représente 10 % de
la production globale de 2013) alors que de nouveaux projets de mines, d’expansions et des
modifications aux plans des mines vont engendrer 2,7 millions de tonnes de production annuelle
additionnelle pour la fin de l’année 2016.
Leader mondial sur le marché du zinc et du traitement du zinc. Nyrstar a une activité intégrée et un
modèle d’exploitation dans son activité minière et de métaux qui jouit de positions de leader du marché
du zinc et du plomb et de positions croissantes dans d’autres métaux de base et précieux. Selon Wood
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Mackenzie, Nyrstar est actuellement la deuxième plus grande fonderie de zinc au monde et ses mines
sont parmi les cinq plus importantes au monde. Nyrstar estime qu’il existe des barrières élevées en
matière de capital, d’environnement et d’exploitation aux nouveau entrants dans le Traitement des
Métaux. Nyrstar estime que sa taille, globalement et à la fois sur le plan de l’exploitation minière que
dans le Traitement des Métaux, est un avantage concurrentiel clé qui donne à la Société les moyens
d’occuper un rôle prédominant dans l’évolution de l’industrie du zinc.
Diverses bases d’actifs et d’échelles globaux pour fournir une croissance ciblée et un mélange de
produit ciblé. La présence de Nyrstar au long de la chaı̂ne de valeur du métal du zinc, depuis les
matières premières jusqu’au Traitement des Métaux et les ventes et marketing, positionne bien la
Société pour maintenir sa rentabilité d’exploitation alors que les marges évoluent à travers les différents
segments de la chaı̂ne de valeur d’un cycle d’activités. Une stratégie sophistiquée croissante en
commercialisation, approvisionnement & ventes permet un support critique pour la gestion du risque, la
pénétration du marché et la flexibilité de l’exploitation du modèle d’entreprise équilibrée. Par ailleurs
Nyrstar a une empreinte en expansion dans le marché du cuivre poly-métallique, or, argent, et autres
métaux (indium, tellurium, germanium, gallium, cobalte et cadmium) diversifiant davantage son
portefeuille et sa gamme de produits. La part de profits bruts de ces catégories de métaux dans
l’ensemble a augmenté de 5 % en 2010 à 12 % en 2013 pour les activités de fonderies et de 11 % à 39 %
pour les activités de mines.
Une stratégie claire, transformationnelle pour optimiser la valeur d’un modèle d’entreprise
équilibrée. Nyrstar a une stratégie claire pour capturer la valeur maximale des ressources minérales
par le biais d’une approche industrielle et commerciale intégrées. En particulier, Nyrstar a une stratégie
claire pour poursuivre une approche coordonnée pour exploiter son portefeuille d’actif afin d’optimiser
les concentrés d’alimentation à l’intérieur de ses fonderies, de maximiser l’extraction non-payée et de
métal mineur et d’optimiser les marges du mélange de produit final. Les investissements dans le
segment du Traitement des Métaux continue d’optimiser l’intégration verticale de Nyrstar et la
progression d’un système d’exploitation des mines et des métaux extrêmement performant qui optimise
la valeur des flux de métal à travers l’empreinte industrielle de Nyrstar.
Les installations techniques et le know how commercial génèrent une optimisation de la valeur.
Nyrstar est apte à renforcer ses marges en optimisant les matières de base internes et externes. En effet,
en regardant d’abord les sources internes, l’empreinte bien établie de la Société fournit des matières de
base en provenance de ses propres mines, dans la forme de concentrés complexes de haute qualité, et
des résidus de fonderies. En termes de sources externes, Nyrtar utilise tant les contrats à long terme et
les acquisitions sur le marché ‘‘spot’’. Ce dernier s’accroı̂t en proportion dès lors qu’il permet de garantir
opportunément les concentrés mal côtés ou d’une valeur plus élevée. Nyrstar évalue avec soin les
opportunités du marché des matières premières par l’utilisation de modèles d’optimisation avancés, de
tels modèles étant essentiellement conduits par les charges de traitements, le contenu du métal libre,
les récupérations et autres conditions commerciales. Il a résulté de ces traitement et aptitudes
techniques que Nyrstar est positionné de façon idéale pour extraire une valeur maximale de ces flux
de métaux.
Les flux de trésorerie robustes, des dynamiques d’initiatives et de fonds de roulement. Les
initiatives d’investissement dans le segment des Traitements des Métaux comme le Redéveloppement
de Port Pirie et le Portefeuille de Projets de l’Analyse Stratégique du Segment Fusion offre à Nyrstar une
opportunité particulièrement intéressante de renforcer davantage son modèle d’activité en exploitant les
concentrés et résidus internes qui ne sont actuellement pas totalement valorisés. Par ailleurs, des
améliorations opérationnelles récentes au segment du Traitement des Métaux ont amélioré de manière
substantielle les contraintes en fonds de roulement agréés par le biais de changement structurels
majeurs et de l’optimisation des niveaux des inventaires physiques. Ceci permet davantage de support
pour les dynamiques de fonds de roulement contre-cycliques existants, qui aident Nyrstar à maintenir
ses flux de trésorerie en cas de récession. Alors que les augmentations des prix des matières premières
entraı̂nent la valeur d’inventaire de Nyrstar vers le haut, les environnements de prix faible diminue le coût
de remplamcement de l’inventaire (donc, a un impact favorable sur ses liquidités).
Des normes environnementales et des standards de sécurité et des systèmes de gestion robustes.
La pérennité des opérations de Nyrstar est le fruit de sa capacité à offrir des profits et des bénéfices
économiques à ses parties prenantes, tout en minimisant les effets négatifs sur ses collaborateurs, ses
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voisins ou l’environnement. Nyrstar dispose de normes environnementales qu’elle considère être les
meilleures de sa catégorie.
Une équipe de direction hautement expérimentée et engagée. L’équipe de direction de Nyrstar
dispose d’une importante expérience dans l’industrie des métaux et des mines au niveau mondial.
L’équipe de direction de Nyrstar a fait preuve de sa capacité à identifier et à fournir des opportinités de
croissance et à améliorer les performances des actifs existants de Nyrstar. Ceci est acompli par une
direction continue concentrée sur le contrôle des coûts opérationnels et une approche disciplinée et
basée sur des valeurs de l’allocation de capitaux.
Stratégie
En 2011, Nyrstar a instauré Nyrstar 2020, une initiative stratégique ayant pour but de positionner
Nyrstar pour un avenir durable à long terme en tant qu’activité dominante de société minière intégrée et
de métaux ayant pour mission de capturer la valeur optimale inhérente aux ressources minérales par le
biais d’une vision complète du marché et d’installations de traitements uniques et qui génère des
retombées supérieures en faveur de ses actionnaires.
Nyrstar a développé par conséquent une approche coordonnée pour exploiter son portefeuille
d’actifs qui optimise l’approvisionnement de concentré à l’intérieur de ses fonderies, et l’extraction des
métaux mineurs et qui améliore les marges de ses offres de produits par le biais de cinq priorités
stratégiques :
Optimaliser la performance des actifs existants de Nyrstar pour appuyer la transformation
de Nyrstar
Optimaliser les performances financières sur la base d’actifs existants est un facteur critique pour
appuyer la transformation de Nyrstar. Nyrstar a acquis stratégiquement des mines, qui fournissent des
concentrés complexes de grande valeur au segment des Traitements de Métaux. Regarder le flux des
matières premières par le biais d’une ‘‘lentille différente’’ permet à Nyrstar d’optimiser son empreinte
industrielle pour débloquer le potentiel de la matière de base existante. Par exemple, de l’indium, du
gallium et du germanium. La stratégie commerciale de Nyrstar utilise des modèles d’optimalisation pour
évaluer le potentiel maximum des plus-values à capturer des charges de traitement, du zinc non-payé et
de tout autre métal non-payé pour gagner des marges complémentaires du traitement des matières
premières. La gestion de sécurité et la bonne intendance environnementale agissent comme conditions
préalables pour les activités opérationnelles de Nyrstar.
Le redéveloppement de l’installation de récupération de métaux et de raffinage de Port Pirie
pour optimiser la marge haute et les concentrés internes et les résidus qui ne sont pas
valorisés actuellement
En 2014, Nyrstar s’est engagée au redéveloppement de sa fonderie de Port Pirie en une installation
pour la récupération des métaux et le raffinage, avec l’aide de fonds en provenance du Gouvernement
d’Australie du Sud, de l’EFIC, l’agence de crédit à l’exportation australienne.
Un aspect du projet de Redéveloppement de Port Pirie est la volonté de Nyrstar de remplacer les
usines d’agglomération vieillissantes par un haut-fourneau d’oxydation sur un site amélioré, modernisé,
qui devrait permettre une augmentation de la flexibilité pour traité des volumes significativement
croissants de résidus de zinc et de concentrés complexes de plomb et de permettre un intégration
accrue avec les fonderies de zinc existantes de Nyrstar. Les concentrés des mines appartenant à Nyrstar
et les résidus du réseau des fonderies de zinc de Nyrstar sont supposés compter initialement pour 50 %
du matériel d’approvisionnement requis. Une augmentation substantielle du profit brut est ciblée par le
biais d’une augmentation dans la contribution du métal libre et des sous-produits et d’une diminution de
la dépendance dans les charges de traitement. L’empreinte industrielle de longue durée de Port Pirie,
l’infrasctructure et la force de travail, couplée à la rigueur de la faisabilité du travail entrepris pour planifier
le Redéveloppement de Port Pirie, devrait minimiser les risques associés à la mise en œuvre du
Redéveloppement de Port Pirie.
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L’amélioration du réseau des fonderies de zinc de Nyrstar pour permettre le traitement de
davantage de matière de base de valeur
Nyrstar estime que l’industrie de la fonderie de zinc et de plomb a été tarditionnellement motivée
par les charges de volume et de traitement, qui est un modèle confronté à de nombreux challenges
stratégiques en particulier dans un environnement qui resserre l’approvisionnement en matières
premières. En même temps, Nyrstar a identifié le potentiel qui permet de capturer une valeur
additionnelle importante d’un flux de matières premières (alimentées à la fois en interne par ses mines et
se fonderies et en externe) que Nyrstar ne capture pas pour le moment compte tenu de son empreinte
historique. Par conséquent, Nyrstar a entrepris l’Analyse Stratégique du Segment Fusion et a développé
et validé à l’extérieur un plan de Transformation d’approximativement 25 projets distincts dont le but est
d’augmenter la valeur non-réalisée des matériaux de base en augmentant la valeur capturée à travers le
réseau. Suite à l’achèvement de son Analyse Stratégique du Segment Fusion à la fin 2013. Nyrstar a
identifié les différents projets dans le Portefeuille de Projets de l’Analyse Stratégique du Segment Fusion
qui peuvent être rangés en trois rubriques fondamentales : le décontraignement (‘‘de-bottlenecking’’)
du réseau de fonderie de Nyrstar, l’accroissement des installations de fumage et l’augmentation de la
capacité de production métaux mineurs (comme discuté plus en détails dans le ‘‘Traitement des
Métaux—l’Analyse Stratégique du Segment Fusion’’ ci-dessous), et l’entièreté du Portefeuille de Projets
de l’Analyse Stratégique du Segment Fusion potentiellement terminé en 2017. L’objectif ultime sera une
transformation de l’activité de Traitement des Métaux de Nyrstar à grande échelle, par le biais duquel
Nyrstar cherche à débloquer l’augmentation de valeur à travers les investissements précédents. Nyrstar
estime qu’en conséquence de la Transformation, l’efficacité opérationnelle et la performance financière
du segment du Traitement des Métaux sera améliorée.
L’amélioration continue de la performance de l’unité d’exploitation Minière
Nyrstar conduit pour le moment une Analyse Stratégique du Segment Minier dont le but est
d’identifer les opportunités afin d’améliorer progressivement la performance opérationnelle et financière
du segment Minier. Cette révision est concentrée sur les opportunités de croissance de type Brownfield
du site industriel existant. Cela inclura notamment l’optimisation de l’empreinte Minière (en ce compris
l’identification d’actifs non-stratégiques) et la progression à travers un modèle d’activité entièrement
intégré dans lequel les actifs Miniers sont optimisés pour le Traitement des Métaux en interne, ou pour
capturer un maximum de valeur de marché si c’est approprié.
L’unité de Marketing, Approvisionnement & Ventes améliore le modèle d’activité intégré du
Groupe en optimalisant le portefeuille des matières de base interne/externe et l’optimisation
de la position de Nyrstar sur le marché
Nyrstar a l’intention d’augmenter et d’intégrer davantage son activité avec son équipe Marketing,
Approvisionnement & Ventes, qui conférera à Nyrstar un avantage du précurseur en garantissant les
besoins en approvisionnement à long terme de mines de tiers qui fournissent des concentrés et oxides
et un large panel d’approvisionnement contenant des métaux, en tandem avec l’extraction du propre
segment Minier de Nyrstar. Ensemble, iles approvisionneront le segment de Traitement des Métaux qui
consistera en un réseau modernisé de fonderie de zinc et de redéveloppement de l’activité du
recouvrement et de l’affinage des métaux. Cela permettra à l’équipe Marketing, Approvisionnement &
Ventes de mettre activement sur le marché des concentrés, un large éventail de métaux raffinés et
d’autres matériaux à de nouveaux consommateurs et des marchés attractifs, améliorant la certitude du
volume et octroyant des délais de paiement intéressants.
Nyrstar a pour objectif de produire une série de produits qui seront commercialisés et vendu à des
rendements industriels supérieurs par le biais d’une meilleure compréhension des marchés. Ces idées
sont destinées à être développées par le biais d’une approche multi-réseaux de la production des
métaux de base au niveau européen, en ce compris l’accord de marketing stratégique européen conclu
par Nyrstar avec Noble, ainsi que des ventes directes, des opportunités de marketing et de financement
avec d’autre participants du marché.
Les activités commerciales de Nyrstar
Nyrstar a actuellement trois unités commerciales, le Traitement de Métaux (connu précédemment
sous la dénomination des Fusions), les Mines, le Marketing, Approvisionnement & Ventes.
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L’activité de Traitement des Métaux inclut les fonderies suivantes : Auby (France), Balen (Belgique),
Budel (Pays-Bas), Clarksville (USA), Hobart (Australie), et Port Pirie (Australie) et le haut-fourneau acquis
récemment à Hovanger (Norvège).
L’activité des Mines inclut les Mines de Nyrstar au Tennessee (USA), les mines de Coricancha, de
Contonga et de Pucarrajo (Pérou), l’exploitation de Campo Morado (Mexique) et l’Accord d’écoulement
de Zinc conclu avec la mine de Talvivaara (Finlande). A partir du 1er janvier 2012 le segment minier inclut
également les mines de Myra Falls et de Langlois (Canada), d’El mochito (Honduras) et d’El Toqui (Chili)
acquises par Nyrstar en août 2011. En 2013, suite à une révision stratégique des ses actifs miniers,
Nyrstar a identifié Coricancha et Pucarrajo comme actifs miniers non-stratégiques et a placé Coricancha
en entretien et maintenance. Nyrstar n’a pas exploité la mine de Pucarrajo depuis son acquisition en
2010. Voir ‘‘—Analyse Stratégique du Segment Minier’’ ci-dessous.
L’unité Marketing, Approvisionnement & Ventes exploite les opérations commerciales centralisées
de Nyrstar en étant responsable de l’acquisition et de la commercialisation de toutes les matières
premières consommées par les fonderies de Nyrstar; la commercialisation et la vente et/ou les swaps de
sous-produits et produits de métaux produits ou matières premières détenues par Nyrstar; l’acqusition
de tous les services de logistiques y afférents; et les couvertures des prix des matières premières.
Nyrstar ne classifie pas l’unité Marketing, Approvisionnement & Ventes comme un segment
d’exploitation à des fins d’informations financières.
Pendant la période de six mois clôturée le 30 juin 2014 et les années clôturées le 31 décembre 2013
et 2012 respectivement, les ventes du segment Minier au segment des Traitements des Métaux ont
comptabilisés pour approximativement 81 %, 82 % et 17 % respectivement des produits du segment
minier. Des transactions intra-segmentaires sont éliminées en tant que transactions intra-sociétaires
pour les besoins des états financiers consolidés IFRS de Nyrstar.
Le tableau ci-dessous met en avant les revenus de Nyrstar et l’EBITDA fondamental pour chaque
segment opérationnel reporté pour les périodes indiquées. Les EBITDA fondamentaux excluent des
éléments exceptionnels en rapport avec les mesures de restructuration, les dépenses des transactions
liées aux fusions et acquisitions, les dépréciations d’actifs, les revenus matériels ou les dépenses
découlant des dérivés intégrés reconnus en vertu de IAS 39 et d’autres éléments provenant
d’événements ou de transactions que la direction considère comme étant clairement distincts des
activités ordinaires de Nyrstar. Pour une réconciliation de l’EBITDA fondamental et des Bénéfice/(perte)
pour la période, Voir ‘‘Information Financière Sélectionnée—Rapprochement de l’EBITDA et des coûts
d’exploitation fondamentaux’’.

(g millions)

Revenus de l’Exploitation Minière . . . . . . . . . . .
Revenues des Traitement des Métaux . . . . . . .
Autres & Eliminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenues totaux consolidés . . . . . . . . . . . . . .
EBITDA fondamental d’exploitation . . . . . . . . . .
EBITDA fondamental de Traitement des Métaux
EBITDA fondamental Autres & Eliminations . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

EBITDA fondamental total . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Six mois
clôturés le 30 juin
2014

Six mois
clôturés
le 31 décembre
2013

Exercice
clôturé
le 31 décembre
2013
2012

233
1.309
(188)
1.354
26
108
(24)

282
1.377
(267)
1.394
46
75
(23)

471
481
2.691 2.684
(339)
(95)
2.824 3.070
78
129
149
136
(43)
(44)

110

98

185

221

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES
Les informations financières sélectionnées ci-dessous doivent être lues conjointement avec les
informations financières de Nyrstar incorporés par référence ou auxquels il est fait référence ailleurs
dans ce Prospectus. Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous telles
qu’arrêtées au et pour l’exercice de six mois se clôturant le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2013 et pour
les exercices clôturés les 31 décembre 2013 et 2012 ont été extraites des Etats Financiers de Nyrstar
incorporés par référence ou auquel il est fait référence ailleurs dans ce Prospectus. Les informations
financières sélectionnées présentées ci-dessous sont qualifiées dans leur totalité par référence aux
Etats Financiers de Nyrstar. Voir également la section ‘‘Présentation des Informations Financières’’.
Six mois
clôturés le
30 juin
2014

Six mois
clôturés le
31 décembre
2013

Six mois
clôturés le
30 juin
2013

1.354
136
290
76
192
(57)

1.394
136
282
66
198
(53)

1.430
125
299
61
190
(53)

2.824
261
581
127
388
(106)

3.070
238
645
115
447
(89)

637

629

622

1.251

1.356

.....
.....

(527)
110

(532)
98

(535)
87

.....
.....

(15)
(66)

(17)
(104)

(29)
(92)

(46)
(195)

(6)
(97)

g millions (à moins que spécifié autrement)

Données Financières Clé
Revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de traitement . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribution Métal payable/Boni de metal
Primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sous-produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Résultat brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

Coûts d’exploitation fondamentaux . .
EBITDA fondamental(1) . . . . . . . . . . .
Résultat d’exploitation avant elements
exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . .
Bénéfice/(Perte) de l’exercice . . . . .

Exercice clôturé
le 31 décembre
2013
2012

(1.067) (1.137)
185
221

Investissement de maintien . . . . . . . . . . . . .
Investissement de croissance . . . . . . . . . . . .
Investissement d’exploration et de
développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
20

57
15

71
15

126
31

148
30

21

17

25

42

69

Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

89

111

199

248

167
55

205
70

94
104

299
174

361
219

653
44 %

670
44 %

756
42 %

670
44 %

681
37 %

Flux de trésorerie net provenant des activités
d’éxploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation dans le fonds de roulement(2) . . . . .
Endettement net/(trésorerie), find de
l’exercice(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratio d’endettement (%), fin de l’exercice(4) . .
Dette nette/LTM EBITDA fondamental, fin de
la période(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenus par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1x
(0.42)

3.6x
(0.68)

3.9x
(0.58)

3.6x
(1.27)

3.1x
(0.58)

Notes :
(1)

L’EBITDA fondamental et les coûts d’exploitation fondamentaux sont des mesures non auditées et non IFRS. Voir
ci-dessous, pour le rapprochement entre l’EBITDA fondamental et la ‘‘Bénéfice/(perte) pour la prériode’’ et une réconciliation
entre les coûts d’exploitation fondamentaux avec une liste d’éléments de coûts d’exploitations des états financiers
consolidés’’.

(2)

Les changements dans les fonds de roulement nets sont calculés comme le changement aggréé dans les stocks, le
changement dans les clients et autres débiteurs, le changement dans les revenus différés et le change dans les dettes
commerciales et autres dettes comme révélé dans l’état consolidé des flux de trésorerie.

(3)

L’endettement net/(trésorerie) est calculé de la manière suivante : prêts et emprunts en cours ou non moins liquidités et
équivalents liquidités.

(4)

Le ratio d’endettement est calculé de la manière suivante : endettement net par rapport à l’endettement net plus le total du
capital à la fin de la période.

(5)

La Dette Nette/LTM EBITDA fondamental est calculé comme prêts à recevoir (courants et non courants) et emprunts moins
les trésoreries et les équivalents en trésoreries divisés par l’EBITDA fondamental pour les douze derniers mois (ou pour la
donnée du 30 juin, pour la somme des deux dernières moitiés fiscales).
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Rapprochement entre l’EBITDA fondamental et les coûts d’exploitation fondamentaux
Les tableaux ci-dessous présentent le rapprochement entre le ‘‘Bénéfice/(perte) pour la Période’’ et
‘‘l’EBITDA fondamental’’ de Nyrstar et entre les coûts d’exploitation des états financiers consolidés et les
‘‘coûts d’exploitations fondamentaux’’.
‘‘L’EBITDA fondamental’’ est une mesure supplémentaire des bénéfices, indépendante des normes
IFRS, qui est présentée par Nyrstar pour permettre une information utile afférente aux performances
commerciales fondamentales de ses activités. L’EBITDA fondamental représente le Bénéfice/perte pour
la période ajustée afin d’exclure la dévalorisation, l’amortissement et l’épuisement, les pertes de valeurs
et les reprises de pertes de valeurs, les dépenses financières nettes, les dépenses/bénéfices de revenus
fiscaux et certains éléments que Nyrstar considère comme ‘‘éléments exceptionnels’’.
Les ‘‘Eléments exceptionnels’’ représentent les ajustements apportés aux bénéfices identifiés en
interne pour les besoins liés aux rapports de gestion interne qui ne sont pas considérés comme
indicative de les opérations en cours de Nyrstar et/ou peuvent avoir de l’impact sur la comparabilité
d’année en année. Ces éléments sont ajustés comme perte pour l’année et coûts d’exploitation pour
aider la direction à comprendre leur impact sur les résultats financiers historiques de la Société et sur la
performance attendue dans le futur. Pour les périodes inclues dans ce Prospectus, les éléments
exceptionnels consistent en des gains sur les entités mises en équivalence, en coûts de restructuration,
aux dépenses transactionnelles afférentes à des Fusions et Acquisitions, et au produit ou charges
matérielles découlant des dérivés incorporés comptabilisés selon la norme IAS 39.
Nyrstar utilise également les mesures non-IFRS des ‘‘coûts d’exploitations fondamentaux’’ et
‘‘coûts d’exploitation directs’’ pour fournir des informations utiles aux fins d’assister ses investisseurs et
la direction de Nyrstar à comprendre les conducteurs du coût d’exploitation clé et pour fournir une
comparaison période par période. La Société définit les coûts d’exploitations fondamentaux’’ comme la
somme des dépenses en avantages sociaux, en dépenses d’énergie, en approvisionnement et
consommables, les coûts liés aux contrats et frais de consultation et d’autres dépenses (chacun inscrit
dans les états consolidés), ajustés afin d’exclure la perte nette des dérivés intégrés de la fonderie Hobart
sous déduction de la quote part du résultat des entités mises en équivalence et autres revenus. Les
coûts d’exploitation directs représentent les coûts d’exploitation fondamentaux ajustés aux fins de
déduire l’impact d’autres revenus et éléments non-opérationnels d’autres dépenses. Les coûts
d’exploitation directs représentent les coûts d’exploitation fondamentaux ajustés aux fins de déduire
l’impact des autres revenus et des éléments non-opérationnels des autres dépenses.
Les investisseurs ne doivent pas prendre en compte l’‘‘EBITDA fondamental’’, les ‘‘coûts
d’exploitations fondamentaux’’ et les ‘‘coûts d’exploitation directs’’ de manière isolée ou comme un
substitut au Résultat des activités opérationnelles et au Profit pour la période rapportée dans les États
Financiers de Nyrstar et les notes afférentes, ou dans d’autres états des opérations ou dans les données
de flux de trésorerie préparées conformément aux normes IFRS comme mesure de la rentabilité ou de la
liquidité de Nyrstar. D’autres sociétés dans le secteur de Nyrstar peuvent calculer l’EBITDA fondamental,
les coûts d’exploitation fondamentaux ou les ‘‘coûts d’exploitation directs’’ différemment ou peuvent les
utiliser à d’autres fins.
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EBITDA fondamental
Six mois
clôturés le
30 juin
2014

g millions

Bénéfice/(perte) pour la période . . . . . . . . . .
Ajustements
Dépenses/bénefices de revenus fiscaux . . . . . .
Bénéfices de cession des entités mises en
équivalence(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses nettes financières . . . . . . . . . . . . . .
Reprises sur pertes de valeurs . . . . . . . . . . . .
Pertes de valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coûts de restructuration(2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses liées aux transactions de fusions &
acquisitions(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depréciation, amortisement et épuisement . . . .
Bénéfice Net/(perte) sur les dérivés intégrés de
la fonderie Hobart(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Six mois
clôturés le
31 décembre
2013

(103)

Six mois
clôturés le
30 juin
2013

(92)

Exercice
clôturé le
31 décembre
2013
2012

.

(66)

(195)

(97)

.

(12)

21

(10)

11

(15)

.
.
.
.
.

(1)
60
—
—
3

—
50
(207)
216
8

—
49
—
12
11

—
99
(207)
228
19

(27)
93
—
18
17

.
.

—
124

1
114

1
106

2
220

3
218

.

—

—

10

9

9

EBITDA fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

98

87

185

221

Notes :
(1)

En 2012, la joint venture entre Nyrstar et SimsMM a vendu l’installation de production secondaire de plomb de l’Australian
Refined Alloy à Sidney en Australie à des entreprises associées aux Renewed Metal Technologies pour un prix de vente total
de e 60 millions (80 millions AUD) en plus du capital circulant. Les parts de Nyrstar dans le produit des ventes étaient de
e 32,5 millions, en ce compris un ajustment de capital circulant avec un bénéfice sur la vente de e 27 millions.

(2)

Les dépenses de restructuration de e 3 millions en S1 2014 (e 8 millions en S2 2013, e 19 millions en 2013, e 17 millions en
2012) ont été encourues principalement en relation avec le programme de réduction des coûts, connu en 2012 et en 2013
sous Projet Lean, qui devrait livrer se sentiers bénéfices poursuits pour la fin de l’année 2014, et la restructuration
organisationnelle annoncée en juin 2013.

(3)

Dépenses liées aux transactions de fusions & acquisitions comprennent l’acquisition et les coûts directement liés à la
cession (par exemple de conseillers, comptabilité, fiscalié, conseils juridiques ou frais d’évaluation payés à des tiers
externes). Dépenses liées aux transactions de fusions & acquisitions étaient inexistantes en S1 2014, comparé à e 1 million
en S2 2013 (e 2 millions en 2013; e 3 millions en 2012). Ces dépenses ont été préalablement classifiés dans les dépenses de
contrats et de consultance et ont été reclassifies dans des dépenses liées aux transactions de fusions & acquisitions pour
augmenter la transparence des rapports.

(4)

La fonderie de Hobart a conclu un contrat d’approvisionnement en électricté de longue durée comportant une clause
d’indexation sur le CPI. Le contrat d’approvisionnement en électricité de la fonderie de Hobart est couvert par un contat de
matière première à prix fixe désigné comme un dérivé intégré, pour réduire l’exposition à la volatilité du prix de l’électricité. Le
dérivé intégré a été comptabilisé comme couverture en flux de tésorerie pour fixer les prix de l’électricité à la fonderie de
Hobart. Dans la mesure où la couverture est efficace, des variations de la juste valeur sont comptabilisés directement en
revenus d’aures éléments du résultat étendu consolidés. Dans la mesure où la couverture n’est pas efficacee, des variations
de la juste valeur sont enregistrées dans les états financiers consolidés. Dans le cas où la couverture est partiellement
efficace, la variation négative de la juste valeur (e 0,4 millions de perte) en S1 2014, e 9 millions de perte en 2013; e 9 millions
de perte en 2012) sur la portion inefficace de la couverture a été enregistrée comme coût en dépenses d’énergies dans les
états financiers consolidés. L’incidence sur les états financiers a été inversée par le Bénéfice/(perte) pour la période dans le
but de calculer l’EBITDA fondamental de Nyrstar.
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Les coûts d’exploitations fondamentaux
Six mois
clôturés le
30 juin
2014

Six mois
clôturés le
31 décembre
2013

Six mois
clôturés le
30 juin
2013

Dépenses en avantages sociaux . . . . . . . . . . .
Dépenses liées à l’énergie . . . . . . . . . . . . . . .
Stocks et consommables utilises . . . . . . . . . .
Dépenses de contrats de consultance . . . . . . .
Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pertes/Bénéfices des entités mises en
equivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bénéfice Net/(perte) sur les dérivés intégrés de
la fonderie de Hobart(1) . . . . . . . . . . . . . . . .

200
142
90
71
30
(5)

189
155
86
85
21
(4)

203
175
94
81
43
(49)

—

—

—

(1)

1

(1)

1

(10)

(9)

(9)

Coûts d’exploitation fondamentaux . . . . . . .

527

g millions

532

535

Exercice clôturé
le 31 décembre
2013
2012

391
330
180
166
63
(53)

1.067

409
332
195
171
62
(25)

1.137

Notes :
(1)

La fonderie de Hobart a conclu un contrat d’approvisionnement en électricté de longue durée comportant une clause
d’indexation sur le CPI. Le contrat d’approvisionnement en électricité de la fonderie de Hobart est couvert par un contat de
matière première à prix fixe désigné comme un dérivé intégré, pour réduire l’exposition à la volatilité du prix de l’électricité. Le
dérivé intégré a été comptabilisé comme couverture en flux de tésorerie pour fixer les prix de l’électricité à la fonderie de
Hobart. Dans la mesure où la couverture est efficace, des variations de la juste valeur sont comptabilisés directement en
revenus d’aures éléments du résultat étendu consolidés. Dans la mesure où la couverture n’est pas efficacee, des variations
de la juste valeur sont enregistrées dans les états financiers consolidés. Dans le cas où la couverture est partiellement
efficace, la variation négative de la juste valeur (e 0,4 millions de perte) en S1 2014, e 9 millions de perte en 2013; e 9 millions
de perte en 2012; e 4 millions de gains en 2011) sur la portion inefficace de la couverture a été enregistrée comme coût en
dépenses d’énergies dans les états financiers consolidés. L’incidence sur les états financiers a été inversée par les Bénéfice/
(perte) pour la péréiode dans le but de calculer l’EBITDA fondamental de Nyrstar.

Coûts d’exploitation directs
Six mois
clôturés le
30 juin
2014

Six mois
clôturés le
31 décembre
2013

Six mois
clôturés le
30 juin
2013

.
.
.
.

200
142
185
527

189
156
198
542

203
165
203
571

391
321
401
1.113

Non-opérationnels et autres(3) . . . . . . . . . . . . .
Coûts d’exploitation directs . . . . . . . . . . . . .

—
527

(10)
532

(36)
535

(46)
(21)
1.067 1.137

g millions

Dépenses en avantages sociaux .
Dépenses liées à l’énergie(1) . . . .
Autres dépenses/revenus(2) . . . . .
Coûts d’exploitation directs . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Exercice clôturé
le 31 décembre
2013
2012

409
323
426
1.158

Notes :
(1)

Les dépenses liées à l’énergie inclus dans les coûts d’exploitation directs excluent le bénéfice/(perte) net sur l’instrument
dérivé intégré de la fonderie Hobart décrit ci-dessus.

(2)

Autres dépenses/revenus inclut les Approvisionnements et consommables utilisés, les Frais de transaction et de conseil et
les éléments opérationnels des Autres charges.

(3)

Non-opérationnels et autres inclut Autres revenus et éléments non-opérationnels des Autres dépenses.
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INFORMATIONS GENERALES A PROPOS DE LA SOCIETE
Généralités
La Société, Nyrstar NV, est une société à responsabilité limitée constituée sous la forme d’une
Société Anonyme / Naamloze Vennootschap, incorporée en vertu du droit belge. La Société a été
constituée le 13 avril 2007. Le siège social de la Société est situé Zinkstraat 1, 2490 Balen, Belgique. La
Société est enregistrée au registre des sociétés commerciales de Turnhout sous le numéro d’entreprise
0888.728.945. La Société est la société-mère du Groupe.
Objet social
L’objet social de la Société est énoncé à l’article 3 de ses statuts. Il a été amendé et reformulé par
une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 20 août
2014. L’objet social, tels qu’amendé et reformulé, peut être libellé comme suit (traduction du texte
original en néerlandais) :
La Société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, seule ou en participation avec des tiers :
• l’acquisition, la possession, la gestion et le transfert, par voie d’achat, d’apport, de vente,
d’échange, de cession, de fusion, de scission, de souscription, d’intervention financière,
d’exercice de droits ou autrement, de toutes participations dans toutes affaires, branches
d’activités et dans toutes sociétés, partenariats, entreprises, établissements, associations ou
fondations existants ou à créer;
• l’achat, la souscription, l’échange, la cession, la vente et le transfert de, et toutes autres
opérations similaires et relatives sur, tous types de titres cessibles, actions, obligations, droits de
souscription, options et bons d’État;
• l’exploitation minière, l’extraction, la production, la fabrication, la fonderie, le raffinage, la
transformation, le recyclage, le marketing et la commercialisation du zinc, du plomb et d’autres
métaux et minéraux, des alliages de zinc, de plomb et d’autres métaux et minéraux, et de tous
produits dérivés du zinc, du plomb et d’autres métaux et minéraux, et la réalisation de toutes
opérations financières, minières, d’extraction, de production, commerciales et civiles dans le
secteur des activités liées au zinc, au plomb et à d’autres activités liées aux métaux et minéraux.
La Société peut prendre, exploiter, acheter, acquérir ou transférer tous droits de propriété
intellectuelle en relation directe ou indirecte avec ses activités et peut entreprendre des activités
de recherche.
La société peut acquérir, louer, donner en location, fabriquer, gérer, transférer ou échanger tout bien
mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel. Elle peut entreprendre toute activité
immobilière sous quelque forme que ce soit, en ce inclus l’achat, la vente, le leasing et la location de
biens immobiliers, l’émission de certificats immobiliers ou de titres de propriété et la gestion de
propriétés immobilières.
La société peut octroyer des prêts quels qu’en soient la nature, la durée ou le montant. Elle peut se
porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers notamment en
conférant des sûretés et en mettant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris en gageant son
propre fonds de commerce.
La société peut exercer des fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans des
sociétés ou des associations. Elle peut aussi superviser et contrôler de telles sociétés ou associations.
De manière générale, la Société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles et
financières liées directement ou indirectement à son objet social et exécuter tout acte juridique qui
pourrait faciliter la réalisation de son objet social.
Capital social et actions
À la date du présent Prospectus, le capital social de la Société s’élève à e 17.002.254.40 et est
entièrement libéré. Il est représenté par 170.022.544 actions ordinaires, ayant chacune un pair
comptable de e 0,10 et représentant un 170.022.544ième du capital social. Les actions de la Société n’ont
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pas de valeur nominale. Les actions de la Société sont admises à la négociation sur le marché
d’Euronext Brussels.
La Société conduit actuellement une offre jusqu’à 170.022.544 nouvelles actions à un prix de
souscription de e 1,48 par nouvelle action ou de e 251,6 millions en total, avec droit de préférence
(extra-légal) pour les actionnaires existants de la Société au ratio de 1 nouvelle action pour 1 droit
(l’‘‘Offre avec Droits de Préférence’’). A la réalisation effective (closing) de l’Offre avec Droits de
Préférence, la Société émettra, le ou aux environs du 30 septembre 2014, 170.022.544 nouvelles actions
ordinaires, pour un montant d’émission total de e 251.633.365,12 (ou e 1,48 par nouvelle action). Une
partie du prix d’émission par action égal au pair comptable des actions, soit e 0,10 (en total
e 17.002.254,40), sera attribuée au capital social de la Société et la partie du prix d’émission excédant le
pair comptable des actions, soit e 234.631.110,72 sera comptabilisée en prime d’émission. Il s’ensuit
qu’en cas de réussite de l’Offre avec Droits de Préférence, le capital social serait porté à e 34.004.508,80
et représenté par 340.045.088 actions ordinaires. L’Offre avec Droits de Préférence a lieu dans le cadre
d’une résolution du conseil d’administration de la Société dans le cadre du capital autorisé tenu le
1 septembre 2014.
Le 25 septembre 2013, la Société a émis 4,25 % d’obligations convertibles non subordonnées non
privilégiées venant à échéance en 2018 pour un montant principal total de e 120.000.000.
(les ‘‘Obligations Convertibles 2018’’). La possibilité de convertir les Obligations Convertibles 2018 en
actions nouvelles de la Société a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société tenue le 23 décembre 2013. Les Obligations 2018 peuvent être converties en
actions nouvelles ou existantes de la Société à tout moment. A ce jour, aucune des Obligations
Convertibles 2018 n’ont été converties et toutes restent encore en circulation. Le prix de conversion des
Obligations Convertibles 2018 peut être ajusté à la baisse en certaines circonstances, y compris en cas
d’émission d’actions nouvelles, lors de laquelle les actions nouvelles sont émises à un prix inférieur au
prix du marché des actions de la Société au moment de leur émission. Avant le lancement de l’Offre avec
Droits de Préférence, le prix de conversion actuel des Obligations Convertibles 2018 était à e 4,9780 par
Action. Sur la base d’un prix de conversion de e 4,9780, si toutes les Obligations Convertibles 2018
étaient converties en actions nouvelles dans leur totalité, 24.106.067 actions nouvelles seraient émises.
À la suite de l’Offre avec Droits de Préférence, le prix de conversion des Obligations Convertibles 2018
était ajusté à la baisse de e 4,9780 par action à e 3,7119. Basé sur un prix de conversion de e 3,7119, si
toutes les Obligations Convertibles 2018 seraient converties dans leur entièreté en actions nouvelles,
32.328.457 actions nouvelles seraient émises.
À la date du présent Prospectus, la Société détient 12.697.734 de ses propres actions. Ces actions
sont détenues comme actions propres, avec droits de vote suspendus. La Société n’exercera pas les
droits y afférents auxquels elle a droit en tant que titulaire de telles actions dans le contexte de l’Offre
avec Droits de Préférence, mais a l’intention de vendre lesdits droits dans le contexte de l’Offre avec
Droits de Préférence.
Management et gouvernance de société
Conseil d’administration
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des membres actuels du conseil d’administration de la
Société et de leurs mandats :
Nom

Fonction
principale au sein
de la Société

Julien De Wilde(1) . . .

Président

Roland Junck . . . . . .

Karel Vinck . . . . . . . .

Administrateur
délégué,
administrateur
Administrateur

Ray Stewart . . . . . . .

Administrateur

Oyvind Hushovd . . . .

Administrateur

Carole Cable . . . . . .

Administrateur

Type d’administrateur

Début du mandate

Fin du
mandate

Non executif,
indépendant
Exécutif

2007

2018

2007
(2009 Administrateur Délégué)

2015

2007

2015

2007

2018

2009

2016

2013

2017

Non executif,
indépendant
Non executif,
indépendant
Non executif,
indépendant
Non executif,
indépendant

Note :
(1) Jusqu’au 30 juin 2014, au travers de la société privée à responsabilité limitée De Wilde J. Management.
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Julien De Wilde, président, lequel a été élu à ce poste en août 2007. Il est également Président de
la société anonyme Agfa-Gevaert NV, et il siègeait au conseil d’administration de plusieurs autres
entreprises belges cotées en bourse. Il a également été administrateur de la société anonyme
Bekaert NV, entreprise belge spécialisée dans la transformation des métaux. Avant de rejoindre Bekaert,
il a occupé des postes de haut niveau chez Alcatel, dont il a fait partie du comité de direction, et chez
Texaco, où il a été membre du comité de direction européen. Il est président du comité de nomination et
de rémunération et membre du comité de sécurité, d’hygiène et d’environnement. Il est titulaire d’une
licence en ingénierie de l’Université catholique de Louvain, en Belgique.
Roland Junck, administrateur délégué, a été élu à ce poste en février 2009, au terme de 16 mois
passés dans la fonction d’administrateur non exécutif au sein du conseil d’administration de la Société. Il
est également administrateur de Samhwa Steel SA. Il est aussi l’ancien administrateur délégué
d’ArcelorMittal. Avant d’occuper cette fonction, il était membre du comité de direction des groupes
Arcelor, Aceralia et Arbed. Il est diplômé de l’École Fédérale de Polytechnique de Zurich, et titulaire d’un
MBA (Master of Business Administration) de l’Université Sacred Heart du Luxembourg.
Karel Vinck, administrateur non exécutif, est Coordinateur à la Commission Européenne et
membre du conseil d’administration de la société anonyme Tessenderlo Group et du Koninklijke
Muntschouwburg. Il préside par ailleurs le Conseil flamand de la politique scientifique. Ancien
administrateur délégué, puis président, d’Umicore NV, il fut également administrateur délégué
d’Eternit NV, de Bekaert NV et de la Société nationale des chemins de fer belges. Il est membre du
comité d’audit et du comité de nomination et de rémunération. Il est titulaire d’une maı̂trise d’ingénieur
électrique de l’Université Catholique de Louvain (Belgique, et d’un MBA (Master of Business
Administration) de l’Université de Cornell aux États-Unis.
Ray Stewart, administrateur non exécutif, remplit les fonctions de vice-président exécutif financier
et de directeur financier de la société anonyme Belgacom Group. Avant d’intégrer Belgacom, il a été le
directeur financier de Matav. Il a également occupé divers postes de haut niveau au sein d’Ameritech,
dont celui de directeur financier d’Ameritech International. Il est président du comité d’audit et membre
du comité de nomination et de rémunération. Il est titulaire d’une licence en comptabilité et d’un MBA
(Master of Business Administration) en finance de l’Université d’Indiana.
Oyvind Hushovd, administrateur non exécutif, siège actuellement aux conseils d’administration de
diverses sociétés, en ce compris, parmi d’autres les Mines d’Ivanhoe. Il a été administrateur délégué de
Gabriel Resources Ltd de 2003 à 2005 et de 1996 à 2002, président et administrateur délégué de
Falconbridge Limited (avant quoi il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de cette société). Il
est le président du comité de sécurité, hygiène et environnement et est membre du comité d’audit. Il est
titulaire d’une maı̂trise en sciences économiques et administration des affaires de l’École supérieure de
commerce de Norvège et d’une Maı̂trise de Droit de l’Université d’Oslo.
Carole Cable, administrateur non exécutif, est actuellement partner au sein du groupe Brunswick,
une entreprise internationale en communication où elle est également la co-responsable du
département énergie et ressources de Brunswick, spécialisée dans le secteur métallurgique et minier.
Avant d’occuper son poste actuel, elle a travaillé pour le Crédit Suisse et JPMorgan où elle occupait le
poste d’analyste minier pour ensuite s’occuper de la recherche equity institutionnelle couvrant le
secteur minier mondial et de l’Asie (hors Japon). Auparavant elle a travaillé pour une société minière
australienne enregistrée. Elle est membre du comité de sécurité, hygiène et d’environnement.
Mme Cable est diplômée de l’université de New South Wales, Australie (Bachelors of Science) et est
actuellement membre du Board of Women in Mining UK.
L’adresse professionnelle de tous les administrateurs dans le cadre de leur mandat
d’administrateur est : Zinkstraat 1, 2490 Balen, Belgique.
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Comité de direction
À la date de rédaction du présent Prospectus, le comité de management de la Société se compose
de cinq membres (administrateur délégué compris), tel qu’illustré ci-dessous.
Nom

Roland Junck . .
Heinz Eigner . .
Russell Murphy
Michael Morley .

Fonction

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Bob Katsiouleris . . . . . . . . . .

Administrateur délégué
Directeur Financier
Directeur des Ressources Humaines (HR & SHE)
Vice-Président Directeur, Traitement des Métaux et Directeur
du Développement
Vice-Président Directeur, Marketing, Approvisionnement & Ventes et
Vice-Président Directeur en exercice, Mines

Roland Junck est l’administrateur délégué de la Société. Veuillez-vous reporter à sa biographie
ci-dessus à la rubrique ‘‘—conseil d’administration’’.
Heinz Eigner, directeur financier (chief financial officer), a été nommé en août 2007. Avant de
rejoindre Nyrstar, il travaillait chez Umicore, où il a occupé dès 2002 le poste de vice-président,
contrôleur de gestion du groupe d’activités Catalyseurs automobiles, pour devenir en 2006
vice-président, contrôleur de gestion du groupe d’activités Zinc Produits spéciaux. Il a travaillé pour
Honeywell de 1987 à 2002, où il a occupé plusieurs postes en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Il
est titulaire d’un diplôme de Betriebswirtschaftslehre (gestion d’entreprise)—diplôme universitaire de
niveau Diplom-Kaufmann—de l’Université Justus von Liebig à Giessen en Allemagne.
Russell Murphy, directeur des ressources humaines (chief HR & SHE), a été nommé en août 2007.
Avant la création de Nyrstar, il travaillait chez Zinifex depuis 1979, où il a exercé plusieurs fonctions allant
de l’exploitation minière à la formation puis à la gestion RH. Il a occupé le poste de directeur des
ressources humaines du groupe pour les activités australiennes à partir de 2002, et de directeur général
des ressources humaines par intérim depuis 2006. Il est diplômé en gestion des affaires de l’Université
Charles Sturt en Australie.
Michael Morley, vice-président directeur, Traitement des métaux et directeur du Développement
(chief development officer), a été nommé en août 2007. Avant de rejoindre Nyrstar, il était secrétaire
général chez Smorgon Steel Group Ltd, et a occupé avant cela le poste de collaborateur senior du
département Corporate / Mergers & Acquisitions de Clayton Utz. Il a également rempli un certain
nombre de fonctions chez Coopers & Lybrand (aujourd’hui PricewaterhouseCoopers) et Fosters
Brewing Group Limited. Il est titulaire d’une licence en économie, d’une licence en droit de l’Université
Monash (Melbourne, Australie) ainsi que d’une maı̂trise en droit fiscal de l’Université de Melbourne
(Melbourne, Australie).
Bob Katsiouleris, vice-président directeur, Marketing, Approvisionnement & Ventes et
vice-président directeur en exercice des Mines, est responsable pour la stratégie de Nyrstar concernant
les matières premières, le marketing et les ventes des produits finis et les commerce. Avant de rejoindre
Nyrstar en janvier 2013 il occupait le poste de directeur commercial chez Rio Tinto Minerals où il avait
plus de 20 ans d’expérience dans la vente de minéraux industriels et ventes de metal, marketing,
exploitation, procédés, finance et acquisition. Mr. Katsiouleris détient un diplôme de Bachelor en Mining
et Metallurgical Engineering de l’Université de McGill à Montréal au Canada et un Master en
Administration des Affaires de l’Université Pepperdine de Los Angeles. Il est membre de l’ordre des
ingénieurs du Québec.
Le 24 juillet 2014, Nyrstar a annoncé que Graham Buttenshaw a décidé de poursuivre d’autres
opportunités en dehors de Nyrstar. Bob Katsiouleris, vice-président directeur Marketing,
Approvisionnement & Ventes à pris la position de vice-président directeur en exercice des Mines.
Nyrstar a employé une agence de recrutement de cadres afin d’identifier des candidats potentiels pour
la position permanente de vice-président directeur Mines.
L’adresse professionnelle des membres du comité de management est : Tessinerplatz 7,
8002 Zurich, Suisse.
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Gouvernance d’entreprise
Pour plus d’information afférente à la gouvernance d’entreprise de la Société, l’on peut se référer à
la déclaration de gouvernance d’entreprise du conseil d’administration qui fait partie du rapport annuel
de la Société clôturé le 31 décembre 2013, qui est incorporée par référence (voir également la section
‘‘Information Incorporée par Référence’’).
Principaux Actionnaires
La Société possède une base d’actionnaires étendue, principalement composée d’investisseurs
institutionnels au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Belgique et dans les autres pays Européens, mais
comprenant aussi des investisseurs de détails belges.
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des actionnaires qui ont rempli une déclaration auprès de la
Société conformément aux règles applicables de transparence jusqu’à la date du présent Prospectus.
Bien que les règles de transparence applicables exigent que toute personne dépassant ou tombant
en-dessous d’un des seuils pertinents doive le déclarer, il est possible que les informations ci-dessus en
rapport avec un actionnaire ne soient plus à jour. En outre, la Société détient un certain nombre
d’actions en tant qu’actions propres (voir aussi ‘‘—Capital social et actions’’).

Date de
declaration

Nyrstar NV . . . . . . . . . . . .
Umicore NV . . . . . . . . . . .

23 mars 2011

Avant dilution
% des droits
de vote
Nombre
afferénts à
d’Actions
des Actions(1)

12.697.734(3)
5.251.856

— (4)
3,34 %

Sure une base pleinement
diluée
% des droits
de vote
Nombre
afferénts à
d’Actions
des Actions(2)

12.697.734(3)
5.251.856

— (4)
2,77 %

Notes :
(1)

Le pourcentage de droits de vote est calculé sur la base des 170.022.544 actions en circulation. Le calcul est ajusté afin de
tenir compte du fait que les droits de vote afférents aux actions propres détenues par la Société sont suspendus de par la loi.
Ce calcul ne tient pas compte du nombre d’Actions qui peuvent être émises dans le contexte de l’Offre avec Droits de
Préférence, ni du nombre d’actions qui peuvent être émises après conversion des Obligations Convertibles de 2018. Pour de
plus amples informations sur le nombre d’actions qui peuvent être émises lors de la conversion des Obligations Convertibles
de 2018, voir ‘‘—Capital social et actions’’).

(2)

Le pourcentage de droits de vote est calculé sur la base 202.351.001 actions en circulation, en supposant que toutes les
Obligations Convertibles de 2018 ont été converties en 32.328.457 actions nouvelles à un prix de conversion de e 3,7119 par
action. Le calcul est ajusté afin de tenir compte du fait que les droits de vote attachés aux actions propres détenues par la
Société sous suspendus en vertu de la loi. Le calcul ne tient pas compte du nombre d’actions qui peuvent être émises dans
le cadre de l’Offre avec Droits de Préférence. Ce calcul ne tient pas non plus compte de ce que selon les termes des
Obligations Convertibles de 2018, le prix de conversion des Obligations Convertibles de 2018 sera ajusté à la baisse à la
suite de l’Offre avec Droits de Préférence en fonction du prix de l’action à et avant le début de la Période de Souscription avec
Droits. Pour de plus amples informations sur le nombre d’Actions qui peuvent être émises par conversion des Obligations
Convertibles de 2018, voir ‘‘—Capital social et actions’’.

(3)

La plupart des actions propres détenues par la Société comme stock de trésorerie ont été acquises par la Société à la suite
de l’acquisition de l’entièreté de l’actionnariat de Glencore des actions ordinaires de Nyrstar à concurrence de 7,79 % en
2013, dans le contexte de l’accord négocié que Nyrstar avait conclu avec Glencore (maintenant Glencore Xstrata) en relation
avec l’accord d’enlèvement du métal de zinc de matière première de base (commodity grade) produit par Nyrstar dans
l’Union Européenne.

(4)

En vertu du Code belge des Sociétés, les droits de vote afférents aux actions propres détenues par la Société
sont suspendus.

Aucun autre actionnaire, seul ou ensemble avec d’autres actionnaires, n’a informé la Société d’une
participation ou d’un accord d’agir ensemble en relation avec 3 % ou plus de l’ensemble des droits de
vote actuels attachés aux titres de la Société qui confèrent le droit de vote.
Commissaire aux comptes
Le commissaire actuel de la Société est Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, dont le siège
social est situé à Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgique, membre de l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren, représenté par Gert Vanhees, commissaire. Le
commissaire actuel de la Société a été nommé pour la période légale de trois ans lors de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 25 avril 2012. Les états financiers
consolidés à la date du et pour les exercices se clôturant le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013
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ont été audités par le commissaire actuel de la Société, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA,
représenté par Gert Vanhees, qui a rendu un rapport d’audit sans réserve sur ces états financiers
(ce rapport inclut un paragraphe d’informations pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2013 afférent à
la recouvrabilité de l’intérêt de la Société dans l’achat de zinc avec Talvivaara Mining Company plc). Le
droit belge limite la responsabilité du commissaire à e 12 millions pour les tâches réservées aux
commissaires ou effectuées en vertu du droit belge, comme le contrôle des états financiers tels que
ceux décrits ci-dessus, sous réserve de la responsabilité pour fraude ou autre violation délibérée de ses
obligations.
Information Financière
Pour plus d’information financière à propos de la Société, veuillez consulter ‘‘Information Financière
Sélectionnée’’.
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INFORMATIONS GENERALES A PROPOS DE L’OFFRANT
Généralités
L’Offrant, Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., est une société privée à responsabilité limitée
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée et existante en vertu du droit des
Pays-Bas. L’Offrant a été constitué aux Pays-Bas le 3 février 1995. Le siège social de l’Offrant est situé à
Budel-Dorplein commune Cranendonck, avec bureaux à Hoofdstraat, 1 à 6024 AA Budel-Dorplein
commune Cranendonck, aux Pays-Bas. L’Offrant est enregistré auprès de la Chambre de Commerce
(Kamer van Koophandel) sous le numéro 17087444. L’Offrant est une société holding et ne conduit
aucune opération génératrice de revenu à elle seule.
Objet social
Les statuts de l’Offrant, datés du 29 novembre 2010 (tels qu’actuellement en vigueur) disposent, à
l’article 3, que l’objet social de l’Offrant est :
a.

d’incorporer, de participer de quelle que manière que ce soit, de gérer, de superviser des
entreprises et des sociétés;

b.

de financer des entreprises et des sociétés;

c.

d’emprunter, de prêter et de récolter des fonds, en ce compris l’émission d’obligations, de
billets à ordre ou d’autres titres ou de titre de créance ainsi que de conclure des contrats en
relation avec les activités énoncées ci-dessus;

d.

de donner des conseils et de rendre des services aux entreprises et aux sociétés avec
lesquelles l’Offrant forme un Groupe et vis-à-vis de tiers;

e.

d’octroyer des garanties, de lier la société et d’engager ses avoirs pour les obligations des
entreprises et des sociétés avec lesquelles l’Offrant forme un Groupe et au nom de tiers;

f.

d’acquérir, aliéner, gérer et exploiter des propriétés enregistrées et des éléments de propriété
en général;

g.

de négocier en devises, titres, et en éléments de propriété en général;

h.

de développer et de négocier les brevets, marques déposées, licences, know-how et tous
autres droits de propriété industrielle;

i.

d’effectuer l’ensemble des activités de nature industrielle, financière ou commerciale;

et d’effectuer tout ce qui est en relation avec ceci ou qui peut en faciliter la tâche, tout cela devant être
interprété de la manière la plus large qui soit.
Capital social et actions
Au jour de ce Prospectus, le montant du capital social de l’Offrant s’élève à
e 1.429.199.431,88 entièrement libéré et divisé en 22.531.916 actions ordinaires d’une valeur nominale
de e 63,43 par action.
Administrateurs
Les administrateurs de l’Offrant sont Heinz Eigner et Hans Klaassen, qui ont été nommés pour une
durée indéterminée.
Actionnaires principaux
L’Offrant est une filiale dont l’intégralité des actions est détenue par la Société.
Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes de l’Offrant est Deloitte Accountants B.V., dont le siège social est situé
à Wilhelminakade 1, 3072AP Rotterdam, Pays-Bas.
Information Financière
L’information financière de l’Offrant est inclus dans l’information financière consolidée de la Société.
Voir également ‘‘Information générale à propos de la Société—Information Financière’’. Comme
l’information financière de l’Offrant est incluse dans l’information financière consolidée de la Société,
l’Offrant a sollicité une exemption, qui a été octroyée par la FSMA, de l’obligation énoncée par le Arrêté
Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition d’inclure dans ce Prospectus ses comptes annuels
non-consolidés pour l’exercice financier clôturé le 31 décembre 2013. L’Offrant doit déposer ses
comptes annuels et certaines autres informations avec la Chambre de Commerce (Kamer van
Koophandel) aux Pays-Bas, où cette information est disponible publiquement.
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OBLIGATIONS EXISTANTES
Les Obligations 2015 (ISIN BE 6000680668) ont été émises le 9 avril 2010 pour un montant principal
total de e 225 millions. Elles ont été offertes pour souscription au public en Belgique et au Grand Duché
du Luxembourg. L’offre était faite sur la base d’un prospectus qui a été publié le 23 mars 2010. Les
termes et conditions des Obligations 2015 sont incluses dans ce Prospectus à l’Annexe 1. Les
Obligations 2015 ont un intérêt à un taux de 5,5 pour cent (brut) par an, payable le 9 avril de chaque
année. La date d’échéance des Obligations 2015 est le 9 avril 2015.
Les Obligations 2016 (ISIN BE6220236143) ont été émises le 11 mai 2011 pour un montant en
principal total de e 525 millions. Ils ont été offertes pour souscription au public en Belgique et au Grand
Duché du Luxembourg. L’Offre a été faite sur la base d’un prospectus qui a été publié le 27 avril 2011.
Les termes et conditions des Obligations 2015 sont incluses dans ce Prospectus à l’Annexe 2. Les
Obligations 2016 ont un intérêt à un taux de 5,375 pour cent (brut) par an, payable le 11 mai de chaque
année. La date d’échéance des Obligations 2016 est le 11 mai 2016.
A la date de ce Prospectus, un montant global principal de e 220.000.000,00 pour les Obligations
2015 et de e 515.000.000,00 pour les Obligations 2016 est encore en circulation. En 2013, la Société a
racheté des Obligations 2015 pour un montant en principal total de e 5.000.000,00, et des Obligations
2016 pour un montant en principal total de e 10.00.000,00. Voir plus loin dans ‘‘L’Offre—Contexte et
caractéristiques de l’Offre—Nombre d’Obligations Existantes tenue par l’Offrant et ses affiliés’’.
Les Obligations Existantes sont inscrites sur la Liste Officiel de la Bourse du Luxembourg et sont
admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
Les Obligations Existantes peuvent être rachetées par la Société dans leur totalité, mais pas en
partie, avant leur date d’échéance dans le cas d’une modification de la législation fiscale belge, des
traités et réglementations, ou dans l’application ou l’interprétation des lois fiscales, traités et
réglementations après la date d’échéance respective des Obligations Existantes qui obligerait la Société
à payer des montants additionnels pour garantir le paiement du montant principal spécifié
originairement et de l’intérêt et qui ne peut pas être évité par la Société en prenant des mesures
raisonnables.
Par ailleurs, chaque détenteur d’Obligations Existantes a le droit d’exiger de la Société de racheter
toutes ou toute partie des Obligations Existantes de tel détenteur à un montant égal au montant principal
en circulation plus tout intérêt encouru mais non payé lors de la survenance d’un Cas de
Remboursement Anticipé (Early Redemption Event), tel que défini dans les termes et conditions
respectives des Obligations Existantes. Pareil événement inclut une modification de contrôle de la
Société si à ce moment la Société n’est pas cotée, et la survenance d’un changement de contrôle de la
Société si au moment où la Société est cotée et une baisse de cote a lieu. Dans le cas où des détenteurs
d’au moins 85 % du montant en principal total des Obligations 2015 et des Obligations 2016
respectivement, exercent leur droit d’avoir leurs Obligations 2015 et leurs Obligations 2016,
respectivement, rachetées en cas de survenance d’un Cas de Remboursement Anticipé (Early
Redemption Event), la Société dispose de l’option de racheter toutes (mais pas quelques-unes
seulement) Obligations 2015 et Obligations 2016 pertinentes et en circulation. Les détenteurs des
Obligations Existantes devraient noter que dans le cas où (i) les détenteurs de 85 % ou plus du montant
principal global des Obligations 2015 et des Obligations 2016 en circulation, respectivement, exercent
leur option de demander le remboursement de leurs Obligations Existantes, mais la Société n’élit pas de
racheter les Obligations Existantes restantes en circulation, ou (ii) les détenteurs d’une proportion
significative, mais moindre que 85 % du montant principal global des Obligations 2015 et des
Obligations 2016 en circulation, respectivement, exercent leur option. Des Obligations Existantes à
propos desquelles pareil droits n’est pas exercé peuvent être non liquides et difficiles à négocier. Des
détenteurs d’Obligations Existantes devraient également être au courant que le droit de demander le
remboursement peut uniquement être exercé lors de la survenance d’un Cas de Remboursement
Anticipé (Early Redemption Event), tel que défini dans les termes et conditions respectifs des Obligations
Existantes, qui peuvent ne pas couvrir toutes les situations où un changement de contrôle peut avoir lieu
ou où des changements successifs de contrôle ont lieu en lien avec la Société.
Les Obligations Existantes sont des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et
non privilégiées de la Société. Les Obligations Existantes s’alignent pari passu et proportionnellement
sans aucune préférence parmi elles, et de manière égale avec toutes autres obligations existantes et
futures non subordonnées et non privilégiées de la Société, présentes et futures, mais, dans en cas
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d’insolvabilité, sauve pour ces obligations qui peuvent être préférées en vertu de dispositions légales qui
sont obligatoires et d’application générale.
Les Obligations Existantes sont des titres dématérialisés en vertu de l’article 468 du Code belge des
Sociétés. Les Obligations Existantes ne peuvent pas être délivrées physiquement. Les Obligations
existantes sont représentées exclusivement par des entrées comptables dans les dossiers du système
X/N de compensation de titres et de trésorerie opérée par la Banque Nationale de Belgique ou tout
successeur de celle-ci. Chaque Obligation existante a une valeur nominale de e 1.000.
Les Obligations Existantes sont exigibles immédiatement et remboursables en cas de :
• Non-paiement (Non-payment) : la Société ne paie pas le principal ou la prime ou l’intérêt d’une
Obligation Existante lorsque ceux-ci arrivent à échéance et tel manquement continue pour une
période de 7 jours dans le cas de montant principal ou de prime et 14 jours dans le cas des
intérêts; ou
• Manquement à tout autre engagements, accords ou entreprises (Breach of other covenants,
agreements or undertakings) : la Société n’exécute pas ou ne respecte aucun ou plusieurs de ses
autres engagements, accords ou entreprises dans les Obligations Existantes ou dans le contrat
d’agence relevant afférent à de telles Obligations Existantes dont le défaut ne peut être remédié
ou, s’il peut y être remédié, n’est pas remédié dans les 30 jours (ou pendant toute période plus
longue que l’agent peut permettre) après que la notification de pareil défaut aura été donnée à la
Société par le détenteur des Obligations Existantes; ou
• Défaut-Croisé de la Société ou de certaines de ses filiales importantes (Cross-Default of the
Company or certain of its material subsidiaries) : sauf lorsque l’existence ou l’exécution des
obligations visées est contestée de bonne foi par des procédures appropriées (a) tout autre dette
certaine présente ou future de la Société (ou de chacune de ses filiales importantes) pour ou en
pour ce qui est des sommes empruntées ou récoltées devient exigible et payable avant
l’échéance déterminée en raison d’un événement ou d’un défaut (cependant décrit), ou
(b) pareille dette n’est pas payée lorsqu’elles est due ou, selon le cas, dans toute période de
grâce applicable, ou (c) la Société ou toutes filiales importantes ne la paie pas lorsqu’elle est due
ou, selon le cas, dans toute période de grâce applicable, tout montant payable par elle en vertu
de toute garantie présente ou future de, ou d’une indemnité afférente à, toute somme empruntée
ou récoltée, pour autant que dans chaque cas visé sous (a), (b), et (c) le montant total des dettes,
des garanties et des indemnités visées au regard desquelles un ou plusieurs des événements
mentionnés ci-dessus dans ce présent paragraphe ont eu lieu et continuent à avoir lieu, est
l’équivalent de ou excède la somme de e 25.000.000,00 ou son équivalent; ou
• Les procédures d’exécution (Enforcement proceedings) : une saisie, une opposition ou une
mesure d’exécution est levée, rendue exécutoire ou est intentée sur ou à l’encontre de toute
propriété, actifs ou revenus de la Société ou de certaines de ses filiales importantes et qui a une
valeur totale d’au moins e 25.000.000 et n’est pas déchargée ni suspendue dans les 60 jours, ou
• La réalisation d’une sûreté (Security enforced) : tout privilège hypothécaire, nantissement, gage,
privilège ou toute autre charge, présente ou future, créée ou assumée par la Société ou certaines
de ses filiales importantes à propos de ses avoirs ou actifs quels qu’ils soient pour un montant
s’élevant au moment pertinent à au moins e 25.000.000,00 ou à son équivalent devient exécutoire
et toute démarche pour rendre exécutoire est prise (en ce compris la prise en possession ou la
désignation d’un administrateur judiciaire, manager ou de toute autre personne semblable), sauf
si pareille mesure exécutoire est déchargée ou suspendue dans les 60 jours; ou fait l’objet d’un
conflit de bonne foi; ou
• L’insolvabilité, etc. (Insolvency, etc.) (a) la Société ou certaines de ses filiales importantes est
faillite ou inapte à payer ses dettes échues, (b) un administrateur ou un liquidateur de la Société
ou de certaines de ses filiales importantes ou de l’ensemble ou de toute partie de l’entreprise, des
actifs et revenus de la Société ou de certaines de ses filiales, est désigné (ou que la demande de
pareille désignation est faite), sauf dans le but d’une liquidation solvable d’une filiale importante,
(c) la Société ou certaines de ses filiales importantes arrête, suspend ou annonce son intention
d’arrêter ou de suspendre le paiement de tout ou d’une partie importante de (ou d’une nature
particulière de) ses dettes, ou (d) la Société ou certaines de ses filiales importantes (dans chaque
cas en raison de difficultés financières actuelles ou anticipées) entame des négociations avec un
ou plusieurs de ses créanciers dans l’intention de transmettre, de reprogrammer ou de réajuster

32

autrement tout Endettement (Indebtedness), tel que défini dans les termes et conditions
respectifs des Obligations Existantes, propose ou fait une cession générale ou un arrangement
ou un concordat avec ou au bénéfice des créanciers pertinents en ce qui concerne toute dette ou
lorsqu’un moratoire est déclaré ou sort ses effets à propos de toute ou quelque dette que ce soit
de la Société; ou
• Le défaut d’agir, etc. (Failure to take action etc.) : toute action, condition ou chose qui doit être
prise en tout temps, accomplie ou effectuée aux fins de (a) permettre à la Société, en tout légalité,
de bénéficier de ses droits, de les exercer et d’exécuter et de respecter ses obligations en vertu
de ou dans le respect des Obligations Existantes respectives, (b) de veiller à ce que ces
obligations soient légales, valides, contraignantes et exécutoires, (c) de rendre les Obligations
Existantes valables en tant que moyen de preuve devant les juridictions du Royaume de
Belgique, n’est pas prise, remplie ou exécutée; ou
• L’illégalité (Unlawfulness) : il est ou il devient illégal pour la Société d’effectuer ou de respecter
ses obligations quelles qu’elle soient en vertu de ou dans le respect des Obligations
Existantes; ou
• La liquidation (Winding-up) : un ordre est effectué ou une résolution exécutoire est adoptée pour
la liquidation ou la dissolution de la Société ou de certaines de ses filiales importantes, ou la
Société ou certaines de ses filiales importantes cessent ou menacent de cesser de continuer
toutes ou presque toutes leurs activités ou opérations, sauf dans le but d’une reconstruction,
regroupement, réorganisation, fusion ou consolidation et suivies par celles-ci sur une base de
solvabilité; ou
• Les événements analogues (Analogous events) : tout événement qui a lieu en vertu du droit
applicable de toute juridiction pertinent a un effet analogue à n’importe lequel des événements
énoncés ci-dessus (autres que les deux premiers points).
Pour plus d’information afférentes aux termes et conditions des Obligations Existantes, il peut être
fait référence à l’Annexe 1 et à l’Annexe 2.

33

L’OFFRE
Contexte et caractéristiques de l’Offre
Approbations de la Société
L’Offrant a décidé, conformément aux dispositions de la Loi relative aux Offres Publiques
d’Acquisition et l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, de lancer l’Offre et d’approuver
le Prospectus. Cette décision a été autorisée par la résolution des administrateurs délégués de l’Offrant
adoptée le 8 september 2014 et par la résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée le
8 september 2014. En application du paragraphe 1 de l’article 14 des statuts de l’Offrant, les
administrateurs délégués de l’Offrant, chacun agissant individuellement ou de manière conjointe sont
autorisés à représenter l’Offrant.
A la même date, le conseil d’administration de la Société, a approuvé le Mémoire en Réponse. Le
Mémoire en Réponse est inclus dans ce Prospectus en tant qu’Annexe 3.
Nombre d’Obligations Existantes tenues par l’Offrant et ses affiliés
A la date de ce Prospectus, un montant en principal total de e 220.000.000,00 d’Obligations 2015 et
de e 515.000.000,00 d’Obligations 2016 sont encore en circulation. En 2013, la Société a racheté les
Obligations 2015 pour un montant en principal total de e 5.000.000,00, et des Obligations 2016 pour un
montant en principal total de e 10.000.000,00. Les Obligations ont été achetées à un montant total de
e 14,6 millions et ont été acquises sur le marché libre. Les obligations ont été achetées à un moment où
les obligations ont été négociées à un prix à la Bourse de Luxembourg en-dessous du montant principal
des obligations. Pour une vue globale du prix de négociation des Obligations Existantes pendant les
12 derniers mois, voir également ci-dessous ‘‘—Considération et fondement—Justification du
Prix Offert’’.
Le tableau ci-dessous montre le montant principal des Obligations 2015 acquises par la Société, les
dates auxquelles les Obligations 2015 ont été acquises et le prix d’achat payé pour les Obligations 2015
en numéraire.

Montant
principal
acheté (en g)

Date de négociation

13
06
16
17

novembre
décembre
décembre
décembre

2013
2013
2013
2013

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Obligations 2015
Prix d’achat
payé (à
Intérêts payés
l’exclusion des (avant le précompte Prix d’achat payé Indice de
intérêts courus)
mobilier, le cas
en % du montant Rendement
(en g)
échéant) (en g)
principal acheté
(en %)

. 2.760.000,00 2.748.132,00
.
310.000,00
296.329,00
.
396.000,00
379.962,00
. 1.534.000,00 1.475.247,80
5.000.000,00 4.899.670,80

97.743,56
11.491,23
15.156,49
58.943,42

99,57
95,59
95,95
96,17

%
%
%
%

5,8
9,1
8,9
8,7

%
%
%
%

Le tableau ci-dessous montre le montant principal des Obligations 2016 acquises par la Société, les
dates auxquelles les Obligations 2016 ont été acquises et le prix d’achat payé pour les Obligations 2016
en numéraire.

Montant
principal
acheté (en g)

Date de négociation

13
13
06
16

novembre
novembre
décembre
décembre

2013
2013
2013
2013

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Obligations 2016
Prix d’achat
Intérêts payés
payé (à
(avant le
l’exclusion des
précompte
intérêts courus)
mobilier, le cas
(en g)
échéant) (en g)

5.967.000,00 5.931.794,70
1.033.000,00
996.948,30
1.985.000 1.807.541,00
1.015.000,00
926.086,00
10.000.000,00 9.662.370,00

167.832,09
29.054,89
62.554,69
33.182,16

Prix d’achat payé Indice de
en % du montant Rendement
principal acheté
(en %)

99,41
96,51
91,06
91,24

%
%
%
%

5,6
6,9
9,7
9,6

%
%
%
%

Les Obligations Existantes, acquises par la Société, sont détenues par la Société en application des
termes et conditions des Obligations Existantes. La Société n’a pas l’intention de revendre les
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Obligations Existantes qu’elle a acquises et les gardera jusqu’à échéance ou les transfèrera à l’agent
pertinent pour annulation subséquente.
Conformité aux prescrits de l’article 3 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques
d’Acquisition
L’Offre est faite sur la base de l’article 47 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition et
respecte le prescrit de l’article 3 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition :
• les fonds nécessaires de payer le Prix Offert total pour le nombre maximal des Obligations
Existantes qui pourraient être apportées à l’Offre (tel que déterminée sur la base du Montant en
Principal Total Maximal), plus l’Intérêt Couru applicable (tel que défini ci-dessous), pour les
Obligations Existantes sont disponibles et leur disponibilité a été confirmée par KBC Bank NV;
• les conditions de l’Offre sont conformes avec le droit applicable, en particulier la Loi relative aux
Offres Publiques d’Acquisition et l’Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition. L’Offrant
considère que ces conditions sont telles qu’elles permettent à l’Offrant de réaliser son objectif
d’acquérir les Obligations Existantes comme prévu dans l’Offre;
• en ce qui concerne l’article 3, 5 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition,
l’Offrant note que le Prix Offert prend en considération les caractéristiques propres des
Obligations 2015 et des Obligations 2016;
• l’Offrant s’engage à compléter l’Offre conformément aux termes énoncés dans ce Prospectus; et
• L’Agent de l’Appel d’Offres et Centralisateur centralisera la réception des Formulaires
d’Acceptation, soit directement ou indirectement, et traitera paiement du Prix Offert.
La Loi luxembourgeoise relative aux Offres Publiques d’Acquisition ne s’applique pas aux offres
publiques d’échange en ce qui concerne les titres sans droit de vote, comme les Obligations Existantes.
Portée de l’Offre
L’Offrant effectue l’Offre pour le Montant en Principal Total Maximal de e 320.000.000 d’Obligations
Existantes comprenant :
• les Obligations 2015 en circulation dans leur ensemble, et
• jusqu’au Montant en Principal Maximal des Obligations 2016, les Obligations 2016 en circulation.
La décision de participer à l’Offre est laissée à la seule discrétion de chaque détenteur des
Obligations Existantes. Les Obligations Existantes qui ne sont pas apportées à l’Offre resteront inscrites
à la Liste Officielle de la Bourse de Luxembourg et resteront admises à la négociation sur le marché
réglementé de la Bourse de Luxembourg jusqu’ à leur date d’échéance finale. Les Obligations
Existantes ne peuvent pas faire l’objet d’une offre publique de reprise (squeeze-out bid) ou d’une autre
forme de vente obligatoire.
Offre sur toutes Obligations 2015 et offre partielle sur les Obligations 2016
Toutes les Obligations 2015 qui sont valablement apportées à l’Offre seront acceptées par l’Offrant.
Les Obligations 2016 en circulation qui sont apportées à l’Offre seront achetées à concurrence d’un
montant maximal égal au Montant en Principal Maximal des Obligations 2016. Si le nombre
d’Obligations 2016 apportées à l’Offre excède celui qui l’Offrant acquerra compte tenu du Montant en
Principal Maximal des Obligations 2016, le montant en principal total des Obligations 2016 qui sera
accepté sera réduit proportionnellement au nombre d’Obligations 2016 que chaque détenteur aura
apporté à l’Offre. Si l’Offrant ou les Dealer Managers constatent, ou ont raison de croire, qu’un seul
détenteur d’Obligations 2016 a soumis plusieurs Formulaires d’Acceptation, par le biais d’un ou de
plusieurs intermédiaires, ils peuvent ignorer ces Formulaires d’Acceptation.
Les résultats de l’Offre seront annoncés le 1 octobre 2014.
Conditions de l’Offre
L’exécution de l’Offre est soumise à la condition suspensive de la réalisation de l’Offre avec Droits
de Préférence. Cette condition est exclusivement au bénéfice de l’Offrant, qui a le droit d’annuler cette
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condition en tout ou en partie. Si cette condition n’est pas remplie, l’Offrant annoncera sa décision
d’annuler ou de ne pas annuler cette condition au plus tard au moment de l’annonce des résultats de
l’Offre. L’Offre deviendra inconditionnelle à la réalisation de l’Offre avec Droits de Préférence. La
réalisation de l’Offre avec Droits de Préférence est attendue pour le 30 septembre 2014.
Goldman Sachs International, KBC Securities NV, RBC Europe Limited, BNP Paribas Fortis SA/NV et
ABN AMRO Bank N.V. agissent en tant que underwriters de l’Offre avec Droits de Préférence
(les ‘‘Underwriters’’). En vertu d’un contrat de souscription underwriting conclu entre la Société
(le ‘‘Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence’’) (Underwriting Agreement), les
Underwriters s’engagent, chacun pour ce qui les concerne, à souscrire l’Offre avec Droits de Préférence,
et de trouver des acquéreurs et d’obtenir le paiement correspondant, et à défaut de cela, de souscrire et
de payer les actions nouvelles à émettre par la Société dans le cadre de l’Offre avec Droits
de Préférence.
La Société s’est réservée le droit de révoquer ou de suspendre l’Offre avec Droits de Préférence, si
le conseil d’administration de la Société constate que les conditions du marché ne permettent pas la
réalisation ou l’achèvement de l’augmentation de capital dans des circonstances satisfaisantes pour
celle-ci ou en cas de réalisation après le début de l’Offre avec Droits de Préférence d’un événement
permettant aux Underwriters de terminer le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence.
Si la Société décide de révoquer ou de suspendre l’Offre avec Droits de Préférence, un communiqué de
presse sera publié.
Si un Underwriter fait défaut, le Contrat de Souscription d’Offre avec Droits de Préférence stipule
que, dans certaines conditions, l’engagement de souscription de chaque Underwriter peut être
augmenté ou que le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence peut être résilié.
Le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence de peut également être résilié par
les Underwriters avant la réalisation de l’Offre, la cotation et la remise aux souscripteurs des actions
(la ‘‘Clôture’’) dans les conditions limitées reprises ci-après, comme stipulé en détails dans le Contrat
de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence :
(a) toute violation ou tout événement qui rendrait fausses ou incorrectes toute déclaration et
garantie de la Société contenue dans le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de
Préférence ou tout manquement au respect des obligations ou accords énoncés dans le
Contrat de Souscription vient à l’attention des Underwriters;
(b) l’une quelconque des conditions suspensives du Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits
de Préférence n’est pas satisfaite à la (aux) date(s) requise(s) ou cesse d’être satisfaite avant la
date de Clôture;
(c) la Société ou l’une de ses filiales a subi une perte ou une ingérence dans ses activités;
(d) il y a eu une modification du capital social, augmentation de l’endettement à long terme ou une
diminution du revenu net consolidé, du résultat d’exploitation ou de l’actif net de la Société, ou
de l’une de ses filiales, ou toute modification réelle ou un quelconque développement réel
impliquant un changement futur important, dans ou ayant une incidence sur les affaires
générales, la direction, l’activité, et/ou la position financière, les affaires, les gains, les
perspectives, capitaux propres ou les résultats d’exploitation de la Société et de ses filiales
considérées comme un ensemble;
(e) l’un des événements suivants est survenu :
(i) toute suspension ou limitation substantielle des transactions sur les titres en général à la
Bourse de New York, sur Euronext Brussels et/ou à la Bourse de Londres;
(ii) toute suspension ou limitation substantielle des transactions sur les titres de Nyrstar sur
toute bourse des valeurs;
(iii) un moratoire général sur les activités bancaires commerciales (en totalité ou de manière
substantielle) à Bruxelles, New York et/ou à Londres déclaré par les autorités concernées,
ou une rupture substantielle de l’activité commerciale bancaire ou du règlement des titres,
des paiements ou des services de compensation en Europe ou aux États-Unis;
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(iv) toute modification négative substantielle (réelle ou raisonnablement escomptée) des
conditions économiques, politiques, industrielles, juridiques ou financières, nationales ou
internationales, ou des conditions des marchés des capitaux ou des taux de change;
(v) la défaillance ou l’annonce ou la menace de défaillance face à ses obligations en matière
d’instruments ou d’engagements financiers de tout État Membre, du Japon, des
États-Unis, de l’Australie ou du Canada;
(vi) toute décision ou annonce officielle selon laquelle l’euro cessera d’être la devise officielle
dans une ou plusieurs juridictions qui sont membres de la zone euro à la date du Contrat
de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence;
(vii) un changement ou un développement impliquant un changement futur de la fiscalité belge
qui a une influence négative substantielle sur Nyrstar, les actions de la Société, leur
émission, leur souscription, leur remise ou leur transfert; ou
(viii) tout déclenchement ou toute aggravation d’hostilités, de guerre civile ou de guerre, ou la
survenance d’actes de terrorisme ou de tout changement sur les marchés financiers ou de
toute calamité ou crise ou de toute modification des conditions politiques, financières,
économiques ou environnementales nationales ou internationales ou la déclaration par le
Royaume-Uni ou tout État Membre, les États-Unis, l’Australie ou le Canada d’état
d’urgence national.
étant entendu que, en ce qui concerne les événements dont question sous les points (a), (b), (c), (d) et
(e) (iv), (v), (vi), (vii), (viii), les Underwriters ne pourront mettre fin et ne mettront fin au Contrat de
Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence uniquement s’ils estiment de bonne foi que cet
événement rend impraticable ou déconseillée la mise en œuvre de l’Offre avec Droits de Préférence ou
de la Clôture dans les conditions énoncées dans le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits
de Préférence.
Le Contrat de Souscription est aussi résilié avant la réalisation de l’Offre (closing) si l’Offrant publie
(conformément à Section 3.07 de l’indenture qui a été conclu par la Société et l’Offrant le 12 septembre
2014) un avis de rachat relative à les Obligations Nouvelles émises dans l’Offre de Nouvelles Obligations
(tel que défini ci-dessous).
Si le Contrat de Souscription de l’Offre avec Droits de Préférence est terminé en conformité avec ses
termes, les Underwriters seront libérés de leurs obligations en vertu du Contrat de Souscription de l’Offre
avec Droits de Préférence, en ce compris leur engagement de souscription (underwriting).
Dealer Managers et Contrat d’Agence Payeur et Centralisateur
L’Offrant et Goldman Sachs International, KBC Bank NV et BNP Paribas Fortis SA/NV (les ‘‘Dealer
Managers’’) ont conclu un contrat de dealer managers (dealer manager agreement) (le ‘‘Contrat de
Dealer Managers’’) le 15 septembre 2014, et l’Offrant et l’Agent Payeur et Centralisateur ont conclu un
contrat d’agence d’appel d’offres et centralisateur (‘‘Contrat d’Agence Payeur et Centralisateur’’) le
15 septembre 2014, en relation avec l’Offre.
Considération et fondement
Consideration
Le prix d’offre pour les Obligations Existantes s’élève à e 1.022,50 pour chaque Obligation 2015 de
e 1.000 et e 1.027,50 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000.
Par ailleurs, l’Offrant paiera à la Date de Paiement les intérêts relatifs aux Obligations Existantes
apportées à l’Offre courus entre la date de paiement du dernier intérêt, à savoir le 9 avril 2014 pour les
Obligations 2015 et entre le 11 mai 2014 pour les Obligations 2016 et la Date de Paiement, c’est-à-dire
e 27,12 pour chaque Obligation de e 1.000 2015 et e 21,79 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000, si
la Date de Paiement est 6 octobre 2014 (ces intérêts étant définis ci-après comme les ‘‘Intérêts
Courus’’).
Afin qu’il ne subsiste aucun doute, le Prix Offert des Obligations Existantes exclut les Intérêts
Courus.
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La partie du paiement reçu par les détenteurs d’Obligations Existantes qui apportent des
Obligations Existantes à l’Offre qui correspond au montant des Intérêts Courus sera sujette à une
retenue de précompte mobilier de 25 % en Belgique, mais uniquement pour les détenteurs
d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations Existantes par le biais d’un ‘‘compte-N’’ dans
le système de compensation X/N de la NBB. Aucun précompte mobilier ne sera applicable sur aucune
partie du paiement fait aux détenteurs d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations
Existantes par le biais d’un ‘‘compte-X’’. (Voir également ‘‘Fiscalité Fiscalité belge—Précompte mobilier
belge’’).
Sur base de ce qui précède, les détenteurs d’Obligations Existantes qui apportent leurs Obligations
Existantes recevront le montant suivant par e 1.000 d’Obligation Existante apportées :

Obligations Existantes

Obligations 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligations 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix Offert

e 1.022,50 per
e 1.000
e 1.027,50 per
e 1.000

Intérêts Courus(1)
Avant précompte
Après précompte
mobilier en Belgique mobilier en Belgique

e 27,12 per
e 1.000
e 21,79 per
e 1.000

e 20,34 per
e 1.000
e 16,34 per
e 1.000

Note:
(1)

En supposant une Date de Paiement de 6 octobre 2014.

Justification du Prix Offert
Le cours de clôture des Obligations 2015 à la Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de
e 1.010,50 (ou 101,02%) le 29 août 2014, à savoir le dernier jour de négociation avant l’annonce par la
Société de l’intention de l’Offrant de lancer l’Offre pour les Obligations 2015 à un prix situé entre
101,75 % et 102,25 %. À compter du 15 septembre 2014, le cours de clôture des Obligations 2015 à la
Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de e 1.004,50 (ou 100,45%) (le ‘‘Cours de Clôture
2015’’). L’Offrant offre aux détenteurs des Obligations 2015 de racheter contre un montant en espèces
leurs Obligations 2015 à un Prix d’Offre de e 1.022,50, à augmenter des Intérêts Courus, ce qui
représente une prime de e 18,00 par rapport au Cours de Clôture 2015 et e 28,15 par rapport au prix
moyen de l’année en cours jusqu’à ce jour de négociation sur la Bourse de Luxembourg. Le Prix Offert
qui est supérieur au montant du remboursement de 100 % le 9 avril 2015 compense les détenteurs pour
leur renonciation aux paiements de coupons futurs à un taux d’escompte de 1,01% ce qui représente,
selon l’opinion de l’Offrant, un niveau de réinvestissement alternatif relativement attractif à profil de
risque similaire.
Le cours de clôture des Obligations 2016 à la Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, était de
e 1.020,00 (ou 102,00%) le 29 août 2014, à savoir le dernier jour de négociation avant l’annonce par la
Société de l’intention de l’Offrant de lancer l’Offre pour les Obligations 2016 à un prix situé entre
102,50 % et 103,50 %. À compter du 15 septembre 2014, le cours de clôture des Obligations 2016 à la
Bourse de Luxembourg, hors intérêts courus, état de e 995,00 (ou 99,50%) (le ‘‘Cours de Clôture
2016’’). L’Offrant offre aux détenteurs des Obligations 2015 de racheter contre un montant en espèces
leurs Obligations 2016 à un Prix d’Offre de e 1.027,50, à augmenter des Intérêts Courus, ce qui
représente une prime de e 32,50 par rapport au Cours de Clôture 2016 et e 54,60 par rapport au prix
moyen de l’année en cours jusqu’à ce jour de négociation sur la Bourse de Luxembourg. Le Prix d’Offre
qui est supérieur au montant du remboursement de 100 % le 11 mai 2016 compense les détenteurs
pour leur renonciation aux paiements de coupons futurs à un taux d’escompte de 3,56% ce qui
représente, selon l’opinion de l’Offrant, un niveau de réinvestissement alternatif relativement attractif à
profil de risque similaire.
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Pendant les douze dernier mois précédant la date de ce Prospectus, les Obligations 2015 et les
Obligations 2016 étaient négociées à la Bourse de Luxembourg aux prix résumés ci-dessous :
110
105

Prix (%)

100
95
90
85
80
75
70
Août-13

Oct-13

Déc-13

Jan-14

Mar-14

Obligations 2015

Mai-14

Juin-14 Août-14

Obligations 15SEP201413022000
2016

Source : Bourse de Luxembourg

Avant cette Offre, l’Offrant a lancé une offre, à l’attention des investisseurs institutionnels dans les
marchés à haut rendement, de e 350 millions d’obligations cotées Non Subordonnées Non Privilégiées
portant intérêt à un taux de 8 1⁄2 % et venant à échéance en 2019 (les ‘‘Nouvelles Obligations’’). Les
Nouvelles Obligations sont cotées ‘‘B3’’ par Moody’s Investors Services et ‘‘B’’ par Standard & Poor’s
Rating Service. Une cote de crédit n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir
des valeurs mobilières et peut être sujette à révision, suspension ou retrait par l’agence de cotation à
tout moment.
Le tableau ci-dessous contient une vue d’ensemble du rendement d’émission (issue yield) des
Nouvelles Obligations et du ratio rendements d’offre (offer yields) / taux d’escompte du Prix d’Offre des
Obligations Existantes. Pour chaque obligation, nous indiquons également (i) l’Euro mid-swap rate à
échéance symétrique actuel de chacune des Nouvelles Obligations et des Obligations Existantes et
(ii) l’offer spread sur ce taux. Le mid-swap rate est la moyenne arithmétique mid-market de l’offre et des
swap rates offerts pour les transactions euro swap à échéance spécifique, dans chaque cas qui apparaı̂t
sur l’Ecran Bloomberg ICAE1. Le matched maturity Euro mid-swap rate pour chacune des Obligations
Existantes est une valeur interpolée calculée sur la base de la date d’échéance pertinente de
l’Obligations Existante respective.

Obligations

Code ISIN

Echéance

Prix Offert

e 1.022,50 par
e 1.000
e 1.027,50 par
Obligations 2016 . . . . BE6220236143 11 mai 2016
e 1.000

Obligations 2015 . . . . BE6000680668 9 avril 2015

Offer Yield /
Ecart de l’Offre sur
Taux
Euro Mid Swap le Mid Swap Rate
d’escompte(1) Rate Interpolé(2)
Interpolé(2)
1,01 %

0,19%

0,82%

3,56 %

0,20%

3,36%

Notes :
(1)

En supposant que la Date de Paiement sera le 6 octobre 2014.

(2)

Basé sur les mid-swap rates observes le 15 septembre 2014. Source : Bloomberg

Obligations

Code ISIN

Echéance

Nouvelles
XS1107268564
Obligations . . . . XS1107268135 15 septembre 2019

Rendement Euro Mid Swap
Prix d’émission d’émission Rate Interpolé(1)
98,018 %

9,00 %

0,49 %

Note :
(1)

Basé sur les mid-swap rates observes le 15 septembre 2014 et un prix en numéraire de 99 %.
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Ecart de l’Offre sur
Mid Swap Rate
Interpolé(1)
8,65 %

Les détenteurs d’Obligations Existantes peuvent utiliser les informations dans le cadre de leur
évaluation de l’Offre. Ils doivent cependant noter que, comme souligné ci-dessus, que les Nouvelles
Obligations ont des caractéristiques significativement différentes des Obligations Existantes et, en
outre, des échéances différentes. Les offer yields et offer spreads équivalents, comme mentionné
ci-dessus, basé sur les Prix Offerts respectifs sont sensiblement inférieurs à l’issue yield et à l’issue
spread en ce qui concerne les Nouvelles Obligations, reflétant l’échéance plus proche a et un incitant
pour les détenteurs des Obligations Existantes de participer à l’Offre.
Dans le cadre de la préparation de ce Prospectus, l’opportunité d’inclure des émissions
d’obligations comparables supplémentaires et leurs rendements d’échange actuels (trading yield) a été
étudiée. Cependant, il a été estimé qu’une pareille inclusion serait inadéquate en lien avec l’Offre eu
égard aux différences significatives dans les termes et conditions et dans la nature de telles émissions,
ainsi que dans les profils de crédit et activités commerciales des émetteurs respectifs prises en
considération.
Contexte de l’Offre
L’Offre fait partie d’un plan global stratégique de financement, qui est le résultat d’une analyse
approfondie par Nyrstar de différentes options de financement qui s’ouvraient à elle, et s’inscrit dans sa
stratégie de continuer à investir dans ses activités tout en maintenant une position financière et une
flexibilité financière appropriées. Le plan global stratégique de financement inclut les sources suivantes
de financement :
• L’Offre de Nouvelles Obligations : Avant cette Offre, l’Offrant a effectué une offre à l’attention
d’investisseurs institutionnels, sur le marché obligataire à haut rendement de e 350 millions
d’obligations cotées non subordonnées non privilégies portant intérêt à un taux de 8 1⁄2 %, venant
à échéance en 2019 (les ‘‘Nouvelles Obligations’’) lesquelles ont été émises à un prix
d’émission de 98,018 % le 12 septembre 2014 (l’‘‘Offre de Nouvelles Obligations’’). Les
Nouvelles Obligations sont cotées ‘‘B3’’ par Moody’s Investors Service et ‘‘B’’ par Standard &
Poor’s Ratings Service. Une cote de crédit n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre
ou de détenir des valeurs mobilières et peut être sujette à révision, suspension ou retrait par
l’agence de notation à tout moment.
• L’Offre avec Droits de Préférence : La Société effectue actuellement une offre de
170.022.544 actions nouvelles à un prix de souscription de e 1,48 par action nouvelle, soit de
e 251,6 millions en total, avec droit de préférence (extra-légal) pour les actionnaires existants de
la Société au ratio de 1 nouvelle action pour 1 droit (l’‘‘Offre avec Droits de Préférence’’). La
réalisation effective (closing) de l’Offre avec Droits de Préférence est attendue le
30 septembre 2014.
Le plan stratégique de financement a pour but de renforcer la flexibilité financière de Nyrstar et sa
capacité àoptimaliser les opportunités de croissance à long terme.
Les produits de l’Offre de Nouvelles Obligations et de l’Offre avec Droits de Préférence est en
première instance destinées à être utilisée pour les besoins de la présente Offre. Les Obligations 2015 et
les Obligations 2016 viendront à échéance et devront être remboursées respectivement le 9 avril 2015 et
le 11 mai 2016. En offrant aux détenteurs d’Obligations Existantes l’opportunité de vendre leurs
Obligations existantes à l’Offrant, Nyrstar peut gérer de manière proactive son endettement et améliorer
le profil d’échéance de celui-ci, en rachetant l’entièreté des obligations arrivant à échéance en 2015, et
jusqu’à e 100 millions d’Obligations 2016 en circulation avant l’échéance. La mesure dans laquelle cet
objectif peut être atteint par le biais de la présente Offre dépendra, eu égard à la nature volontaire de
celle-ci, du nombre d’Obligations Existantes qui seront apportées dans le cadre de l’Offre. Nyrstar a
l’intention de maintenir des liquidités disponibles pour rembourser, à leur échéance, la totalité de toutes
Obligations 2015 en circulation qui n’auraient pas été apportées à l’Offre.
Le solde du produit sera utilisé pour financer les dépenses en capital requises pour la
transformation continue de Nyrstar au moyen de projets de capitaux repris dans le programme
d’investissement Analyse Stratégique du Segment Fusion (‘‘SSR’’) et dans le Redéveloppement du Port
Pirie (‘‘Redéveloppement du Port Pirie’’), lesquels constituent ensemble la Transformation, aux fins de
réduire la dette nette (vers un ratio-cible Dette Nette / EBITDA fondamental de 2,5x) pour couvrir coûts
de transaction et pour répondre aux objectifs généraux de l’entreprise.
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En conséquence de ce plan de financement stratégique global, l’endettement de Nyrstar devrait
diminuer de manière significative à court-terme—en ligne avec l’objectif de la Société d’atteindre un ratio
Dette Nette / EBITDA fondamental de 2,5x.
Le tableau ci-dessous résume les sources de fonds de Nyrstar et les utilisations des fonds de l’Offre
avec Droits de Préférence et de l’Offre de Nouvelles Obligations.
Sources de Financement

Montant
(h millions)

L’Offre avec Droits de Préférence . .

251,6

Nouvelles Obligations(1) . . . . . . . . . .

343,1

Liquidités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3

Total des sources . . . . . . . . . . . . .

600,0

Utilisation des Fonds

Invest. de croissance pour l’anal.
straté. du segment fusion (dans
les deux années prochaines) . . .
Fonds de contribution directe pour
le Rédeveloppement de Port
Pirie(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachat des Obligations 2015(3) . . .
Rachat des Obligations 2016 . . . . .
Frais estimés et autres dépenses . .

Montant
(h millions)

.

200,0

.
.
.
.

68,0
220,0
100,0
12,0

Utilisations totale . . . . . . . . . . . . .

600,0

Notes :
(1)

L’offre de e 350 millions en principal total de nouvelles obligations, non subordonnées non privilégiées, portant intérêt à un
taux de 8 1⁄2 %, venant à échéance en 2019 en vertu de l’Offre de Nouvelles Obligations, qui ont été émises le 12 septembre
2014. Les Nouvelles Obligations ont été émises à un prix d’émission de 98,018 %, à savoir avec un escompte d’émission
initiale de e 6,94 millions.

(2)

Approximativement e 268 millions du produit est destiné à financer les programmes de croissance par dépenses en capital
dans les deux prochaines années, dont e 68 millions pour financement de la contribution directe dans le Redéveloppement
du Port Pirie et e 200 millions pour celui d’investissements dans les Projets de Portefeuille de l’Analyse Stratégique du
Segment Fusion.

(3)

e 320 millions des produits nets et destinés à être utilisés pour racheter (i) l’entièreté des e 220 millions (montant en
principal) d’Obligations 2015 en circulation et (ii) jusqu’à un montant en principal total de e 100 millions, des Obligations
2016 en circulation, et ce, dans le cadre de la présente Offre. Etant donné que l’Offre Publique d’Acquisition relatives aux
Obligations Existantes est une offre volontaire et dépend de l’apport volontaire des obligations en circulation par les titulaires
de celles-ci pour une prime, il est possible que l’Offre ne soit pas un succès, en ce que l’Offrant pourrait recevoir moins
d’obligations en circulation que celles qu’il essaie de racheter. Nyrstar a l’intention de garder des liquidités pour rembourser
les obligations 2015 restantes après cette Offre dans leur totalité à leur date d’échéance.

A la date de ce Prospectus, Nyrstar ne peut pas prédire avec certitude la façon particulière dont le
solde du produit de l’Offre de Nouvelles Obligations et de l’Offre avec Droits de Préférence, sera utilisé,
pas plus que les montants effectifs qu’elle dépensera ou allouera à chaque but déterminé. Le timing et le
montant des dépenses effectives dépendront de nombreux facteurs. Le Management aura une flexibilité
importante relativement à l’utilisation du solde des produits nets de l’Offre de Nouvelles Obligations et
l’Offre avec Droits de Préférence et peut modifier l’utilisation de ces produits en raison de ces facteurs ou
d’autres facteurs.
La Période d’Acceptation
La Période d’Acceptation pour l’Offre débutera le 16 septembre 2014 et se terminera le
29 septembre 2014 à 16 heures CEST.
La procedure d’Acceptation
Les détenteurs d’Obligations Existantes peuvent accepter l’Offre (i) selon les procédures
électroniques applicables d’Euroclear ou de Clearstream, Luxembourg ou, lorsque celles-ci ne sont pas
disponibles, (ii) en soumettant le formulaire d’acceptation utilisé habituellement par leurs intermédiaire
financier ou, à défaut, le formulaire figurant en Annexe 4 au présent Prospectus (le ‘‘Formulaire
d’Acceptation’’), dûment complété et signé, à l’Agent Payeur et Centralisateur, ou tout autre
intermédiaire financier.
En respectant les procédures électroniques applicables d’Euroclear ou de Clearstream,
Luxembourg ou en soumettant le Formulaire d’Acceptation, le détenteur pertinent des Obligations
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Existantes sera considéré comme représenter et garantir que, à la date de la soumission du Formulaire
d’Acceptation et de la Date de Paiement :
• il n’est pas situé aux Etats-Unis et qu’il ne participe pas à l’Offre depuis les Etats-Unis et qu’il est ni
un agent, une fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant sur une base non-discrétionnaire
pour un mandant lui donnant des instructions depuis les Etats-Unis, et
• il est (i) soit situé en Belgique ou au Grand Duché du Luxembourg, soit (ii) situé dans un autre etat
membre de l’Espace Economique Européen et est un ‘‘investisseur qualifié’’ tel que défini à
l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus et autrement autorisé à accepter l’Offre dans pareil état
membre, et
• n’est pas une personne, et n’est pas détenu directement ou indirectement ou contrôlé par une
personne, qui est la cible de toute sanction économique américaine (en ce compris ceux
administrés ou transposés par l’U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control
(OFAC), l’U.S. Department of Commerce, ou l’U.S. Department of State) ou des sanctions
similaires imposées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’Union Européenne, la
Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni ou de toute autre autorité de sanctions internationale ou
multi-nationale ou autrement interdite en vertu du droit Belge ou Suisse (collectivement les
‘‘Sanctions’’) ou situé, organisé ou résident dans un pays ou territoire qui est sujet à Sanctions.
Si un tel Détenteur d’Obligations Existantes est incapable de donner pareille représentation, pareil
Détenteur d’Obligations devrait immédiatement contacter l’Agent Payeur et Centralisateur. Pour les
besoins de ce paragraphe, l’expression la ‘‘Directive Prospectus’’ se réfère à la Directive 2003/71/EC
(telle qu’amendée, en ce compris la Directive 2010 qui amende PD, dans la mesure de leur transposition
dans l’ Etat Membre Visés) et inclut toute mesure de transposition dans chaque État Membre Concerné,
et l’expression ‘‘Directive 2010 qui amende PD’’ signifie la Directive 2010/73/EU.
Le Formulaire d’Acceptation dument complété et exécuté peut être déposé gratuitement
directement aux guichets des Dealer Managers ou de l’Agent Payeur et Centralisateur (étant la KBC
Bank NV) avant 16 heures CEST le dernier jour de la Période d’Acceptation. En fonction des procédures
de l’institution financière pertinente, les Obligations Existantes à laquelle le Formulaire d’Acceptation se
réfère peuvent être bloqué à un autre compte. Par conséquent, le détenteur d’Obligations Existantes
peut ne plus être apte à transférer pareilles Obligations Existantes (à moins que et jusqu’à ce qu’il ou elle
a annulé son acceptation; voir également ci-dessous).
Si détenteurs d’Obligations Existantes décident de soumettre leur acceptation auprès un autre
intermédiaire financier, ils sont invités à vérifier les coûts et les frais que cet intermédiaires financier peut
leurs facturer et qu’ils devront supporter. Ces intermédiaires financiers doivent, en tout état de cause et si
tel est le cas, respecter la procédure décrite dans ce Prospectus. Par ailleurs, chaque détenteur
d’Obligations Existantes qui accepte l’Offre devra respecter les procédures y afférentes de son
intermédiaire financier (en ce compris, si c’est applicable, toute instruction de blocage requise par cet
intermédiaire financier en relation avec les Obligations Existantes apportées à l’Offre). En conséquence
de ces procédures, le détenteur des Obligations Existantes peut ne plus être à même de transférer de
telles Obligations Existantes (à moins que et jusqu’à ce qu’il ou qu’elle a annulé son acceptation; voir
également ci-dessous).
Si les Obligations Existantes sont détenues par deux ou plusieurs personnes, le Formulaire
d’Acceptation doit être exécuté conjointement par ces personnes. Dans le cas d’Obligations Existantes
qui font l’objet d’un usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être exécuté conjointement par l’usufruitier
et par le nu-propriétaire. Si les Obligations Existantes sont grevées d’un gage, le Formulaire
d’acceptation doit être exécuté de manière conjointe par le débiteur gagiste et le créancier gagiste et le
créancier gagiste doit confirmer expressément la libération irrévocable et inconditionnelle du gage
affectant les Obligation Existantes pertinents. Si les Obligations Existantes sont grevées de quelque
manière autre que ce soit ou sont sujettes à toute autre demande ou à tout autre intérêt, tous les
bénéficiaires de pareille charge, demande ou intérêt doivent irrévocablement et inconditionnellement
renoncer à une telle charge, demande ou intérêt afférents à ces Obligations Existantes.
Les Détenteurs d’Obligations Existantes qui ont accepté l’Offre peuvent, en vertu de l’article 25,
1 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, révoquer leur acceptation avant la fin de la
Période d’Acceptation, c’est-à-dire avant 29 septembre 2014, à 16:00 heures CEST. Pareille annulation
d’une acceptation sera valable uniquement si le détenteur des Obligations Existantes en question notifie
par écrit avant la fin de la Période d’Acceptation sa volonté de révoquer son acceptation à l’intermédiaire
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financier auprès duquel ce détenteur d’Obligations Existantes avait déposé son Formulaire
d’Acceptation.
Toute augmentation par l’Offrant de la contrepartie proposées en lien avec l’Offre en vertu de
l’article 25, 2 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition s’appliquera également aux
détenteurs des Obligations Existantes qui ont déjà apportées leurs Obligations Existantes à l’Offre avant
cette augmentation.
Dans l’hypothèse d’une augmentation par l’Offrant de la contrepartie proposée en lien avec l’Offre
avant la fin de la Période d’Acceptation, la période d’Acceptation sera étendue en vertu de l’article 35,
3 du Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition. Les détenteurs des Obligations Existantes
qui ont déjà apportées leurs Obligations Existantes à l’Offre seront payés par l’Offrant la différence en
contrepartie proposée.
Le paiement des frais de courtaige par l’Offrant
L’Offrant peut payer des frais de courtage relatifs à la réalisation effective (closing) de l’Offre à des
intermédiaires financiers impliqués dans l’Offre.
En particulier, l’Offrant peut payer des frais de courtage à chaque intermédiaire financier pour sa
participation dans l’apport réussi d’Obligations Existantes par des détenteurs des Obligations
Existantes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive
Prospectus, à l’Offre, tant via les procédures électroniques applicables d’Euroclear ou de Clearstream
Luxembourg ou au moyen de la soumission de Formulaires d’Acceptation (les ‘‘Frais de Courtage’’).
Les Frais de Courtage s’élèvent à 0,10 % du montant principal des Obligations Existantes offertes
valablement par l’entremise de cet intermédiaire financier et acceptées par l’Offrant dans le cadre de
l’Offre, limités à un maximum e 250 par propriétaire bénéficiaire individuel apportant ses Obligations
Existantes.
L’Offrant paiera les Frais de Courtage uniquement aux intermédiaires financiers qui se seront
manifestés auprès de l’Agent Payeur et Centralisateur au plus tard à 16:00 CEST le 29 septembre 2014
(i) en cas d’acceptations faites au moyen des procédures électroniques d’Euroclear ou de Clearstream,
Luxembourg, en soumettant un formulaire qui est disponible auprès de l’Agent Payeur et Centralisateur
et qui fournit la preuve de la validité de la soumission de l’acceptation en question dans le cadre de
l’Offre et qui stipule le nom et le numéro du participant au système de compensation concerné, ou (ii) en
cas d’offres soumises au moyen de Formulaires d’Acceptation, via la confirmation reprise dans ceux-ci
Les Frais de Courtage seront payés dès que possible après la Date de Paiement.
Dans le cas d’une extension de la Période d’Acceptation, l’Offrant peut également étendre la
période pour réclamer les Frais de Courtage. L’Offrant peut demander de plus amples informations à
l’intermédiaire financier en relation avec les Obligations Existantes apportées à l’Offre aux fins de vérifier
son droit aux Frais de Courtage. L’Offrant déterminera, librement mais de manière raisonnable si les
conditions pour le paiement des Frais de Courtage sont remplies sur la base de l’information dont
il dispose.
Les détenteurs d’Obligations Existantes doivent être conscients du fait que l’existence des Frais de
Courtage potentiellement payables à un intermédiaire dans le cadre de l’Offre peut entraı̂ner des conflits
d’intérêts dans le chef de ce dernier, étant donné que cet intermédiaire peut avoir intérêt à ce que l’Offre
soit acceptée afin de recevoir les Frais de Courtage y relatifs.
Les personnes qui reçoivent les Frais de Courtage sont obligées de révéler de manière complète à
leurs clients l’existence, la nature, et le montant de pareils Frais de Courtage comme cela est requis par
les lois et règlements applicables à ces personnes, en ce compris les lois, règlements et/ou règles
transposant la Directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers (2014/65/EU), ou par un autre
instrument dans toute juridiction hors-EEE.
Les détenteurs d’Obligations Existantes devraient sont invitées à demander les détails de tous Frais
de Courtage ainsi que de tout conflit d’intérêts à leur intermédiaire financier avant d’apporter leurs
Obligations Existantes à l’Offre.
Publication des résultats de l’Offre
Les résultats de l’Offre (en ce compris la proportion des Obligations 2016 qui auront été acceptées
dans le cadre de l’Offre seront annoncés via un communiqué de presse et seront disponibles sur le site
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web de la Société dans les (5) Jours Ouvrables suivant la fin de la Période d’Acceptation, c’est-à-dire le
ou aux environs du 1er octobre 2014.
La Date de Paiement
Le Paiement du Prix Offert et de l’Intérêt Couru pour les Obligations Existantes apportées et le
transfert de propriété des Obligations Existantes apportées à l’Offrant son attendus le ou aux environs
du 6 octobre 2014.
Expected timetable of the Offer
Annonce de l’intention de lancer l’Offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er septembre 2014

Dépôt de l’avis de l’Offre par l’Offrant conformément à l’article 5 du Arrêté
Royal relatif aux Offres Publiques d’Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Publication par la FSMA conformément à l’article 7 du Arrêté Royal relatif aux
Offres Publiques d’Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Approbation du Prospectus et Mémoire en Réponse par la FSMA . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Publication du Prospectus et du Mémoire en Réponse . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 septembre 2014

Commencement de la Période d’Acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 septembre 2014

Fin de la période d’Acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 septembre 2014
à 16:00 heures
CEST

Réalisation effective (closing) de l’Offre avec Droits de Préférence . . . . . . . . .

30 septembre 2014

Publication par un communiqué de presse des résultats de l’Offre . . . . . . . .

1er octobre 2014

Date de Paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 octobre 2014

L’Offrant peut modifier les dates et les heures de l’Offre et des périodes indiquées dans le calendrier
ci-dessus et tout au long du Prospectus. Si l’Offrant décide de modifier ces dates, heures ou périodes, il
informera les vendeurs potentiels des Obligations Existantes au moyen d’une publication dans la presse
financière.
Les intentions de l’Offrant
L’Offrant détiendra les Obligations Existantes qu’il va acquérir au moyen de l’Offre jusqu’à
échéance des Obligations Existantes et ne les revendra pas. L’Offrant se réserve, cependant, le droit de
vendre ou de transférer les Obligations Existantes qu’il a acquises à la Société. La Société a indiqué à
l’Offrant que dans pareille circonstance, elle ne revendra pas les Obligations Existantes mais les gardera
conformément aux termes et conditions des Obligations Existantes jusqu’à échéance ou transfèrera les
Obligations Existantes à l’agent pertinent pour annulation subséquente.
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FISCALITE
Les paragraphes ci-dessous présentent, pour l’impôt fédéral belge et luxembourgeois sur les
revenus, une synthèse de certaines conséquences importantes résultant d’un apport d’Obligations
Existantes à l’Offre. Cette synthèse se fonde sur les lois, conventions et interprétations administratives
en vigueur en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg à la date du présent Prospectus, lesquelles
sont toutes susceptibles d’être modifiées, éventuellement avec effet rétroactif.
Cet exposé n’a pas vocation à décrire l’ensemble des implications fiscales liées à un apport
d’Obligations Existantes à l’Offre, et ne prend pas en compte les circonstances particulières propres à
chaque détenteur d’Obligations Existantes, dont certains peuvent être soumis à des règles spécifiques,
ni les lois fiscales d’autres pays que la Belgique ou le Grand-Duché de Luxembourg. Il ne décrit pas non
plus le traitement fiscal des détenteurs d’Obligations Existantes soumis à des règles spécifiques, telles
que les banques, les entreprises d’assurances, les organismes de placement collectif, les courtiers en
titres ou en devises, les personnes détenant ou appelées à détenir des Actions dans le cadre de
positions liées à des ordres liés, à des opérations de cession-rétrocession, à des opérations de
conversion, à des titres synthétiques ou à toute autre opération financière intégrée.
Les vendeurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers quant aux implications
fiscales d’un apport d’Obligations Existantes à l’Offre au regard de leur situation particulière, notamment
quant aux effets des lois des entités fédérées, des pouvoirs locaux ou de toute autre loi nationale.
Fiscalité belge
Précompte mobilier belge
La partie du paiement perçu par les détenteurs d’Obligations Existantes apportant des Obligations
Existantes à l’Offre qui correspond au montant des Intérêts Courus sera soumis à une retenue de
précompte mobilier de 25 % en Belgique, mais uniquement pour les détenteurs d’Obligations
Existantes qui détiennent leurs Obligations Existantes sur un compte dit ‘‘Compte-N’’ dans le système
de compensation X/N de la BNB. Aucun précompte mobilier ne sera retenu sur toute part du paiement
effectué aux détenteurs d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations Existantes sur un
compte dit ‘‘Compte-X’’.
Taxation sur les revenus et plus-values en Belgique
Pour les besoins de la présente synthèse, un résident belge est une personne physique soumise à
l’impôt belge des personnes physiques (à savoir, une personne physique ayant en Belgique son
domicile ou le siège de sa fortune, ou encore une personne physique assimilée à un résident
conformément au droit fiscale belge), une société soumise à l’impôt des sociétés belge (à savoir, une
société ayant son siège social, son principal établissement, son siège de direction ou d’administration
en Belgique), une organisation de financement de pensions (‘‘OFPs’’), à savoir des fonds de pension
belges sous la forme d’une OFP, au sens de l’article 8 de la Loi du 27 octobre 2006, ou une personne
morale soumise à l’impôt belge sur des personnes morales (à savoir, une personne morale autre qu’une
société soumise à l’impôt belge des sociétés ayant son siège social, son principal établissement, son
siège de direction ou d’administration en Belgique). Un non-résident belge désigne toute personne
n’ayant pas la qualité de résident belge.
Personnes physiques résidentes belges
Pour les personnes physiques résidentes belges qui détiennent des Obligations Existantes à titre
de placement privé, le prélèvement du précompte mobilier de 25 % mentionné ci-dessus est libératoire
de l’impôt des personnes physiques pour ce qui est de la partie du paiement perçu correspondant à
l’Intérêt Acquis.
Les intéressés peuvent néanmoins choisir de déclarer ce montant d’intérêts dans leur déclaration à
l’impôt des personnes physiques, auquel cas un impôt de 25 % sera normalement dû. Si le paiement
d’intérêts est déclaré, le précompte mobilier prélevé par la BNB peut être imputé sur l’impôt et est
remboursable dans la mesure où il excède l’impôt des personnes physiques effectivement dû.
Toute plus-value réalisée par une personne physique résidente belge sur l’apport d’Obligations
Existantes à l’Offre, devrait en principe être exonérée du précompte mobilier belge, sauf si ces
Obligations Existantes sont détenues pour des raisons professionnelles ou si la plus-value est réalisée
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en dehors du cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. Toutefois, les moins-values (s’il y en
a) encourues par une personne détenant des Obligations Existantes comme un investissement
non-professionnel ne seraient pas déductibles.
Sociétés résidentes belges
Les détenteurs d’Obligations Existantes qui sont une société résidente belge seront soumis à
l’impôt des sociétés belge sur l’Intérêt Acquis ainsi que sur la plus-value réalisée sur l’apport
d’Obligations Existantes à l’Offre.
Les moins-values (s’il y en a) sont en principe déductibles.
OFPs résidents belges
Pour les OFPs, les revenus d’intérêts sont en général exonéré d’imposition et, donc, la portion du
paiement perçu qui correspond à l’Intérêt Acquis devrait être exonérée d’imposition. Tout précompte
mobilier retenu à la source (parce que les Obligations Existantes ne sont pas détenues sur un
Compte-X), celui-ci peut-être imputé sur l’impôt des sociétés dû, sous certaines conditions, et est
remboursable dans la mesure où il excède l’impôt des sociétés effectivement dû.
Toute plus-value réalisée par un OFP sur l’apport d’Obligations Existantes à l’Offre est en règle
générale exonérée de l’impôt des sociétés belge. Les moins-values encourues (s’il y en a) ne sont en
principe pas déductibles.
Autres personnes morales résidentes belges soumises à l’impôt des personnes morales belge
Pour les contribuables soumis à l’impôt des personnes morales belge, tout précompte mobilier
belge retenu à la source sur le montant de l’Intérêt Acquis est en principe libératoire de l’impôt des
personnes morales. Si aucun précompte mobilier n’a été retenu à la source (parce que les personnes
morales résidentes belges concernées détiennent leur Obligations Existantes sur un Compte-X), ils sont
tenus de payer elles-mêmes le montant du précompte mobilier sur l’Intérêt Acquis.
Pour les détenteurs d’Obligations Existantes, toute plus-value réalisée sur le transfert d’Obligations
Existantes est, en règle générale, exonérée de l’impôt sur les revenus belge. Toutefois, toute
moins-value encourue (s’il y en a) n’est pas déductible.
Non-résidents
Les détenteurs d’Obligations Existantes considérés comme non-résidents belges à des fins fiscales
belges, qui ne détiennent pas les Obligations Existantes via un établissement belge et qui n’ont pas
investi les Obligations Existantes dans un activité professionnelle en Belgique, ne seront pas soumis à
l’impôt sur les revenus ou plus-values belge (sauf, selon le cas, sous la forme de précompte mobilier si
les Obligations Existantes ne sont pas détenues sur un Compte-X) pour l’unique raison du transfert des
Obligations Existantes.
Taxes sur les operations de bourse
Le transfert des Obligations Existantes sera soumis à une taxe sur les opérations de bourse en
Belgique s’il est effectué en Belgique par un intermédiaire professionnel. Le taux d’application pour ces
ventes et achats est de 0,09 %. Une taxe distincte sera due par chaque partie participant à la transaction,
toutes deux perçues par l’intermédiaire professionnel. Le montant de cette taxe sur les opérations de
bourse est toutefois plafonné à e 650 par transaction et par partie.
Aucune taxe sur les opérations de bourse n’est due sur les transactions effectuées par les parties
suivantes, pour autant qu’elles agissent pour leur propre compte : (i) les intermédiaires professionnels
dont question à l’article 2. 9 et 10 de la loi belge du 2 août 2002; (ii) les compagnies d’assurance dont
question à l’article 2, § 1 de la loi du 9 juillet 1975; (iii) les organismes de retraite professionnels visés à
l’article 2, § 1 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des organismes de retraite professionnels;
(iv) les organismes de placement collectifs; et (v) les non-résidents pour autant qu’ils remettent une
attestation à l’intermédiaire financier confirmant leur statut de non-résident.
Toutefois, l’Offrant supportera de tout taxe sur les opérations de bourse due en Belgique par les
détenteurs d’Obligations Existantes qui apportent leurs Obligations Existantes à l’Offrant dans le cadre
de l’Offre.
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Fiscalité luxembourgeoise
Taxation des détenteurs non-résidents d’Obligations Existantes
Les détenteurs d’Obligations Existantes non-résidents luxembourgeois (qu’ils soient une personne
morale ou physique) qui ne détiennent pas leurs Obligations Existantes via un établissement stable ou
un représentant permanent résident au Luxembourg ne seront pas soumis à l’impôt sur les plus-values
réalisées lors de la vente des Obligations Existantes au Luxembourg.
Taxation des détenteurs residents d’Obligations Existantes
Le détenteur d’Obligations Existantes est une société résidente luxembourgeoise
Toute plus-value réalisée lors de la vente des Obligations Existantes par une société
luxembourgeoise qui apporte ces Obligations Existantes à l’Offre sera intégralement imposable à un
taux de 29,22 % (impôt d’application en 2014 pour les sociétés situées à Luxembourg-ville).
Le détenteur d’Obligations Existantes est une personne physique résidente luxembourgeoise
Toute plus-value réalisée lors de la vente des Obligations Existantes dans une période de six mois
suivant l’acquisition ou la souscription aux obligations sera considérée comme une ‘‘plus-value
spéculative’’. Une telle plus-value spéculative sera intégralement soumise à l’impôt sur les revenus au
taux progressif normal.
Les taux d’impositions sont progressifs et vont de 0 % à 40 %. Des centimes additionnels de 7 %
seront d’application pour la caisse de chômage sur l’impôt sur les revenus dû (le taux cumulé est donc
de 42,8 %). Ces centimes additionnels pour l’emploi s’élève à 9 % pour les personnes physiques
soumises à l’imposition dont le revenu annuel imposable excède les e 150.000 (e 300.000 pour les
conjoints ou cohabitants imposables collectivement) (le taux cumulé est donc de 43,6 %).
Toutefois, toute plus-value réalisée lors de la vente des obligations après une période de détention
de six moins suivant l’acquisition ou la souscription aux Obligations Existantes ne sera pas imposable au
niveau de la personne physique résidente luxembourgeoise.
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INFORMATION INCORPOREE PAR REFERENCE
Les états financiers consolidés de Nyrstar jusqu’au et pour les six mois clôturés au 30 juin 2014 et
l’année financière clôturée le 31 décembre 2013 (en ce compris le rapport du commissaire y afférents)
ont été incorporées par référence dans le présent Prospectus. L’information ainsi incorporée par
référence formera partie intégrante de ce Prospectus, sauf que toute déclaration contenue dans un
document incorporé par référence sera modifié ou remplacé dans l’objectif de ce Prospectus dans la
mesure où une déclaration contenue dans ce Prospectus modifie ou remplace toute autre déclaration
antérieure (de manière expresse implicite ou de toute autre façon). Toute déclaration ainsi modifiée ou
remplacée ne constituera pas une partie ce Prospectus.
Le Tableau ci-dessous recense les pages relevantes du rapport intérimaire de la Société pour les six
mois clôturés le 30 juin 2014, qui sont incorporés par référence dans ce Prospectus :
Compte de résultat intermédiaire consolidé résumé . . . . . . . . . . . . . . . .
Etat intermédiaire consolidé résumé du résultat global . . . . . . . . . . . . . .
Etat intermédiaire consolidé résumé de situation financière . . . . . . . . . .
Etat Intermédiaire consolidé résumé des variations des capitaux propres
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé résumé . . . . . . . .
Notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Pages 7 - 17

Le Tableau ci-dessous recense les pages relevantes du rapport annuel de la Société pour l’année
clôturée au 31 décembre 2013, qui sont incorporés par référence dans ce Prospectus :
Déclaration de gouvernance d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comptes de Résultats consolidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etat Consolidé du Résultat Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation Financière Consolidé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etat consolidé des variations des capitaux propres . . . . . . . . . . . .
Tableau consolidé des flux de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes sur les Etats Financiers consolidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport du Commissaire à propos des Etats Financiers consolidés
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Pages 76 - 92
Page 124
Page 125
Pages 126 - 127
Pages 128 - 129
Page 130
Pages 132 - 201
Pages 202 - 204

Toute information qui n’est pas mentionnée dans les tableaux énoncés ci-dessus mais incluses
dans le document incorporé par référence est donnée à seul but informatif. Les documents incorporés
par référence sont disponibles sur le site web de la Société (www.nyrstar.com), aussi bien que sur le site
web de la Bourse de Luxembourg.
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ANNEXE 1 : CONDITIONS DES OBLIGATIONS 2015
The issue of the 5.5 per cent fixed rate bonds due 9 April 2015 for an amount of minimum
e 100,000,000 (the ‘‘Bonds’’, which expression shall, in these Conditions unless otherwise indicated,
include any Further Bonds) was (save in respect of any Further Bonds) authorised by a resolution of the
board of directors of Nyrstar NV (the ‘‘Issuer’’) passed on 11 March 2010. The issue date of the Bonds
will be 9 April 2010 (the ‘‘Issue Date’’).
The Bonds are issued subject to and with the benefit of a domiciliary agency agreement dated
23 March 2010 and entered into between the Issuer and KBC Bank NV acting as domiciliary agent (the
‘‘Agent’’ or the ‘‘Domiciliary Agent’’, which expressions shall include any successor as Agent/
Domiciliary Agent under the Agency Agreement) (such agreement as amended and/or supplemented
and/or restated from time to time, the ‘‘Agency Agreement’’). The statements in these Conditions
include summaries of, and are subject to, the detailed provisions of the Agency Agreement. Copies of
the Agency Agreement are available for inspection during normal business hours at the specified office
of the Agent. The specified office of the Agent is at Havenlaan 12, 1080 Brussels. The Bondholders are
bound by and are deemed to have notice of all the provisions of the Agency Agreement applicable to
them.
A listing agreement dated 23 March 2010 has been entered into in relation to the listing of the Bonds
on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and their admission to trading on the regulated
market of the Luxembourg Stock Exchange between the Issuer and KBL European Private Bankers S.A.
acting as listing agent (the ‘‘Listing Agent’’).
A clearing agency agreement (the ‘‘Clearing Agreement’’) has been entered into on or about
23 March 2010 in relation to the clearing of the Bonds between the Issuer, the National Bank of Belgium
and the Agent.
The following constitutes the text of the terms and conditions of the Bonds (the ‘‘Terms and
Conditions’’), save for the paragraphs in italics that shall be read as complementary information.
References herein to ‘‘Condition’’ are, unless the context otherwise requires, to the numbered
paragraphs below.
1.

Form, Denomination and Status

1.1 Form
The Bonds are issued in dematerialised form in accordance with Article 468 of the Belgian Code of
Companies (Wetboek van Vennootschappen / Code des Sociétés) and cannot be physically
delivered. The Bonds will be exclusively represented by book entry in the records of the clearing
system operated by the National Bank of Belgium (the ‘‘NBB’’) or any successor thereto (the ‘‘NBB
System’’). The Bonds can be held by their holders through participants in the NBB System,
including Euroclear and Clearstream, Luxembourg and through other financial intermediaries which
in turn hold the Bonds through Euroclear and Clearstream, Luxembourg, or other participants in the
NBB System. The Bonds are accepted for clearance through the NBB System, and are accordingly
subject to the applicable Belgian clearing regulations, including the Belgian Act of 6 August 1993 on
transactions in certain securities, its implementing Belgian Royal Decrees of 26 May 1994 and
14 June 1994 and the rules of the NBB System and its annexes, as issued or modified by the NBB
from time to time (the laws, decrees and rules mentioned in this Condition being referred to herein
as the ‘‘NBB System Regulations’’). Title to the Bonds will pass by account transfer. The Bonds
may not be exchanged for bonds in bearer form.
If at any time the Bonds are transferred to another clearing system replacing the NBB System,
further to the disappearance of the NBB System, the closing of the NBB System for a period of more
than 14 days (other than public holidays) or otherwise, these provisions shall apply mutatis
mutandis to such successor clearing system and successor clearing system operator or any
additional clearing system and additional clearing system operator.
1.2 Denomination
The Bonds will have a denomination of e 1,000 (the ‘‘Principal Amount’’).
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1.3 Status
The Bonds constitute direct, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the
Issuer and rank and will at all times rank pari passu and rateably, without any preference among
themselves, and equally with all other existing and future unsecured and unsubordinated
obligations of the Issuer, present and future, but, in the event of insolvency, save for such obligations
that may be preferred by provisions of law that are mandatory and of general application.
2.

Definitions
For the purposes of these Conditions:
‘‘Bondholder’’ means, in respect of any Bond, the person entitled thereto in accordance with the
NBB System Regulations;
‘‘Business Day’’ means, in relation to any place, a day (other than a Saturday or Sunday) on which
commercial banks and foreign exchange markets are open for business in that place;
‘‘Calculation Agent’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
a ‘‘Change of Control’’ shall occur if an offer is made by any person to all (or substantially all)
Shareholders or all (or substantially all) such Shareholders other than the offeror and/or any parties
acting in concert (as defined in Article 3, paragraph 1, 5 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public
takeover bids or any modification or re-enactment thereof) with the offeror, to acquire all or a
majority of the issued ordinary share capital of the Issuer and (the period of such offer being closed,
the definitive results of such offer having been announced and such offer having become
unconditional in all respects) the offeror has acquired or, following the publication of the results of
such offer by the offeror, will acquire as a result of such offer, post completion thereof, Ordinary
Shares or other voting rights of the Issuer so that it has the right to cast more than 50 per cent. of the
votes which may ordinarily be cast on a poll at a general meeting of the Issuer, whereby the date on
which the Change of Control shall be deemed to have occurred shall be the date of the publication
by the offeror of the results of the relevant offer (and for the sake of clarity prior to any reopening of
the offer in accordance with Article 42 of the Royal Decree of 27 April 2007 on Public Takeover Bids);
‘‘Change of Control Period’’ shall commence on the date of a Change of Control, and shall end
45 days after the date of the Change of Control (which period shall be extended following
consummation of a Change of Control of the Issuer for so long as any Rating Agency has publicly
announced within the period ending 45 days after the date of the Change of Control that it is
considering a Rating Downgrade, provided that the Change of Control Period shall not extend more
than 45 days after the public announcement of such consideration);
‘‘Change of Control Resolutions’’ means one or more resolutions duly passed, approved or
adopted at a general meeting of Shareholders of the Issuer approving the provisions of
Condition 5.3.1;
‘‘Clearstream, Luxembourg’’ means Clearstream Banking, société anonyme;
‘‘Early Redemption Event’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Early Redemption Notice’’ has the meaning provided in Condition 5.3.2;
‘‘EUR’’, ‘‘euro’’ or ‘‘g’’ means the currency introduced at the start of the third stage of European
economic and monetary union pursuant to the Treaty establishing the European Community, as
amended;
‘‘Eligible Investor’’ means those persons who are Bondholders and are referred to in Article 4 of the
Belgian Royal Decree of 26 May 1994 on the collection and refund of withholding tax implementing
the Belgian Law of 6 August 1993 relating to transactions in certain securities and which hold Bonds
in an exempt account (i.e. a so-called ‘‘X account’’) in the NBB System;
‘‘Euroclear’’ means Euroclear Bank SA/NV;
‘‘Event of Default’’ has the meaning provided in Condition 8;
‘‘Extraordinary Resolution’’ means any resolution of the holders of Bonds of one or more series
adopted in accordance with Articles 568 sq. of the Belgian Code of Companies;
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‘‘Further Bonds’’ means any further Bonds issued pursuant to Condition 12 and consolidated and
forming a single series with the then outstanding Bonds;
‘‘Indebtedness’’ means any present or future indebtedness (whether being principal, premium,
interest or other amounts) for or in respect of (i) money borrowed, (ii) liabilities under or in respect of
any acceptance or acceptance credit or (iii) any notes, bonds, debentures, debenture stock, loan
capital, loan stock, certificates of deposit, commercial paper or other securities or instruments
offered, issued or distributed whether by way of public offer, private placing, acquisition
consideration or otherwise and whether issued for cash or in whole or in part for a consideration
other than cash;
‘‘Interest Payment Date’’ has the meaning provided in Condition 4;
‘‘Interest Period’’ has the meaning provided in Condition 4;
‘‘Long Stop Date’’ means 30 June 2010;
‘‘Material Subsidiary’’ means any Subsidiary of the Issuer whose total assets or revenues
represent 5 per cent. or more of the consolidated total revenues or consolidated total assets (as the
case may be) of the Issuer and its consolidated Subsidiaries;
‘‘Maturity Date’’ means 9 April 2015;
‘‘NBB’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘NBB System’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘NBB System Regulations’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘Non-Eligible Investor’’ means any Bondholder other than an Eligible Investor;
‘‘Ordinary Shares’’ means fully paid ordinary shares in the capital of the Issuer;
‘‘Person’’ includes any individual, company, corporation, firm, partnership, joint venture,
undertaking, association, unincorporated association, limited liability company, organisation, trust,
state or agency of a state (in each case whether or not being a separate legal entity);
‘‘Principal Amount’’ has the meaning provided in Condition 1.2;
‘‘Put Date’’ shall be the fourteenth TARGET Business Day after the expiry of the Put Exercise Period;
‘‘Put Exercise Notice’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Put Exercise Period’’ means the period commencing on the date of the Early Redemption Event
and ending 60 calendar days following such Early Redemption Event, or, if later, 60 calendar days
following the date on which an Early Redemption Notice is given to Bondholders as required by
Condition 5.3.2;
‘‘Put Redemption Amount’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Rating Agency’’ shall mean Standard & Poor’s Ratings Services, a Division of The McGraw-Hill
Companies, Inc., Fitch, Inc., or Moody’s Investors Service Inc., and their respective successors and
assigns;
‘‘Rating Downgrade’’ means any downgrade of the rating of the Issuer by a Rating Agency (unless
the Issuer reasonably demonstrates that such downgrade does not result from a Change of
Control);
‘‘Relevant Date’’ means, in respect of any Bond, whichever is the later of:
(i)

the date on which payment in respect of it first becomes due; and

(ii) if any amount of the money payable is improperly withheld or refused the date on which
payment in full of the amount outstanding is made or (if earlier) the date on which notice is duly
given by the Issuer to the Bondholders in accordance with Condition 13 that such payment will
be made, provided that such payment is in fact made as provided in these Conditions.
‘‘Relevant Indebtedness’’ means any Indebtedness which is in the form of or represented by any
bond, note, debenture, debenture stock, loan stock or certificate which is for the time being, or is
intended by the issuer thereof to be, listed, quoted or traded on any stock exchange or in any
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securities market (including, without limitation, any over-the-counter market) and having an original
maturity of more than one year from the date of issue;
‘‘Shareholders’’ means the holders of Ordinary Shares;
‘‘Security Interest’’ means any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest including,
without limitation, anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction;
‘‘Subsidiary’’ means, at any particular time, a company or other entity which is then directly or
indirectly controlled, or more than 50 per cent. of whose issued share capital (or equivalent) is then
beneficially owned by the Issuer and/or one or more of its respective Subsidiaries. For this purpose,
for a company to be ‘‘controlled’’ by another means that the other (whether directly or indirectly
and whether by ownership of share capital, the possession of voting power, contract or otherwise)
has the power to appoint and/or remove all or the majority of the members of the board of directors
or other governing body of that company or otherwise controls or has the power to control the
affairs and policies of that company provided that, for the avoidance of doubt, a joint venture
company over which a Person does not have direct or indirect control shall for the purposes of these
Conditions not be a Subsidiary of that Person;
‘‘TARGET Business Day’’ means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the TARGET
System is operating for the settlement of payments in euro;
‘‘TARGET System’’ means the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer (TARGET2) system, or any successor thereto; and
‘‘Taxes’’ has the meaning provided in Condition 7.
References to any act or statute or any provision of any act or statute shall be deemed also to refer to
any statutory modification or re-enactment thereof or any statutory instrument, order or regulation
made thereunder or under such modification or re-enactment.
3.

Negative Pledge
So long as any Bond remains outstanding, the Issuer will not, and will ensure that none of its
Material Subsidiaries will, create or have outstanding any Security Interest, upon or with respect to
the whole or any part of its present or future business, undertaking, assets or revenues (including
any uncalled capital) to secure any Relevant Indebtedness, or to secure any guarantee or indemnity
in respect of any Relevant Indebtedness, unless at the same time or prior thereto, the Issuer’s
obligations under the Bonds either (a) are secured equally and rateably therewith, or (b) have the
benefit of such other Security Interest, guarantee or indemnity as shall not be materially less
beneficial to the Bondholders.

4.

Interest

4.1 Interest Rate and Interest Payment Dates
Each Bond bears interest from (and including) the Issue Date at the rate of 5.5 per cent. per annum
calculated by reference to its Principal Amount and such interest amount is payable annually in
arrear on 9 April in each year (each an ‘‘Interest Payment Date’’), commencing with the Interest
Payment Date falling on 9 April 2011.
‘‘Interest Period’’ means the period beginning on (and including) the Issue Date and ending on
(but excluding) the first Interest Payment Date and each successive period beginning on (and
including) an Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next succeeding Interest
Payment Date.
When interest is required to be calculated in respect of any period which is shorter than an Interest
Period, it shall be calculated on the basis of (i) the actual number of days in the relevant period from
(and including) the first day of such period to (but excluding) the date on which it falls due divided by
(ii) the actual number of days from (and including) the immediately preceding Interest Payment Date
(or, if none, the Issue Date) to (but excluding) the next following Interest Payment Date.
4.2 Accrual of Interest
Each Bond will cease to bear interest from and including its due date for redemption or repayment
thereof unless payment of principal is improperly withheld or refused or unless default is otherwise
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made in respect of payment, in which event interest will continue to accrue at the rate specified in
Condition 4.1 (both before and after judgment) until the day on which all sums due in respect of
such Bond up to that day are received by or on behalf of the relevant holder.
5.

Redemption, Purchase and Cancellation

5.1 Final redemption
Unless previously purchased and cancelled or redeemed as herein provided, the Bonds will be
redeemed at their Principal Amount on the Maturity Date. The Bonds may only be redeemed at the
option of the Issuer prior to the Maturity Date in accordance with Conditions 5.2 and 5.3.
5.2 Redemption for tax reasons
The Bonds may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part at any time, on
giving not less than 30 nor more than 60 days’ notice to the Bondholders in accordance with
Condition 13 (which notice shall be irrevocable), at their Principal Amount, together with interest
accrued (if any) to the date fixed for redemption, if:
(i)

the Issuer has or will become obliged to pay additional amounts as provided or referred to in
Condition 7 (Taxation) as a result of any change in, or amendment to, the laws, treaties or
regulations of the Kingdom of Belgium or any political subdivision or any authority thereof or
therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such
laws, treaties or regulations, which change or amendment becomes effective on or after the
Issue Date; and

(ii) such obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures available to it,
provided that no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest
date on which the Issuer would be obliged to pay such additional amounts were a payment in
respect of the Bonds then due.
Prior to the publication of any notice of redemption pursuant to this paragraph, the Issuer shall
deliver or procure that there is delivered to the Domiciliary Agent:
(x) a certificate signed by two directors (or authorised senior officers) of the Issuer stating that the
Issuer is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that
the conditions precedent to the right of the Issuer so to redeem have occurred; and
(y) an opinion of independent legal advisers of recognised standing to the effect that the Issuer has
or will become obliged to pay such additional amounts as a result of such change or
amendment.
Upon the expiry of any such notice as is referred to above, the Issuer shall be bound to redeem the
Bonds to which such notice refers in accordance with the relevant sub paragraph of this
Condition 5.2.
In the event that notice of redemption of the Bonds is given under this Condition, the Bonds shall be
redeemed on the date specified in such notice in accordance with this Condition.
5.3 Redemption at the Option of Bondholders
5.3.1 Upon a Change of Control
In the event that:
(A) a Change of Control of the Issuer occurs at the time the Issuer is not rated; or
(B) a Change of Control of the Issuer occurs at the time the Issuer is rated and within the
Change of Control Period, a Rating Downgrade in respect of the Issuer occurs,
(each of (A) and (B), an ‘‘Early Redemption Event’’), then each Bondholder will have the right
to require the Issuer to redeem its Bond on the Put Date at the Put Redemption Amount. To
exercise such right, the relevant Bondholder must deliver to the Issuer with a copy to the
specified office of the Agent a duly completed and signed notice of exercise in the form
attached as Annex III to this Prospectus or for the time being currently obtainable from the
specified office of the Agent (a ‘‘Put Exercise Notice’’), at any time during the Put Exercise
Period.
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Payment in respect of any such Bond shall be made by transfer to a euro account maintained
with a bank in a city in which banks have access to the TARGET System as specified by the
relevant Bondholder in the relevant Put Exercise Notice.
A Put Exercise Notice, once delivered, shall be irrevocable and the Issuer shall redeem all
Bonds being the subject of Put Exercise Notices delivered as aforesaid on the Put Date.
If, as a result of this Condition 5.3.1, holders of the Bonds submit Put Exercise Notices in
respect of at least 85 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time
being outstanding, the Issuer may, having given not less than 15 nor more than 30 days notice
to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) (which notice shall be
irrevocable and shall specify the date fixed for redemption), redeem all (but not some only) of
the Bonds then outstanding at the Put Redemption Amount. Payment in respect of any such
Bond shall be made as specified above.
For the purposes of this Condition:
‘‘Calculation Agent’’ means KBC Bank NV or such other leading investment, merchant or
commercial bank as may be appointed from time to time by the Issuer for purposes of
calculating the Put Redemption Amount, and notified to the Bondholders in accordance with
Condition 13 (Notices);
‘‘Put Redemption Amount’’ means an amount per Bond being equal to the Principal Amount
plus any accrued but unpaid interest of such Bond to (but excluding) the relevant repayment
date (as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion);
5.3.2 Early Redemption Notice
Within 14 calendar days following an Early Redemption Event, the Issuer shall give notice
thereof to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) (an ‘‘Early Redemption
Notice’’). The Early Redemption Notice shall contain a statement informing Bondholders of
their entitlement to exercise their rights to require redemption of their Bonds pursuant to
Condition 5.3.1.
The Early Redemption Notice shall also specify:
(i)

to the fullest extent permitted by applicable law, all information material to Bondholders
concerning the Change of Control;

(ii) the last day of the Put Exercise Period;
(iii) the Put Date;
(iv) the Put Redemption Amount.
The Agent shall not be required to monitor or take any steps to ascertain whether an Early
Redemption Event or any event which could lead to an Early Redemption Event has occurred
or may occur and will not be responsible or liable to Bondholders or any other person for any
loss arising from any failure by it to do so.
5.3.3 If the Change of Control Resolutions are not passed
If by not later than the Long Stop Date:
(i)

the Change of Control Resolutions are not passed, approved or adopted at a general
meeting of the Shareholders of the Issuer; or

(ii) the Change of Control Resolutions have not been duly filed with the Clerk of the
Commercial Court of Brussels;
then, with effect from the Interest Period starting on the first Interest Payment Date following the
Long Stop Date, the rate of interest payable on the Bonds shall be increased by 0.50 per cent.
per annum.
5.4 Purchase
Subject to the requirements (if any) of any stock exchange on which the Bonds may be admitted to
listing and trading at the relevant time and subject to compliance with applicable laws and
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regulations, the Issuer or any Subsidiary of the Issuer may at any time purchase any Bonds in the
open market or otherwise at any price.
5.5 Cancellation
Bonds purchased by the Issuer or any of its Subsidiaries may be held or resold at the option of the
Issuer or relevant Subsidiary, or transferred to the Agent for cancellation.
5.6 Multiple Notices
If more than one notice of redemption is given pursuant to this Condition, the first of such notices to
be given shall prevail.
6.

Payments

6.1 Method of Payment
Without prejudice to Article 474 of the Belgian Code of Companies, all payments of principal,
premium or interest in respect of the Bonds shall be made through the Agent and the NBB System in
accordance with the NBB System Regulations. The payment obligations of the Issuer under the
Bonds will be discharged by payment to the Agent in respect of each amount so paid.
6.2 Payments
Each payment in respect of the Bonds pursuant to Condition 6.1 will be made by transfer to a euro
account maintained by the payee with a bank in a city in which banks have access to the TARGET
System.
6.3 Payments subject to fiscal laws
All payments in respect of principal and interest on the Bonds are subject in all cases to any
applicable fiscal or other laws and regulations, but without prejudice to the provisions of
Condition 7.
6.4 Agents, etc.
The Issuer reserves the right under the Agency Agreement (and subject to its terms) at any time to
vary or terminate the appointment of the Agent and appoint additional or other agents, provided that
it will (i) maintain a principal paying agent, (ii) maintain a domiciliary agent and the domiciliary agent
will at all times be a participant in the NBB System and (iii) if required, appoint an additional paying
agent, from time to time with a specified office in a European Union member state that will not be
obliged to withhold or deduct tax pursuant to European Council Directive 2003/48/EC of 3 June
2003 on taxation of savings income in the form of interest payments or any other European Union
Directive implementing the conclusions of the ECOFIN council meeting of 26-27 November 2000 on
the taxation of savings income or any international agreement, law or regulation implementing or
complying with, or introduced in order to conform to, such Directive. Notice of any change in Agent
or its specified offices will promptly be given by the Issuer to the Bondholders in accordance with
Condition 13.
6.5 No Charges
The Agent shall not make or impose on a Bondholder any charge or commission in relation to any
payment in respect of the Bonds.
6.6 Fractions
When making payments to Bondholders, if the relevant payment is not of an amount which is a
whole multiple of the smallest unit of the relevant currency in which such payment is to be made,
such payment will be rounded down to the nearest unit.
6.7 Non-business days
If any date for payment in respect of the Bonds is not a TARGET Business Day, the holder shall not
be entitled to payment until the next following Business Day unless it would thereby fall into the next
calendar month in which event it shall be brought forward to the immediately preceding Business
Day, nor to any interest or other sum in respect of such postponed or anticipated payment. For the
purpose of calculating the interest amount payable under the Bonds, the Interest Payment Date
shall not be adjusted.
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7.

Taxation
All payments of principal and interest by or on behalf of the Issuer in respect of the Bonds shall be
made without withholding or deduction for, or on account of, any present or future taxes, duties,
assessments or governmental charges of whatever nature (‘‘Taxes’’) imposed, levied, collected,
withheld or assessed by or on behalf of the Kingdom of Belgium or any political subdivision or any
authority therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction of the Taxes is
required by law. In that event the Issuer shall pay such additional amounts as will result in receipt by
the Bondholders after such withholding or deduction of such amounts as would have been received
by them had no such withholding or deduction been required, except that no such additional
amounts shall be payable in respect of any Bond:
(i)

Other connection: to a Bondholder who is liable to such Taxes in respect of such Bonds by
reason of his having some connection with the Kingdom of Belgium other than the mere
holding of the Bonds; or

(ii) Non-Eligible Investor: to a Bondholder, who at the time of issue of the Bonds, was not an
Eligible Investor or to a Bondholder who was such an Eligible Investor at the time of issue of the
Bonds but, for reasons within the Bondholder’s control, either ceased to be an Eligible Investor
or, at any relevant time on or after the issue of the Bonds, otherwise failed to meet any other
condition for the exemption of Belgian withholding tax pursuant to the Belgian Law of 6 August
1993 relating to transactions in certain securities; or
(iii) Conversion into registered securities: to a Bondholder who is liable to such Taxes because the
Bonds were upon his/her request converted into registered Bonds and could no longer be
cleared through the NBB System.
All payments of principal and interest by or on behalf of the Issuer in respect of the Bonds falling into
the scope of application of the European Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of
savings income in the form of interest payments or any international agreement, law or regulation
implementing or complying with, or introduced in order to conform to, such Directive, shall be made
after deduction of the withholding tax referred to in such Directive, where applicable (and, for the
avoidance of doubt, neither the Issuer nor any other Person shall be obliged to pay additional
amounts or to otherwise compensate any Bondholder for the reduction in any amount received by
any Bondholder as a result of such deduction).
8.

Events of Default
If any of the following events (each an ‘‘Event of Default’’) occurs and is continuing, any
Bondholder may, after consultation with the Agent (without any liability attaching to such
consultation for the Agent) and by notice in writing given to the Agent at its specified office (with a
copy to the Issuer at its registered office), declare immediately due and repayable any Bonds held
by such Bondholder at their Principal Amount together with accrued interest (if any) to the date of
payment, without further formality:
(i)

Non-Payment: the Issuer fails to pay the principal of or premium or interest on any of the Bonds
when due and such failure continues for a period of 7 calendar days in the case of principal or
premium and 14 calendar days in the case of interest; or

(ii) Breach of Other Covenants, Agreements or Undertakings: the Issuer does not perform or
comply with any one or more of its other covenants, agreements or undertakings in the Bonds
or the Agency Agreement which default is incapable of remedy or, if capable of remedy, is not
remedied within 30 calendar days (or such longer period as the Agent may permit) after notice
of such default shall have been given to the Issuer by any Bondholder; or
(iii) Cross-Default of Issuer or Material Subsidiary: except where the existence or enforceability of
the relevant obligations is being disputed in good faith by appropriate proceedings,
(a) any other present or future Indebtedness of the Issuer (or any of its Material Subsidiaries)
for or in respect of moneys borrowed or raised becomes due and payable prior to its stated
maturity by reason of an event of default (however described); or
(b) any such Indebtedness is not paid when due or, as the case may be, within any applicable
grace period; or
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(c) the Issuer or any of its Material Subsidiaries fails to pay when due or, as the case may be,
within any applicable grace period, any amount payable by it under any present or future
guarantee for, or indemnity in respect of, any moneys borrowed or raised,
provided that the aggregate amount of the relevant Indebtedness, guarantees and indemnities
in respect of which one or more of the events mentioned above in this paragraph have occurred
and is continuing equals or exceeds e 25,000,000 or its equivalent; or
(iv) Enforcement Proceedings: a distress, attachment or execution is levied, enforced or sued out
on or against any of the property, assets or revenues of the Issuer or any of its Material
Subsidiaries having an aggregate value of at least e 25,000,000 or its equivalent and is not
discharged or stayed within 60 calendar days; or
(v) Security Enforced: any mortgage, charge, pledge, lien or other encumbrance, present or
future, created or assumed by the Issuer or any of its Material Subsidiaries in respect of any of
its property or assets for an amount at the relevant time of at least e 25,000,000 or its equivalent
becomes enforceable and any step is taken to enforce it (including the taking of possession or
the appointment of a receiver, manager or other similar person), except if such enforcement is
discharged within 60 calendar days or is the subject of a bona fide dispute; or
(vi) Insolvency, etc:
(a) the Issuer or any of its Material Subsidiaries is bankrupt or unable to pay its debts as they
fall due; or
(b) an administrator or liquidator of the Issuer or any of its Material Subsidiaries or the whole or
any part of the undertaking, assets and revenues of the Issuer or any of its Material
Subsidiaries is appointed (or application for any such appointment is made), except for the
purpose of a solvent liquidation of a Material Subsidiary; or
(c) the Issuer or any of its Material Subsidiaries stops, suspends or announces its intention to
stop or suspend payment of all or, a material part of (or of a particular type of) its debts; or
(d) the Issuer or any of its Material Subsidiaries (in each case by reason of actual or
anticipated financial difficulties) commences negotiations with one or more of its creditors
with a view to deferring, rescheduling or otherwise readjusting any Indebtedness,
proposes or makes a general assignment or an arrangement or composition with or for the
benefit of the relevant creditors in respect of any debt or a moratorium is declared or
comes into effect in respect of all or any debt of the Issuer; or
(vii) Failure to take action etc: any action, condition or thing at any time required to be taken, fulfilled
or done in order:
(a) to enable the Issuer lawfully to enter into, exercise its rights and perform and comply with
its obligations under and in respect of the Bonds;
(b) to ensure that those obligations are legal, valid, binding and enforceable; and
(c) to make the Bonds admissible in evidence in the courts of the Kingdom of Belgium
is not taken, fulfilled or done; or
(viii) Unlawfulness: it is or becomes unlawful for the Issuer to perform or comply with any of its
obligations under or in respect of the Bonds;
(ix) Winding-up: an order is made or an effective resolution passed for the winding-up or
dissolution of the Issuer or any of its Material Subsidiaries, or the Issuer or any of its Material
Subsidiaries ceases or threatens to cease to carry on all or substantially all of its business or
operations, except for the purpose of and followed by a reconstruction, amalgamation,
reorganisation, merger or consolidation on a solvent basis; or
(x) Analogous Events: any event occurs which under the laws of any relevant jurisdiction has an
analogous effect to any of the events referred to in paragraphs (iii) to (ix).
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9.

Undertakings
The Issuer will:
(a) submit the Change of Control Resolutions to the vote of the Shareholders at a general meeting
of Shareholders of the Issuer to be held no later than 30 June 2010 and, if such resolutions are
then approved, file a copy thereof with the Clerk of the competent Commercial Court (greffe du
tribunal de commerce/griffie van de rechtbank van koophandel);
(b) at all times maintain the listing of the Bonds on a regulated market within the European
Economic Area and comply with the listing rules of such market; and
(c) procure that it does not become domiciled or resident in or subject generally to the taxing
authority of any jurisdiction (other than Belgium), unless it would not thereafter be required
pursuant to then current laws and regulations to withhold or deduct for or on account of any
present or future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature
imposed or levied by or on behalf of such jurisdiction or any political subdivision thereof or
therein having power to tax in respect of any payment on or in respect of the Bonds which are
significantly different from those imposed or levied under the taxing authority of Belgium.

10. Statute of Limitations
Claims against the Issuer for payment in respect of the Bonds shall be time-barred and become void
unless made within 10 years (in the case of principal) or 5 years (in the case of interest) from the
appropriate Relevant Date in respect of such payment.
Claims in respect of any other amounts payable in respect of the Bonds shall be time-barred and
become void unless made within 10 years following the due date for payment thereof.
11. Meetings of Bondholders and Modification
11.1

Meetings of Bondholders
Meetings of Bondholders may be convened to consider certain matters relating to the Bonds of one
or more series, including the modification of certain provisions of these Conditions, in accordance
with Articles 568 sq. of the Belgian Code of Companies. The matters in respect of which the Belgian
Code of Companies permits an Extraordinary Resolution to be passed include the acceptance,
modification or release of security, the postponement, reduction or other modification of interest
payments, the postponement, suspension or other modification of principal payments, the
exchange of Bonds for shares, the adoption of precautionary measures of common interest, and the
appointment of a common representative of the Bondholders.
A meeting of Bondholders may be convened by the board of directors or the auditor of the Issuer.
The board of directors of the Issuer must convene a meeting of the holders of the Bonds upon
request of Bondholders holding at least one fifth of the outstanding Bonds. Convening notices will
be published in the Belgian Official Gazette (Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge) and in daily
newspapers in accordance with the rules set out in the Belgian Code of Companies. The required
quorum will be one or more Bondholders holding at least one half of the outstanding Bonds; if such
quorum is not present, a second meeting will be convened where no quorum requirement will apply.
The adoption of Extraordinary Resolutions requires a 75% majority. If, however, the Bondholders
voting in favour of an Extraordinary Resolution represent less than one third of the outstanding
Bonds, the Extraordinary Resolution will be subject to approval by the court of appeal. The above
quorum and special majority requirements do not apply to Extraordinary Resolutions aiming at the
adoption of precautionary measures of common interest or the appointment of a common
representative of the Bondholders.
Duly approved Extraordinary Resolutions duly passed in accordance with these provisions will be
binding on all Bondholders, whether or not they are present at the meeting and whether or not they
vote in favour of such a resolution.

11.2

Modification
The Bonds and these Conditions may be amended without the consent of the Bondholders to
correct a manifest error. In addition, the parties to the Agency Agreement may agree to modify any
provision thereof, but the Issuer shall not agree, without the consent of the Bondholders, to any
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such modification unless it is of a formal, minor or technical nature, it is made to correct a manifest
error or it is, in the opinion of such parties, not materially prejudicial to the interests of the
Bondholders.
11.3

Meetings of Shareholders and Right to Information
The Bondholders shall be entitled to attend all general meetings of Shareholders of the Issuer, in
accordance with Article 537 of the Belgian Code of Companies, and they shall be entitled to receive
or examine any documents that are to be remitted or disclosed to them in accordance with the
Belgian Code of Companies. The Bondholders who attend any general meeting of shareholders
shall be entitled only to a consultative vote.

12. Further Issues
The Issuer may from time to time without the consent of the Bondholders create and issue further
notes, bonds or debentures either having the same terms and conditions in all respects as the
outstanding notes, bonds or debentures of any series (including the Bonds) or in all respects except
for the first payment of interest on them and so that such further issue shall be consolidated and
form a single series with the outstanding notes, bonds or debentures of any series (including the
Bonds) or upon such terms as to interest, premium, redemption and otherwise as the Issuer may
determine at the time of their issue. In that case, Bondholders holding Bonds of the same series
shall form one Bondholders’ meeting.
13. Notices
Notices to the Bondholders shall be valid (i) if delivered by or on behalf of the Issuer to the NBB
System for communication by it to NBB System participants and (ii) if published in two leading
newspapers having general circulation in the Kingdom of Belgium (which are expected to be L’Echo
and De Tijd). Any such notice shall be deemed to have been given on the latest date of (i) seven
days after its delivery to the NBB System and (ii) the publication of the latest newspaper containing
such notice.
So long as the Bonds are listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange and if the
rules of that exchange so require, all notices regarding the Bonds shall also be published either in a
leading daily newspaper in Luxembourg (which is expected to be the Luxemburger Wort) or on the
website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). The Issuer shall also ensure that all
notices are duly published in a manner which complies with the rules and regulations of any stock
exchange or other relevant authority on which the Bonds are for the time being listed. Any such
notice shall be deemed to have been given on the date of such publication or, if required to be
published in more than one newspaper or in more than one manner, on the date of the first such
publication in all the required newspapers or in each required manner.
In addition to the above communications and publications, with respect to notices for a meeting of
Bondholders, any convening notice for such meeting shall be made in accordance with Article 570
of the Belgian Code of Companies, by an announcement to be inserted at least fifteen days prior to
the meeting, in the Belgian Official Gazette (Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge) and in a
newspaper with national coverage. Resolutions to be submitted to the meeting must be described
in the convening notice.
14. Governing Law and Jurisdiction
14.1

Governing Law
The Bonds and any non-contractual obligations arising out of or in connection with the Bonds are
governed by, and shall be construed in accordance with, Belgian law.

14.2

Jurisdiction
The courts of Brussels, Belgium, are to have exclusive jurisdiction to settle any disputes which may
arise out of or in connection with the Bonds and accordingly any legal action or proceedings
between any Bondholder and the Issuer arising out of or in connection with the Agency Agreement
or the Bonds are to be brought in such courts.
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ANNEXE 2 : CONDITIONS DES OBLIGATIONS 2016
The issue of the 5.375 per cent fixed rate bonds due May 11, 2016 for an amount of minimum
e 150,000,000 (the ‘‘Bonds’’, which expression shall, in these Conditions unless otherwise indicated,
include any Further Bonds) was (save in respect of any Further Bonds) authorised by a resolution of the
board of directors of Nyrstar NV (the ‘‘Issuer’’) passed on April 26, 2011. The issue date of the Bonds will
be May 11, 2011 (the ‘‘Issue Date’’).
The Bonds are issued subject to and with the benefit of a domiciliary agency agreement dated
April 27, 2011 and entered into between the Issuer and KBC Bank NV acting as domiciliary agent (the
‘‘Agent’’ or the ‘‘Domiciliary Agent’’, which expressions shall include any successor as Agent/
Domiciliary Agent under the Agency Agreement) (such agreement as amended and/or supplemented
and/or restated from time to time, the ‘‘Agency Agreement’’). The statements in these Conditions
include summaries of, and are subject to, the detailed provisions of the Agency Agreement. Copies of
the Agency Agreement are available for inspection during normal business hours at the specified office
of the Agent. The specified office of the Agent is at Havenlaan 2, 1080 Brussels. The Bondholders are
bound by and are deemed to have notice of all the provisions of the Agency Agreement applicable to
them.
A listing agreement dated April 27, 2011, has been entered into in relation to the listing of the Bonds
on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and their admission to trading on the regulated
market of the Luxembourg Stock Exchange between the Issuer and KBL European Private Bankers S.A.
acting as listing agent (the ‘‘Listing Agent’’).
A clearing agency agreement (the ‘‘Clearing Agreement’’) will be entered into on or about April 27,
2011, in relation to the clearing of the Bonds between the Issuer, the National Bank of Belgium and the
Agent.
The following constitutes the text of the terms and conditions of the Bonds (the ‘‘Terms and
Conditions’’), save for the paragraphs in italics that shall be read as complementary information.
References herein to ‘‘Condition’’ are, unless the context otherwise requires, to the numbered
paragraphs below.
1

Form, Denomination and Status

1.1 Form
The Bonds are issued in dematerialised form in accordance with Article 468 of the Belgian
Companies Code (Wetboek van Vennootschappen / Code des Sociétés) and cannot be physically
delivered. The Bonds will be exclusively represented by book entry in the records of the clearing
system operated by the National Bank of Belgium (the ‘‘NBB’’) or any successor thereto (the ‘‘NBB
System’’). The Bonds can be held by their holders through participants in the NBB System,
including Euroclear and Clearstream, Luxembourg and through other financial intermediaries which
in turn hold the Bonds through Euroclear and Clearstream, Luxembourg, or other participants in the
NBB System. The Bonds are accepted for clearance through the NBB System, and are accordingly
subject to the applicable Belgian clearing regulations, including the Belgian Act of August 6, 1993
on transactions in certain securities, its implementing Belgian Royal Decrees of May 26, 1994 and
June 14, 1994 and the rules of the NBB System and its annexes, as issued or modified by the NBB
from time to time (the laws, decrees and rules mentioned in this Condition being referred to herein
as the ‘‘NBB System Regulations’’). Title to the Bonds will pass by account transfer. The Bonds
may not be exchanged for bonds in bearer form.
If at any time the Bonds are transferred to another clearing system replacing the NBB System,
further to the disappearance of the NBB System, the closing of the NBB System for a period of more
than 14 days (other than public holidays) or otherwise, these provisions shall apply mutatis
mutandis to such successor clearing system and successor clearing system operator or any
additional clearing system and additional clearing system operator.
1.2 Denomination
The Bonds will have a denomination of e 1,000 each (the ‘‘Principal Amount’’).
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1.3 Status
The Bonds constitute direct, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the
Issuer and rank and will at all times rank pari passu and rateably, without any preference among
themselves, and equally with all other existing and future unsecured and unsubordinated
obligations of the Issuer, present and future, but, in the event of insolvency, save for such obligations
that may be preferred by provisions of law that are mandatory and of general application.
2

Definitions
For the purposes of these Conditions:
‘‘Bondholder’’ means, in respect of any Bond, the person entitled thereto in accordance with the
NBB System Regulations;
‘‘Business Day’’ means, in relation to any place, a day (other than a Saturday or Sunday) on which
commercial banks and foreign exchange markets are open for business in that place;
‘‘Calculation Agent’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
a ‘‘Change of Control’’ shall occur if an offer is made by any person to all (or substantially all)
Shareholders or all (or substantially all) such Shareholders other than the offeror and/or any parties
acting in concert (as defined in Article 3, paragraph 1, 5 of the Belgian Law of April 1, 2007 on public
takeover bids or any modification or re-enactment thereof) with the offeror, to acquire all or a
majority of the issued ordinary share capital of the Issuer and (the period of such offer being closed,
the definitive results of such offer having been announced and such offer having become
unconditional in all respects) the offeror has acquired or, following the publication of the results of
such offer by the offeror, will acquire as a result of such offer, post completion thereof, Shares or
other voting rights of the Issuer so that it has the right to cast more than 50 per cent. of the votes
which may ordinarily be cast on a poll at a general meeting of the Issuer, whereby the date on which
the Change of Control shall be deemed to have occurred shall be the date of the publication by the
offeror of the results of the relevant offer (and for the sake of clarity prior to any reopening of the offer
in accordance with Article 42 of the Royal Decree of April 27, 2007 on Public Takeover Bids);
‘‘Change of Control Period’’ shall commence on the date of a Change of Control, and shall end
45 days after the date of the Change of Control (which period shall be extended following
consummation of a Change of Control of the Issuer for so long as any Rating Agency has publicly
announced within the period ending 45 days after the date of the Change of Control that it is
considering a Rating Downgrade, provided that the Change of Control Period shall not extend more
than 45 days after the public announcement of such consideration);
‘‘Change of Control Resolutions’’ means one or more resolutions duly passed, approved or
adopted at a general meeting of Shareholders of the Issuer approving the provisions of
Condition 5.3.1;
‘‘Clearstream, Luxembourg’’ means Clearstream Banking, société anonyme;
‘‘Early Redemption Event’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Early Redemption Notice’’ has the meaning provided in Condition 5.3.2;
‘‘EUR’’, ‘‘Euro’’ or ‘‘g’’ means the currency introduced at the start of the third stage of European
economic and monetary union pursuant to the Treaty establishing the European Community, as
amended;
‘‘Eligible Investor’’ means those persons who are Bondholders and are referred to in Article 4 of the
Belgian Royal Decree of May 26, 1994 on the collection and refund of withholding tax implementing
the Belgian Law of August 6, 1993 relating to transactions in certain securities and which hold
Bonds in an exempt account (i.e. a so-called ‘‘X account’’) in the NBB System;
‘‘Euroclear’’ means Euroclear Bank SA/NV;
‘‘Event of Default’’ has the meaning provided in Condition 8;
‘‘Extraordinary Resolution’’ means any resolution of the holders of Bonds of one or more series
adopted in accordance with Articles 568 sq. of the Belgian Companies Code;

A-13

‘‘Further Bonds’’ means any further Bonds issued pursuant to Condition 12 and consolidated and
forming a single series with the then outstanding Bonds;
‘‘Indebtedness’’ means any present or future indebtedness (whether being principal, premium,
interest or other amounts) for or in respect of (i) money borrowed, (ii) liabilities under or in respect of
any acceptance or acceptance credit or (iii) any notes, bonds, debentures, debenture stock, loan
capital, loan stock, certificates of deposit, commercial paper or other securities or instruments
offered, issued or distributed whether by way of public offer, private placing, acquisition
consideration or otherwise and whether issued for cash or in whole or in part for a consideration
other than cash;
‘‘Interest Payment Date’’ has the meaning provided in Condition 4;
‘‘Interest Period’’ has the meaning provided in Condition 4;
‘‘Long Stop Date’’ means November 30, 2011;
‘‘Material Subsidiary’’ means any Subsidiary of the Issuer whose total assets or revenues
represent 5 per cent. or more of the consolidated total revenues or consolidated total assets (as the
case may be) of the Issuer and its consolidated Subsidiaries;
‘‘Maturity Date’’ means May 11, 2016;
‘‘NBB’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘NBB System’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘NBB System Regulations’’ has the meaning provided in Condition 1.1;
‘‘Non-Eligible Investor’’ means any Bondholder other than an Eligible Investor;
‘‘Shares’’ means fully paid ordinary shares in the capital of the Issuer;
‘‘Person’’ includes any individual, company, corporation, firm, partnership, joint venture,
undertaking, association, unincorporated association, limited liability company, organisation, trust,
state or agency of a state (in each case whether or not being a separate legal entity);
‘‘Principal Amount’’ has the meaning provided in Condition 1.2;
‘‘Put Date’’ shall be the fourteenth TARGET Business Day after the expiry of the Put Exercise Period;
‘‘Put Exercise Notice’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Put Exercise Period’’ means the period commencing on the date of the Early Redemption Event
and ending 60 calendar days following such Early Redemption Event, or, if later, 60 calendar days
following the date on which an Early Redemption Notice is given to Bondholders as required by
Condition 5.3.2;
‘‘Put Redemption Amount’’ has the meaning provided in Condition 5.3.1;
‘‘Rating Agency’’ shall mean Standard & Poor’s Ratings Services, a Division of The McGraw-Hill
Companies, Inc., Fitch, Inc., or Moody’s Investors Service Inc., and their respective successors and
assigns;
‘‘Rating Downgrade’’ means any downgrade of the rating of the Issuer by a Rating Agency (unless
the Issuer reasonably demonstrates that such downgrade does not result from a Change of
Control);
‘‘Relevant Date’’ means, in respect of any Bond, whichever is the later of:
(i)

the date on which payment in respect of it first becomes due; and

(ii) if any amount of the money payable is improperly withheld or refused the date on which
payment in full of the amount outstanding is made or (if earlier) the date on which notice is duly
given by the Issuer to the Bondholders in accordance with Condition 13 that such payment will
be made, provided that such payment is in fact made as provided in these Conditions.
‘‘Relevant Indebtedness’’ means any Indebtedness which is in the form of or represented by any
bond, note, debenture, debenture stock, loan stock or certificate which is for the time being, or is
intended by the issuer thereof to be, listed, quoted or traded on any stock exchange or in any

A-14

securities market (including, without limitation, any over-the-counter market) and having an original
maturity of more than one year from the date of issue;
‘‘Shareholders’’ means the holders of Shares;
‘‘Security Interest’’ means any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest including,
without limitation, anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction;
‘‘Subsidiary’’ means, at any particular time, a company or other entity which is then directly or
indirectly controlled, or more than 50 per cent. of whose issued share capital (or equivalent) is then
beneficially owned by the Issuer and/or one or more of its respective Subsidiaries. For this purpose,
for a company to be ‘‘controlled’’ by another means that the other (whether directly or indirectly
and whether by ownership of share capital, the possession of voting power, contract or otherwise)
has the power to appoint and/or remove all or the majority of the members of the board of directors
or other governing body of that company or otherwise controls or has the power to control the
affairs and policies of that company provided that, for the avoidance of doubt, a joint venture
company over which a Person does not have direct or indirect control shall for the purposes of these
Conditions not be a Subsidiary of that Person;
‘‘TARGET Business Day’’ means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the TARGET
System is operating for the settlement of payments in Euro;
‘‘TARGET System’’ means the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer (TARGET2) system, or any successor thereto; and
‘‘Taxes’’ has the meaning provided in Condition 7.
References to any act or statute or any provision of any act or statute shall be deemed also to refer to
any statutory modification or re-enactment thereof or any statutory instrument, order or regulation
made thereunder or under such modification or re-enactment.
3

Negative Pledge
So long as any Bond remains outstanding, the Issuer will not, and will ensure that none of its
Material Subsidiaries will, create or have outstanding any Security Interest, upon or with respect to
the whole or any part of its present or future business, undertaking, assets or revenues (including
any uncalled capital) to secure any Relevant Indebtedness, or to secure any guarantee or indemnity
in respect of any Relevant Indebtedness, unless at the same time or prior thereto, the Issuer’s
obligations under the Bonds either (a) are secured equally and rateably therewith, or (b) have the
benefit of such other Security Interest, guarantee or indemnity as shall not be materially less
beneficial to the Bondholders.

4

Interest

4.1 Interest Rate and Interest Payment Dates
Each Bond bears interest from (and including) the Issue Date at the rate of 5.375 per cent per
annum calculated by reference to its Principal Amount and such interest amount is payable annually
in arrear on May 11 in each year (each an ‘‘Interest Payment Date’’), commencing with the Interest
Payment Date falling on May 11, 2012.
‘‘Interest Period’’ means the period beginning on (and including) the Issue Date and ending on
(but excluding) the first Interest Payment Date and each successive period beginning on (and
including) an Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next succeeding Interest
Payment Date.
When interest is required to be calculated in respect of any period which is shorter than an Interest
Period, it shall be calculated on the basis of (i) the actual number of days in the relevant period from
(and including) the first day of such period to (but excluding) the date on which it falls due divided by
(ii) the actual number of days from (and including) the immediately preceding Interest Payment Date
(or, if none, the Issue Date) to (but excluding) the next following Interest Payment Date.
4.2 Accrual of Interest
Each Bond will cease to bear interest from and including its due date for redemption or repayment
thereof unless payment of principal is improperly withheld or refused or unless default is otherwise
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made in respect of payment, in which event interest will continue to accrue at the rate specified in
Condition 4.1 (both before and after judgment) until the day on which all sums due in respect of
such Bond up to that day are received by or on behalf of the relevant holder.
5

Redemption, Purchase and Cancellation

5.1 Final redemption
Unless previously purchased and cancelled or redeemed as herein provided, the Bonds will be
redeemed at their Principal Amount on the Maturity Date. The Bonds may only be redeemed at the
option of the Issuer prior to the Maturity Date in accordance with Conditions 5.2 and 5.3.
5.2 Redemption for tax reasons
The Bonds may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part at any time, on
giving not less than 30 nor more than 60 days’ notice to the Bondholders in accordance with
Condition 13 (which notice shall be irrevocable), at their Principal Amount, together with interest
accrued (if any) to the date fixed for redemption, if:
(i)

the Issuer has or will become obliged to pay additional amounts as provided or referred to in
Condition 7 (Taxation) as a result of any change in, or amendment to, the laws, treaties or
regulations of the Kingdom of Belgium or any political subdivision or any authority thereof or
therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such
laws, treaties or regulations, which change or amendment becomes effective on or after the
Issue Date; and

(ii) such obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures available to it,
provided that no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest
date on which the Issuer would be obliged to pay such additional amounts were a payment in
respect of the Bonds then due.
Prior to the publication of any notice of redemption pursuant to this paragraph, the Issuer shall
deliver or procure that there is delivered to the Domiciliary Agent:
(x) a certificate signed by two directors (or authorised senior officers) of the Issuer stating that the
Issuer is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that
the conditions precedent to the right of the Issuer so to redeem have occurred; and
(y) an opinion of independent legal advisers of recognised standing to the effect that the Issuer has
or will become obliged to pay such additional amounts as a result of such change or
amendment.
Upon the expiry of any such notice as is referred to above, the Issuer shall be bound to redeem the
Bonds to which such notice refers in accordance with the relevant sub paragraph of this
Condition 5.2.
In the event that notice of redemption of the Bonds is given under this Condition, the Bonds shall be
redeemed on the date specified in such notice in accordance with this Condition.
5.3 Redemption at the Option of Bondholders
5.3.1 Upon a Change of Control
In the event that:
(A) a Change of Control of the Issuer occurs at the time the Issuer is not rated; or
(B) a Change of Control of the Issuer occurs at the time the Issuer is rated and within the
Change of Control Period, a Rating Downgrade in respect of the Issuer occurs,
(each of (A) and (B), an ‘‘Early Redemption Event’’), then each Bondholder will have the right
to require the Issuer to redeem its Bond on the Put Date at the Put Redemption Amount. To
exercise such right, the relevant Bondholder must deliver to the Issuer with a copy to the
specified office of the Agent a duly completed and signed notice of exercise in the form
attached as Annex III to this Prospectus or for the time being currently obtainable from the
specified office of the Agent (a ‘‘Put Exercise Notice’’), at any time during the Put Exercise
Period.
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Payment in respect of any such Bond shall be made by transfer to a Euro account maintained
with a bank in a city in which banks have access to the TARGET System as specified by the
relevant Bondholder in the relevant Put Exercise Notice.
A Put Exercise Notice, once delivered, shall be irrevocable and the Issuer shall redeem all
Bonds being the subject of Put Exercise Notices delivered as aforesaid on the Put Date.
If, as a result of this Condition 5.3.1, holders of the Bonds submit Put Exercise Notices in
respect of at least 85 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time
being outstanding, the Issuer may, having given not less than 15 nor more than 30 days notice
to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) (which notice shall be
irrevocable and shall specify the date fixed for redemption), redeem all (but not some only) of
the Bonds then outstanding at the Put Redemption Amount. Payment in respect of any such
Bond shall be made as specified above.
For the purposes of this Condition:
‘‘Calculation Agent’’ means KBC Bank NV or such other leading investment, merchant or
commercial bank as may be appointed from time to time by the Issuer for purposes of
calculating the Put Redemption Amount, and notified to the Bondholders in accordance with
Condition 13 (Notices);
‘‘Put Redemption Amount’’ means an amount per Bond being equal to the Principal Amount
plus any accrued but unpaid interest of such Bond to (but excluding) the relevant repayment
date (as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion);
5.3.2 Early Redemption Notice
Within 14 calendar days following an Early Redemption Event, the Issuer shall give notice
thereof to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) (an ‘‘Early Redemption
Notice’’). The Early Redemption Notice shall contain a statement informing Bondholders of
their entitlement to exercise their rights to require redemption of their Bonds pursuant to
Condition 5.3.1.
The Early Redemption Notice shall also specify:
(i)

to the fullest extent permitted by applicable law, all information material to Bondholders
concerning the Change of Control;

(ii) the last day of the Put Exercise Period;
(iii) the Put Date;
(iv) the Put Redemption Amount.
The Calculation Agent shall not be required to monitor or take any steps to ascertain whether
an Early Redemption Event or any event which could lead to an Early Redemption Event has
occurred or may occur and will not be responsible or liable to Bondholders or any other person
for any loss arising from any failure by it to do so.
5.3.3 If the Change of Control Resolutions are not passed
If by not later than the Long Stop Date:
(i)

the Change of Control Resolutions are not passed, approved or adopted at a general
meeting of the Shareholders of the Issuer; or

(ii) the Change of Control Resolutions have not been duly filed with the Clerk of the competent
Commercial Court;
then, with effect from the Interest Period starting on the first Interest Payment Date following the
Long Stop Date, the rate of interest payable on the Bonds shall be increased by 0.50 per cent.
per annum.
5.4 Purchase
Subject to the requirements (if any) of any stock exchange on which the Bonds may be admitted to
listing and trading at the relevant time and subject to compliance with applicable laws and
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regulations, the Issuer or any Subsidiary of the Issuer may at any time purchase any Bonds in the
open market or otherwise at any price.
5.5 Cancellation
Bonds purchased by the Issuer or any of its Subsidiaries may be held or resold at the option of the
Issuer or relevant Subsidiary, or transferred to the Agent for cancellation.
5.6 Multiple Notices
If more than one notice of redemption is given pursuant to this Condition, the first of such notices to
be given shall prevail.
6

Payments

6.1 Method of Payment
Without prejudice to Article 474 of the Belgian Companies Code, all payments of principal, premium
or interest in respect of the Bonds shall be made through the Agent and the NBB System in
accordance with the NBB System Regulations. The payment obligations of the Issuer under the
Bonds will be discharged by payment to the Agent in respect of each amount so paid.
6.2 Payments
Each payment in respect of the Bonds pursuant to Condition 6.1 will be made by transfer to a Euro
account maintained by the payee with a bank in a city in which banks have access to the TARGET
System.
6.3 Payments subject to fiscal laws
All payments in respect of principal and interest on the Bonds are subject in all cases to any
applicable fiscal or other laws and regulations, but without prejudice to the provisions of
Condition 7.
6.4 Agents, etc.
The Issuer reserves the right under the Agency Agreement (and subject to its terms) at any time to
vary or terminate the appointment of the Agent and appoint additional or other agents, provided that
it will (i) maintain a principal paying agent, (ii) maintain a domiciliary agent and the domiciliary agent
will at all times be a participant in the NBB System and (iii) if required, appoint an additional paying
agent, from time to time with a specified office in a European Union member state that will not be
obliged to withhold or deduct tax pursuant to European Council Directive 2003/48/EC of June 3,
2003 on taxation of savings income in the form of interest payments or any other European Union
Directive implementing the conclusions of the ECOFIN council meeting of November 26-27, 2000
on the taxation of savings income or any international agreement, law or regulation implementing or
complying with, or introduced in order to conform to, such Directive. Notice of any change in Agent
or its specified offices will promptly be given by the Issuer to the Bondholders in accordance with
Condition 13.
6.5 No Charges
The Agent shall not make or impose on a Bondholder any charge or commission in relation to any
payment in respect of the Bonds.
6.6 Fractions
When making payments to Bondholders, if the relevant payment is not of an amount which is a
whole multiple of the smallest unit of the relevant currency in which such payment is to be made,
such payment will be rounded down to the nearest unit.
6.7 Non-business days
If any date for payment in respect of the Bonds is not a TARGET Business Day, the holder shall not
be entitled to payment until the next following Business Day unless it would thereby fall into the next
calendar month in which event it shall be brought forward to the immediately preceding Business
Day, nor to any interest or other sum in respect of such postponed or anticipated payment. For the
purpose of calculating the interest amount payable under the Bonds, the Interest Payment Date
shall not be adjusted.
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7

Taxation
All payments of principal and interest by or on behalf of the Issuer in respect of the Bonds shall be
made without withholding or deduction for, or on account of, any present or future taxes, duties,
assessments or governmental charges of whatever nature (‘‘Taxes’’) imposed, levied, collected,
withheld or assessed by or on behalf of the Kingdom of Belgium or any political subdivision or any
authority therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction of the Taxes is
required by law. In that event the Issuer shall pay such additional amounts as will result in receipt by
the Bondholders after such withholding or deduction of such amounts as would have been received
by them had no such withholding or deduction been required, except that no such additional
amounts shall be payable in respect of any Bond:
(i)

Other connection: to a Bondholder who is liable to such Taxes in respect of such Bonds by
reason of his having some connection with the Kingdom of Belgium other than the mere
holding of the Bonds; or

(ii) Non-Eligible Investor: to a Bondholder, who at the time of issue of the Bonds, was not an
Eligible Investor or to a Bondholder who was such an Eligible Investor at the time of issue of the
Bonds but, for reasons within the Bondholder’s control, either ceased to be an Eligible Investor
or, at any relevant time on or after the issue of the Bonds, otherwise failed to meet any other
condition for the exemption of Belgian withholding tax pursuant to the Belgian Law of August 6,
1993 relating to transactions in certain securities; or
(iii) Conversion into registered securities: to a Bondholder who is liable to such Taxes because the
Bonds were upon his/her request converted into registered Bonds and could no longer be
cleared through the NBB System.
All payments of principal and interest by or on behalf of the Issuer in respect of the Bonds falling into
the scope of application of the European Council Directive 2003/48/EC of June 3, 2003 on taxation
of savings income in the form of interest payments or any international agreement, law or regulation
implementing or complying with, or introduced in order to conform to, such Directive, shall be made
after deduction of the withholding tax referred to in such Directive, where applicable (and, for the
avoidance of doubt, neither the Issuer nor any other Person shall be obliged to pay additional
amounts or to otherwise compensate any Bondholder for the reduction in any amount received by
any Bondholder as a result of such deduction).
8

Events of Default
If any of the following events (each an ‘‘Event of Default’’) occurs and is continuing, any
Bondholder may, after consultation with the Agent (without any liability attaching to such
consultation for the Agent) and by notice in writing given to the Agent at its specified office (with a
copy to the Issuer at its registered office), declare immediately due and repayable any Bonds held
by such Bondholder at their Principal Amount together with accrued interest (if any) to the date of
payment, without further formality:
(i)

Non-Payment: the Issuer fails to pay the principal of or premium or interest on any of the Bonds
when due and such failure continues for a period of 7 calendar days in the case of principal or
premium and 14 calendar days in the case of interest; or

(ii) Breach of Other Covenants, Agreements or Undertakings: the Issuer does not perform or
comply with any one or more of its other covenants, agreements or undertakings in the Bonds
or the Agency Agreement which default is incapable of remedy or, if capable of remedy, is not
remedied within 30 calendar days (or such longer period as the Agent may permit) after notice
of such default shall have been given to the Issuer by any Bondholder; or
(iii) Cross-Default of Issuer or Material Subsidiary: except where the existence or enforceability of
the relevant obligations is being disputed in good faith by appropriate proceedings,
(a) any other present or future Indebtedness of the Issuer (or any of its Material Subsidiaries)
for or in respect of moneys borrowed or raised becomes due and payable prior to its stated
maturity by reason of an event of default (however described); or
(b) any such Indebtedness is not paid when due or, as the case may be, within any applicable
grace period; or
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(c) the Issuer or any of its Material Subsidiaries fails to pay when due or, as the case may be,
within any applicable grace period, any amount payable by it under any present or future
guarantee for, or indemnity in respect of, any moneys borrowed or raised,
provided that the aggregate amount of the relevant Indebtedness, guarantees and indemnities
in respect of which one or more of the events mentioned above in this paragraph have occurred
and is continuing equals or exceeds e 25,000,000 or its equivalent; or
(iv) Enforcement Proceedings: a distress, attachment or execution is levied, enforced or sued out
on or against any of the property, assets or revenues of the Issuer or any of its Material
Subsidiaries having an aggregate value of at least e 25,000,000 or its equivalent and is not
discharged or stayed within 60 calendar days; or
(v) Security Enforced: any mortgage, charge, pledge, lien or other encumbrance, present or
future, created or assumed by the Issuer or any of its Material Subsidiaries in respect of any of
its property or assets for an amount at the relevant time of at least e 25,000,000 or its equivalent
becomes enforceable and any step is taken to enforce it (including the taking of possession or
the appointment of a receiver, manager or other similar person), except if such enforcement is
discharged within 60 calendar days or is the subject of a bona fide dispute; or
(vi) Insolvency, etc:
(a) the Issuer or any of its Material Subsidiaries is bankrupt or unable to pay its debts as they
fall due; or
(b) an administrator or liquidator of the Issuer or any of its Material Subsidiaries or the whole or
any part of the undertaking, assets and revenues of the Issuer or any of its Material
Subsidiaries is appointed (or application for any such appointment is made), except for the
purpose of a solvent liquidation of a Material Subsidiary; or
(c) the Issuer or any of its Material Subsidiaries stops, suspends or announces its intention to
stop or suspend payment of all or, a material part of (or of a particular type of) its debts; or
(d) the Issuer or any of its Material Subsidiaries (in each case by reason of actual or
anticipated financial difficulties) commences negotiations with one or more of its creditors
with a view to deferring, rescheduling or otherwise readjusting any Indebtedness,
proposes or makes a general assignment or an arrangement or composition with or for the
benefit of the relevant creditors in respect of any debt or a moratorium is declared or
comes into effect in respect of all or any debt of the Issuer; or
(vii) Failure to take action etc: any action, condition or thing at any time required to be taken, fulfilled
or done in order:
(a) to enable the Issuer lawfully to enter into, exercise its rights and perform and comply with
its obligations under and in respect of the Bonds;
(b) to ensure that those obligations are legal, valid, binding and enforceable; and
(c) to make the Bonds admissible in evidence in the courts of the Kingdom of Belgium
is not taken, fulfilled or done; or
(viii) Unlawfulness: it is or becomes unlawful for the Issuer to perform or comply with any of its
obligations under or in respect of the Bonds;
(ix) Winding-up: an order is made or an effective resolution passed for the winding-up or
dissolution of the Issuer or any of its Material Subsidiaries, or the Issuer or any of its Material
Subsidiaries ceases or threatens to cease to carry on all or substantially all of its business or
operations, except for the purpose of and followed by a reconstruction, amalgamation,
reorganisation, merger or consolidation on a solvent basis; or
(x) Analogous Events: any event which occurs under the laws of any relevant jurisdiction has an
analogous effect to any of the events referred to in paragraphs (iii) to (ix).
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9

Undertakings
The Issuer will:
(a) submit the Change of Control Resolutions to the vote of the Shareholders at a general meeting
of Shareholders of the Issuer to be held no later than November 30, 2011 and, if such
resolutions are then approved, file a copy thereof with the Clerk of the competent Commercial
Court (greffe du tribunal de commerce/griffie van de rechtbank van koophandel);
(b) at all times maintain the listing of the Bonds on a regulated market within the European
Economic Area and comply with the listing rules of such market; and
(c) procure that it does not become domiciled or resident in or subject generally to the taxing
authority of any jurisdiction (other than Belgium), unless it would not thereafter be required
pursuant to then current laws and regulations to withhold or deduct for or on account of any
present or future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature
imposed or levied by or on behalf of such jurisdiction or any political subdivision thereof or
therein having power to tax in respect of any payment on or in respect of the Bonds which are
significantly different from those imposed or levied under the taxing authority of Belgium.

10 Statute of Limitations
Claims against the Issuer for payment in respect of the Bonds shall be time-barred and become void
unless made within 10 years (in the case of principal) or 5 years (in the case of interest) from the
appropriate Relevant Date in respect of such payment.
Claims in respect of any other amounts payable in respect of the Bonds shall be time-barred and
become void unless made within 10 years following the due date for payment thereof.
11 Meetings of Bondholders and Modification
11.1 Meetings of Bondholders
Meetings of Bondholders may be convened to consider certain matters relating to the Bonds of one
or more series, including the modification of certain provisions of these Conditions, in accordance
with Articles 568 sq. of the Belgian Companies Code. The matters in respect of which the Belgian
Companies Code permits an Extraordinary Resolution to be passed include the acceptance,
modification or release of security, the postponement, reduction or other modification of interest
payments, the postponement, suspension or other modification of principal payments, the
exchange of Bonds for shares, the adoption of precautionary measures of common interest, and the
appointment of a common representative of the Bondholders.
A meeting of Bondholders may be convened by the board of directors or the auditor of the Issuer.
The board of directors of the Issuer must convene a meeting of the holders of the Bonds upon
request of Bondholders holding at least one fifth of the outstanding Bonds. Convening notices will
be published in the Belgian Official Gazette (Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge) and in daily
newspapers in accordance with the rules set out in the Belgian Companies Code. The required
quorum will be one or more Bondholders holding at least one half of the outstanding Bonds; if such
quorum is not present, a second meeting will be convened where no quorum requirement will apply.
The adoption of Extraordinary Resolutions requires a 75% majority. If, however, the Bondholders
voting in favour of an Extraordinary Resolution represent less than one third of the outstanding
Bonds, the Extraordinary Resolution will be subject to approval by the court of appeal. The above
quorum and special majority requirements do not apply to Extraordinary Resolutions aiming at the
adoption of precautionary measures of common interest or the appointment of a common
representative of the Bondholders.
Duly approved Extraordinary Resolutions duly passed in accordance with these provisions will be
binding on all Bondholders, whether or not they are present at the meeting and whether or not they
vote in favour of such a resolution.
11.2 Modification
The Bonds and these Conditions may be amended without the consent of the Bondholders to
correct a manifest error. In addition, the parties to the Agency Agreement may agree to modify any
provision thereof, but the Issuer shall not agree, without the consent of the Bondholders, to any
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such modification unless it is of a formal, minor or technical nature, it is made to correct a manifest
error or it is, in the opinion of such parties, not materially prejudicial to the interests of the
Bondholders.
11.3 Meetings of Shareholders and Right to Information
The Bondholders shall be entitled to attend all general meetings of Shareholders of the Issuer, in
accordance with Article 537 of the Belgian Companies Code, and they shall be entitled to receive or
examine any documents that are to be remitted or disclosed to them in accordance with the Belgian
Companies Code. The Bondholders who attend any general meeting of shareholders shall be
entitled only to a consultative vote.
12 Further Issues
The Issuer may from time to time without the consent of the Bondholders create and issue further
notes, bonds or debentures either having the same terms and conditions in all respects as the
outstanding notes, bonds or debentures of any series (including the Bonds) or in all respects except
for the first payment of interest on them and so that such further issue shall be consolidated and
form a single series with the outstanding notes, bonds or debentures of any series (including the
Bonds) or upon such terms as to interest, premium, redemption and otherwise as the Issuer may
determine at the time of their issue. In that case, Bondholders holding Bonds of the same series
shall form one Bondholders’ meeting.
13 Notices
Notices to the Bondholders shall be valid (i) if delivered by or on behalf of the Issuer to the NBB
System for communication by it to NBB System participants and (ii) if published in two leading
newspapers having general circulation in the Kingdom of Belgium (which are expected to be L’Echo
and De Tijd). Any such notice shall be deemed to have been given on the latest date of (i) seven
days after its delivery to the NBB System and (ii) the publication of the latest newspaper containing
such notice.
So long as the Bonds are listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange and if the
rules of that exchange so require, all notices regarding the Bonds shall also be published either in a
leading daily newspaper in Luxembourg (which is expected to be the Luxembourger Wort) or on the
website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). The Issuer shall also ensure that all
notices are duly published in a manner which complies with the rules and regulations of any stock
exchange or other relevant authority on which the Bonds are for the time being listed. Any such
notice shall be deemed to have been given on the date of such publication or, if required to be
published in more than one newspaper or in more than one manner, on the date of the first such
publication in all the required newspapers or in each required manner.
In addition to the above communications and publications, with respect to notices for a meeting of
Bondholders, any convening notice for such meeting shall be made in accordance with Article 570
of the Belgian Companies Code, by an announcement to be inserted at least fifteen days prior to the
meeting, in the Belgian Official Gazette (Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge) and in a newspaper
with national coverage. Resolutions to be submitted to the meeting must be described in the
convening notice.
14 Governing Law and Jurisdiction
14.1 Governing Law
The Bonds and any non-contractual obligations arising out of or in connection with the Bonds are
governed by, and shall be construed in accordance with, Belgian law.
14.2 Jurisdiction
The courts of Brussels, Belgium, are to have exclusive jurisdiction to settle any disputes which may
arise out of or in connection with the Bonds and accordingly any legal action or proceedings
between any Bondholder and the Issuer arising out of or in connection with the Agency Agreement
or the Bonds are to be brought in such courts.
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ANNEXE 3 : MEMOIRE EN REPONSE
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10SEP201418231205
Nyrstar NV
(constituée en Belgique le 13 avril 2007; siège social : Zinkstraat 1, 2490 Balen; Belgique numéro
de la Banque Carrefour des Entreprises : 0888.728.945)
Offre Publique d’Acquisition Conditionnelle rémunérée en numéraire par Nyrstar Netherlands
(Holdings) B.V. pour acheter, pour un montant en principal total maximal de g 320.000.000,
(i) l’ensemble des g 220.000.000 (montant en principal total) d’obligations en circulation
portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par Nyrstar NV le 9 avril 2010 et venant
à échéance le 9 avril 2015, et (ii) pour un montant en principal total maximal de g 100.000.000
des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par
Nyrstar NV le 11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016.
Introduction
Ce mémoire en réponse (memorie van antwoord / response memorandum) (le ‘‘Mémoire en
Réponse’’) a été préparé par le conseil d’administration de Nyrstar NV (la ‘‘Société’’) en rapport avec
l’Offre (définie ci-dessous) en application des articles 27 et 47 de l’Arrêté Royal belge du 27 avril 2007
relatif aux Offres Publiques d’Acquisition, tel qu’amendé (l’‘‘Arrêté Royal relatif aux Offres Publiques
d’Acquisition’’). Il a été approuvé par le conseil d’administration de la Société le 27 août 2014. Tous les
administrateurs de la Société étaient présents ou représentés à la réunion qui a approuvé le Mémoire
en Réponse.
L’Offre
L’Offrant, Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l’‘‘Offrant’’), est une société privée à responsabilité
limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée et existante en vertu du droit
des Pays-Bas, ayant son siège social à Budel-Dorplein commune Cranendonck, dont les bureaux sont
situées à Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein commune Cranendonck, aux Pays-Bas. L’Offrant est
enregistré auprès de la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous le numéro 17087444.
L’Offrant est une filiale dont l’intégralité des actions est détenue par la Société.
L’Offrant lance une Offre Publique d’Acquisition volontaire conditionnelle rémunérée en numéraire
(l’‘‘Offre’’) pour acquérir pour un montant en principal total maximal de e 320.000.000 (le ‘‘Montant en
Principal Total Maximal’’) : (i) l’ensemble des e 220.000.000 (montant en principal) d’obligations en
circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par la Société le 9 avril 2010 et venant à
échéance le 9 avril 2015 (ISIN BE6000680668) (les ‘‘Obligations 2015’’), et (ii) pour un montant en
principal total maximal de e 100.000.000 des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de
5,375 pour cent émises par la Société le 11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016
(ISIN BE6220236143) (les ‘‘Obligations 2016’’ et conjointement avec les Obligations 2015, les
‘‘Obligations Existantes’’).
Le prix offert pour les Obligations Existantes s’élève à e 1.022,50 pour chaque Obligation 2015 de
e 1.000 et à e 1.027,50 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000. En plus, l’Offrant paiera à la date du
paiement de l’Offre (la ‘‘Date de Paiement’’) les intérêts relatifs aux Obligations Existantes apportées à
l’Offre courus entre la dernière date de paiement d’intérêts, à savoir le 9 avril 2014 pour les Obligations
2015 et le 11 mai 2014 pour les Obligations 2016, et la Date de Paiement, c’est-à-dire e 27,12 pour
chaque Obligation 2015 de e 1.000 et e 21,79 pour chaque Obligation 2016 de e 1.000, si la Date de
Paiement est le 6 octobre 2014.
La partie du paiement reçu par les détenteurs des Obligations Existantes qui apportent des
Obligations Existantes à l’Offre qui correspond au montant des Intérêts Courus sera soumis à une
retenue de précompte mobilier de 25 pour cent en Belgique, mais uniquement pour les détenteurs
d’Obligations Existantes qui détiennent leurs Obligations Existantes par le biais d’un ‘‘compte N’’ dans
le système de compensation X/N de la Banque Nationale de Belgique. Aucun précompte mobilier ne
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sera applicable sur aucune partie du paiement effectué aux détenteurs d’Obligations Existantes qui
détiennent leurs Obligations Existantes par le biais d’un ‘‘compte X’’.
Approbation par la FSMA
La version anglaise de ce Mémoire en Réponse a été approuvée par l’Autorité des services et
marchés financiers (Belgian Financial Services and Markets Authority/Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten) (la ‘‘FSMA’’) conformément à l’article 28 de la Loi belge du 1er avril 2007 relative
aux Offres Publiques d’Acquisition, tel qu’amendée (la ‘‘Loi relative aux Offres Publiques
d’Acquisition’’). Cette approbation n’implique aucune opinion par la FSMA sur les mérites et la qualité
de l’Offre.
Ce Mémoire en Réponse est également disponible en néerlandais et en français. La Société est
responsable pour la concordance entre les versions anglaise, néerlandaise et française de ce Mémoire
en Réponse. Dans le cadre de l’Offre, en cas des incohérences entre les versions linguistiques, la
version anglaise prévaudra.
Personne responsable
Conformément à l’article 29, §1 et §2 de la Loi relative aux Offres Publiques d’Acquisition, la Société,
représenté par son conseil d’administration, accepte la responsabilité pour l’information contenue dans
ce Mémoire en Réponse. La Société, représentée par son conseil d’administration, déclare qu’à sa
meilleur connaissance, l’information contenue dans ce Mémoire en Réponse est conforme aux faits et
ne contient aucune omission de nature à en altérer sa portée.
Nouveau fait important
L’information contenue dans ce Mémoire en Réponse est exact au jour du Mémoire en Réponse.
Dans l’hypothèse de tout nouvel élément signifiant, d’erreur importante ou d’inexactitude pouvant
affecter l’évaluation de l’Offre et qui survient ou est portée à connaissance pendant la période entre
l’approbation de ce Mémoire en Réponse par la FSMA et la clôture de la Période d’Acceptation pour
l’Offre, ce qui devrait avoir lieu le 29 septembre 2014, un supplément à ce Mémoire en Réponse sera
approuvé par la FSMA et publié en conformité avec les lois et règlements applicables.
Déclaration d’intention
A la date de ce Mémoire en Réponse, les administrateurs respectifs font les déclarations
qui suivent :
Julien De Wilde détient e 50.000 d’Obligations 2015 et e 50.000 d’Obligations 2016 et a l’intention
de les apporter à l’Offre.
Roland Junck ne détient aucune d’Obligations Existantes
Karel Vinck ne détient aucune d’Obligations Existantes.
Ray Stewart ne détient aucune d’Obligations Existantes.
Oyvind Hushovd ne détient aucune d’Obligations Existantes.
Carole Cable ne détient aucune d’Obligations Existantes.
Aucun des administrateurs ne représente en fait un actionnaire.
***
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FORMULAIRE D’ACCEPTATION
À :
Agent Payeur et Centralisateur
KBC Bank NV
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
Belgique
Fax no. : +32 2 429 17 15
Email : support@kbc.be
Attention : Sylvia De Koninck & Daisy Daems
Formulaire d’Acceptation afférent à l’Offre Publique d’Acquisition Conditionnelle rémunérée
en numéraire par Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. pour acheter, pour un montant en
principal total maximal de g320.000.000, (i) l’ensemble des g 220.000.000
(montant en principal) d’obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de
5,5 pour cent émises par Nyrstar NV le 9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015, et
(ii) pour un montant en principal total maximal de g 100.000.000, des obligations en
circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par Nyrstar NV le
11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016.
Ce Formulaire d’Acceptation est afférent à l’Offre Publique d’Acquisition volontaire conditionnelle
rémunérée en numéraire (l’‘‘Offre’’) par Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l’‘‘Offrant’’) pour acheter
pour un montant en principal total maximal de e 320.000.000 (le ‘‘Montant en Principal Total Maximal’’)
(i) l’ensemble des e 220.000.000 (montant en principal) d’obligations en circulation portant intérêt à un
taux fixe de 5,5 émises par Nyrstar NV (la ‘‘Société’’) le 9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015
(ISIN BE6000680668) (les ‘‘Obligations 2015’’), et (ii) pour un montant en principal total maximal de
e 100.000.000 des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par
la Société le 11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016 (ISIN BE6220236143) (les ‘‘Obligations
2016’’, et conjointement avec les Obligations 2015, les ‘‘Obligations Existantes’’). Les termes utilisés
dans ce Formulaire d’Acceptation et qui ne sont pas définis autrement ont le sens qui leur est donné
dans le Prospectus daté du 15 septembre 2014, qui a été préparé par l’Offrant en relation avec l’Offre et
tel qu’il sera supplémenté de temps en temps (le ‘‘Prospectus’’).
Je, soussigné;
Nom (nom, prénom ou nom de société) :
Adresse (adresse complète)
Email :

Fax :

Déclare ce qui suit :
(1) Je confirme avoir lu et accepte les termes et conditions de l’Offre décrite dans le Prospectus.
(2) J’apporte par la présente des Obligations Existantes dans le montant en principal suivant (chaque
Obligation Existante ayant un montant principal de e 1.000,00), que je détiens en pleine propriété, à
l’Offrant conformément aux termes et conditions de l’Offre décrite dans le Prospectus, pour un prix
rémunéré en numéraire qui est le Prix Offert :
Montant en principal des Obligations 2015 e
Montant en principal des Obligations 2016 e
(3) I hereby Je confirme par la présente que les Obligations Existantes détenues dans le système X/N
sur le compte titres auquel il est fait référence ci-dessous peut être bloqué sur le compte titres de
l’intermédiaire financier pertinent où les Obligations Existantes sont détenues selon les procédures
applicables de l’intermédiaire financier pertinent, immédiatement après avoir rempli ce Formulaire
d’Acceptation et, à la Date de Paiement, sera transféré sur le compte titres 0401 de la KBC Bank NV
dans le système X/N sur la base de livraison contre paiement.
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Détails du compte où les Obligations Existantes sont détenues dans le sytème N/X :
•
•
•
•

ID du Participant :
Compte titres :
Agent Expéditeur (BIC/Swift Code) :
Vendeur (BIC/Swift Code) :

Détails du compte de l’Agent Payeur et Centralisateur
•
•
•
•

Agent Réceptionnaire : KREDBEBB (participant 0401)
Acheteur : KREDBEBB (optionnel)
Lieu du règlement : NBBEBEBB216
Isin :

Je comprends que le Formulaire d’Acceptation sera valide dès réception par l’Agent Payeur et
Centralisateur des Obligations Existantes pertinentes sur son compte titres auprès de la BNB.
(4) Je demande par la présente qu’à la Date du Paiement, le Prix Offert et des Intérêts Courus pour les
Obligations Existantes qui auront été acceptées dans l’Offre soit crédité sur mon compte
comme suit :
•
•
•
•

nr. IBAN :
BIC/Swift Code :
Nom du compte :
Banque :

(5) Les Obligations Existantes auxquelles il est fait référence dans section (2) sont transférées à
l’Offrant conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le Prospectus.
(6) Je reconnais que toutes représentations, garanties, et entreprises supposées être effectuées ou
données par moi en vertu du Prospectus sont incorporées dans ce Formulaire d’Acceptation en ce
qui concerne les Obligations Existantes apportées par moi.
(7) Je suis conscient que si (a) les Obligations Existantes sont détenues par deux ou plusieurs
personnes, le Formulaire d’Acceptation doit être exécuté conjointement par ces personnes; (b) les
Obligations Existantes font l’objet d’un usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être exécuté
conjointement par l’usufruitier et par le nu-propriétaire; (c) les Obligations Existantes sont grevées
d’un gage, le Formulaire d’Acceptation doit être exécuté de manière conjointe par le débiteur
gagiste et le créancier gagiste et le créancier gagiste doit confirmer expressément la libération
irrévocable et inconditionnelle du gage affectant les Obligation Existantes pertinentes; et (d) les
Obligations Existantes sont grevées de quelque manière autre que ce soit ou sont sujettes à toute
autre demande ou à tout autre intérêt, tous les bénéficiaires de pareille charge, demande ou intérêt
doivent exécuter conjointement le Formulaire d’Acceptation et tous ces bénéficiaires doivent
irrévocablement et inconditionnellement renoncer à une telle charge, demande ou intérêt afférents
à ces Obligations Existantes.
(8) J’ai eu la possibilité de lire le Prospectus et je reconnais avoir reçu toutes les informations pour
prendre une décision éclairée aux fins de savoir s’il y a lieu d’apporter ou non mes Obligations
Existantes à l’Offre. Je suis au courant des risques qui s’y rattachent et je me suis renseigné à
propos des impôts dont je pourrais être redevable dans le cadre du transfert de mes Obligations
Existantes à l’Offrant, que je supporterai, si nécessaire, en exclusivité.
Fait en deux exemplaires :
A (lieu) :
Le (date) :
Le détenteur d’Obligations Existantes

(signature)

(nom, prénom, nom de la société)
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Note
Ce Formulaire d’Acceptation sera nul à moins que les sections pertinentes ont été dûment complétées.
Information sur les Frais de Courtage (à completer par l’intermédiaire financier)
Nom de l’intermédiaire financier :
Compte bancaire de l’intermédiaire financier :
Je soussigné, en tant qu’intermédiaire financier, représente par la présente et confirme que le déténteur
d’Obligations Existantes qui soumet ce formulaire n’est pas un ‘‘investisseur qualifié’’ tel que défini à
l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus.
Signature
Date :
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L’OFFRANT
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein Commune Cranendonck
Pays-Bas
GLOBAL COORDINATOR
Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
Londres EC4A 2BB
Royaume-Uni
Tel : +44 2077749862
Email : liabilitymanagement.eu@gs.com
DEALER MANAGERS
Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
Londres EC4A 2BB
Royaume-Uni
Tel : +44 2077749862
Email :
liabilitymanagement.eu@gs.com

KBC Bank NV
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
Belgique
Tel : +32 2 417 25 07
Email :
kbc.issues@kbc.be

BNP Paribas Fortis SA/NV
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Belgique
Tel : +32 2 565 62 37
Email :
retailsyndication@
bnpparibasfortis.com

AGENT PAYEUR ET CENTRALISATEUR
KBC Bank NV
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
Belgique
Tel : +32 2 429 17 15
Email : support@kbc.be
CONSEILLERS JURIDIQUES
DE L’OFFRANT

CONSEILLERS JURIDIQUES
DES MANAGERS

En égard au droit belge

En égard au droit belge

Baker & McKenzie CVBA
Avenue Louise / Louizalaan 149
1050 Bruxelles
Belgique

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Rue de la Loi / Wetstraat 57
1040 Bruxelles
Belgique

En égard au droit des États-Unis

En égard au droit des États-Unis

Baker & McKenzie LLP
100 New Bridge Street
London EC4V 6JA
Royaume-Uni

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
12, rue de Tilsitt
75008 Paris
France

COMMISSAIRE INDÉPENDANT
DE LA SOCIÉTÉ

COMMISSAIRE INDÉPENDANT
DE L’OFFRANT

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs
d’Entreprises
Berkenlaan 8b
1831 Diegem
Belgique

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072AP Rotterdam
Pays-Bas

