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Prospectus dans sa totalité, y compris l’ensemble des états financiers et des notes complémentaires, avant
de prendre une décision d’investissement.
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partir du 5 février 2016. De plus, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies du résumé et
l’intégralité du Prospectus sont disponibles, sans frais au siège social de Nyrstar à Zinkstraat 1, B-2490
Balen, Belgique, numéro de téléphone : +32 14 44 95 00, à partir du 5 février 2016.
Toute décision d’investir dans les Actions nouvelles ou les Scripts ou de négocier les Droits devrait
être basée sur une analyse attentive du Prospectus par les investisseurs potentiels. L’investissement
dans les Actions nouvelles et les Scripts et la négociation des Droits impliquent certains risques, et en
particulier: (i) que les résultats de Nyrstar peuvent être et ont été affectés de manière substantielle par
les tendances macroéconomiques et les récessions économiques, que les résultats de Nyrstar sont
extrêmement sensibles aux prix des matières premières et que le déclin du prix des matières premières
a eu un impact sur la profitabilité, (ii) que les opérations minières de Nyrstar sont peu performantes, et
que tant des facteurs internes qu’externes pourraient affecter la stratégie de Nyrstar, qui inclut la
production accrue de métaux mineurs et sa capacité à atteindre une profitabilité supérieure, (iii) que les
projets d’investissement majeurs de Nyrstar sont sujets à des risques de retard, des dépassements de
coûts, des risques de financement et d’autres complications, (iv) que Nyrstar a un endettement
significatif et une position de liquidite légère, amenant Nyrstar à émettre une déclaration sur le fond de
roulement net qualifiée dans le Prospectus et amenant son commissaire à rajouter un paragraphe
d’observation concernant la capacité de Nyrstar à poursuivre ses activité’s dans son rapport pour
l’exercice clôturé le 31 décembre 2015, et (v) que Trafigura a une participation significative qui est
susceptible d’augmenter suite à l’augmentation de capital décrite dans le Prospectus. Les investisseurs
potentiels doivent être aptes à supporter le risque économique d’un investissement dans les Actions
nouvelles ou Scripts, ou d’une négociation des Droits, et devraient être capable d’assumer une perte
partielle ou totale de leur investissement. Veuillez consulter le chapitre “Facteurs de Risque” du
Prospectus pour lire au sujet des facteurs qui devraient être attentivement examinés avant d’investir
dans les Actions nouvelles ou Scripts, ou de négocier des Droits.
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Section A—Introduction et avertissements
Elément

A.1

Obligation d’information

Introduction et avertissements
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus et est supposé aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Droits, les Scripts et les Actions nouvelles mais
ce n’est pas un substitut au Prospectus. Toute décision d’investir dans les Droits, les Scripts et les
Actions nouvelles doit se fonder sur une analyse approfondie du Prospectus dans son intégralité, y
compris tout document incorporé par référence. A la suite de l’entrée en vigueur des dispositions
pertinentes de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/EC) dans chaque Etat membre de
l’Espace économique européen, personne n’engage sa responsabilité civile dans aucun Etat
membre sur la seule base de ce résumé, y compris une quelconque traduction de celui-ci, à moins
qu’il ne soit trompeur, inexact ou incohérent, lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du
Prospectus ou qu’il ne fournit pas, lorsque lu de concert avec les autres parties du Prospectus,
d’informations clés aux fins d’aider les investisseurs lorsqu’ils étudient la possibilité d’investir dans
les Droits, les Scripts et les nouvelles Actions. Lorsqu’une action judiciaire fondée sur le Prospectus
est introduite auprès d’un tribunal dans un État membre de l’Espace économique européen,
l’investisseur requérant peut, en vertu du droit national de l’Etat membre devant lequel l’action est
engagée, être tenu de supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la
procédure judiciaire.

A.2

Autorisation d’utilisation du Prospectus pour revente ultérieure
Pas applicable. Nyrstar NV (la “Société”) ne donne pas son consentement pour l’utilisation du
Prospectus pour la revente ultérieure ou le placement final des titres par des intermédiaires
financiers.

Section B—Société
Elément

B.1

Obligation d’information

Dénomination légale et commerciale de la Société
Nyrstar NV

B.2

Domicile et forme juridique de la Société
La Société est une société à responsabilité limitée constituée sous la forme d’une société anonyme
(naamloze vennootschap) et régie par le droit belge. Nyrstar SA est enregistrée au registre des
personnes morales (Anvers, division Turnhout) sous le numéro d’entreprise 0888.728.945. Le siège
social de la Société est situé à Zinkstraat 1, 2490 Balen, Belgique.

B.3

Opérations actuelles et activités principales de la Société et marchés principaux sur lesquels
elle opère
Nyrstar est une entreprise globale polymétallique qui détient une position dominante sur le marché
du zinc et du plomb et des positions croissantes dans d’autres marchés de métaux de base et
précieux, tels que le cuivre, l’or et l’argent. Nyrstar a six fonderies, une installation de fumage et
neuf mines, localisés en Australie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe et emploie
approximativement 5.000 personnes.
Sur base des volumes de production, Nyrstar est une des sociétés de fonderie de zinc les plus
importantes au monde. Ayant produit approximativement 1,1 million de tonnes de métal zinc en
2015, la part de Nyrstar du marché mondial du zinc en 2015 était de 7,9% selon Wood Mackenzie
Limited (sur base des chiffres prévisionnels de consommation de zinc fondu de 2015 de
13,93 millions de tonnes), ce qui a fait de Nyrstar le deuxième 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 polymétalliques. Avec
ses installations polymétalliques, 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. Port Pirie 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. Cette réorganisation permettrait à Nyrstar de capturer et monétiser davantage le métal
libre contenu dans les matières premières et permettrait une intégration croissante avec les
fonderies de zinc existantes de Nyrstar. Pour l’année clôturée le 31 décembre 2015, le segment
Traitement des Métaux a reporté un EBITDA Fondamental de € 336 millions.
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En 2015, les opérations minières de zinc de Nyrstar étaient l’une des plus larges au monde (sur
base de la production de 2015 selon Wood Mackenzie). De plus, Nyrstar détient des positions
importantes dans l’industrie du cuivre et du plomb. Les mines de Nyrstar sont actuellement à divers
stades opérationnels, dès lors que certaines opèrent à pleine capacité de production et d’autres
sont temporairement ou indéfiniment suspendues ou mises en état d’entretien et de maintenance.
En novembre 2015, Nyrstar a annoncé les résultats de sa revue des alternatives stratégiques pour
ses biens miniers, individuellement et en tant que portefeuille, qui pourrait inclure des suspensions
additionnelles de mines, des cessions d’actifs et une sortie entière de l’industrie minière. Nyrstar a
retenu des conseillers financiers pour l’assister dans un processus de poursuite d’alternatives
stratégiques. Lorsqu’approprié, des accords d’écoulement seront mis en place pour maintenir
l’accès aux concentrés pour les fonderies de Nyrstar. Cette initiative est créée tant pour réduire et
ultimement éliminer la charge budgétaire à court terme liée au support des biens du segment Minier
en ce moment que pour permettre aux acquéreurs de réaliser le potentiel latent des biens et d’offrir
aux acteurs un futur plus durable. En attendant les cessions envisagées, Nyrstar considérera des
suspensions futures de ses mines si l’environnement actuel de dépression des prix des matières
premières continue. Pour l’année clôturée le 31 décembre 2015, le segment Minier a reporté un
EBITDA Fondamental de € (41) millions.
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.
B.4

Principales tendances récentes affectant la Société et les secteurs dans lesquels elle opère
Le prix de marché du zinc est l’un des premiers facteurs qui affecte les résultats d’exploitation de
Nyrstar. La relation entre la fourniture du zinc contenue dans les concentrés de zinc et les matières
de base secondaires et la demande de métal de zinc affiné par les industries qui utilisent le zinc
dans la production de leurs produits (les industries “first use”) est critique dans la détermination du
prix de marché global du zinc. Le prix de marché du zinc est généralement indiqué comme prix
vendeur au comptant journalier et prix de règlement établi par le London Metals Exchange
(le “LME”). La plupart des activités de zinc de Nyrstar est conduite en référence à ce prix. Les prix du
zinc LME sont influencés par l’approvisionnement global et la demande en métal de zinc.
L’approvisionnement en zinc dépend du montant des concentrés en zinc et des matériaux de base
secondaires produits et de la disponibilité de la capacité de fusion pour les convertir en métal raffiné.
La demande de métal de zinc dépend de nombreux facteurs, dont l’activité économique générale,
tant au plan mondial que régional, la production industrielle, la conjoncture sur les marchés
d’utilisation finale tels que la construction et l’automobile, entre autres. La croissance de la
production de zinc a toujours été étroitement liée à la croissance de la production industrielle
mondiale. Les tendances en matière de taux de croissance de la production industrielle mondiale et
le taux de croissance sur les marchés spécifiques où opèrent les utilisateurs finaux de zinc
(secteurs automobile, de la construction, des infrastructures, etc.) affectent la demande des
produits de Nyrstar et influent de manière substantielle la performance de Nyrstar. Selon Wood
Mackenzie, la perspective à long terme pour le marché du zinc est dominée par la question
structurelle de savoir si la croissance de la production minière pourra maintenir son rythme avec la
croissance de la consommation. La consommation prévisionnelle du zinc devrait atteindre un taux
de croissance annuel composé (compound annual growth rate, “CAGR”) de 3,2% par année sur la
période de 2015 à 2020, l’augmentation moyenne progressive de la demande en métal de zinc
équivant à 479 kt/a. Au vu de ces prévisions, à partir de 2016, un volume supplémentaire de
capacité minière additionnelle et de remplacement sera requis pour compenser l’effet des
fermetures anticipées à l’heure actuelle des mines et l’attrition. D’ici 2025, Wood Mackenzie prévoit
que ce volume atteindra 6,2 Mt/a, l’impact de toute perturbation de production étant exclu.
Développer la nouvelle capacité minière pour répondre à ces nécessités sera un challenge
important pour l’industrie du zinc. C’est particulièrement le cas dès lors que le prix actuel et
l’environnement économique ne sont pas idéaux pour le financement et le développement opportun
de nouvelles installations minières.
Lors de la dernière décennie, la force motrice derrière la croissance de la consommation mondiale
du zinc a été l’industrialisation et l’urbanisation de la Chine. Cependant, les autorités chinoises ont
tendance à rééquilibrer l’économie du pays en l’éloignant d’une économie motivée par des
investissements en capitaux fixes et en exportations, pour privilégier une économie motivée par la
consommation locale. Par conséquent, alors que la Chine est supposée continuer à assurer la
progression absolue de la demande mondiale en zinc durant la décennie à venir, sa croissance de
consommation est supposée se modérer. Cependant, selon Wood Mackenzie, une conséquence
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de l’expansion rapide et spectaculaire de la demande en zinc de la Chine lors de la dernière
décennie est que bien que les prévisions du CAGR de 3,8% par an pour la période de 2014 à 2020
soient juste en-dessous de la moitié du taux de la décennie précédente, la croissance progressive
moyenne annuelle prévue de consommation chinoise en zinc de 0,27 million de tonnes n’est pas
plus qu’une réduction de 33% de la croissance progressive moyenne annuelle en consommation
en zinc de 0,40 million de tonnes par an pendant la dernière décennie. Bien que la demande de la
Chine est prévue d’augmenter significativement, comme la Chine entreprend de réorienter son
économie dans la direction mentionnée ci-dessus, la croissance économique de la Chine pourrait
ralentir davantage que prévu et est prévue de devenir moins dépendante en zinc. L’année 2015 a
été marquée par une relative diminution de la croissance de la consommation sur les principaux
marchés, influencée par les inquiétudes économiques telles que le ralentissement de la croissance
économique de la Chine.
A long terme, il est attendu que l’urbanisation et l’industrialisation de la Chine, de l’Inde et de
plusieurs autres pays en développement, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et, par
conséquent, un pouvoir d’achat plus élevé, accélèrent la consommation de zinc. A la suite de ces
tendances, la consommation en zinc des pays en développement est prévue d’augmenter à un
CAGR de 4,0% pendant la période de 2015-2020, selon Wood Mackenzie.
Les cours du zinc sur le LME ont été marqués par de fortes variations ces 20 dernières années,
essentiellement du fait de l’interaction entre offre et demande de zinc, telle que résumée ci-dessus.
Le cours du zinc peut également être affecté par d’autres facteurs. Par exemple, le prix du zinc
semble avoir été affecté de manière significative ces dernières années par la participation
d’investisseurs financiers (par opposition aux consommateurs de zinc) sur le marché. Des
changements dans les pratiques et les règles d’échange de matières premières, y compris, par
exemple, des changements aux LME Warehouse Rules, pourraient également contribuer à la
volatilité du cours du zinc. La volatilité du cours du zinc sur le LME signifie que les ventes de
Nyrstar, les coûts d’acquisition des matières premières et les Frais de Traitements (“FTs”) que la
Société reçoit des entreprises minières (ou, dans le cas du segment Minier, verse au segment
Traitement des Métaux de Nyrstar ou à des fonderies tierces) ont considérablement varié et
pourraient continuer à varier considérablement d’une période à l’autre.
Les cours du zinc sur le LME ont atteint des niveaux très élevés par rapport aux normes historiques
en 2006 et jusqu’à la mi-2007, après quoi la crise financière mondiale et la récession qui s’en est
suivie dans la majorité des économies du monde industrialisé ont nettement fait baisser les prix du
zinc et d’autres matières premières. A partir du début de l’année 2009, les cours ont commencé à
repartir à la hausse (sans toutefois atteindre les niveaux de 2007), bien que le renforcement des
politiques fiscales et monétaires qui a suivi et les prévisions d’environnement de faible croissance
durable pour plusieurs économies industrialisées ont fait naître une incertitude tenace dans le
secteur des métaux et une certaine volatilité des prix des matières premières, avec des prix qui ont
décliné dans des périodes récentes. Cependant, Wood Mackenzie s’attend à ce que les prix du zinc
augmentent à moyen et long terme comme conséquence de déséquilibres anticipés dans
l’approvisionnement du zinc et la demande dans les années à venir.
B.5

Description du Groupe et de la position de la Société au sein du Groupe
La Société opère ses activités à travers différentes filiales entièrement détenues par elle directement
ou indirectement. La Société est la société mère directe ou indirecte de ces filiales.

B.6

Principaux actionnaires
La Société dispose d’une large base d’actionnaires, composée principalement d’investisseurs
institutionnels en dehors de la Belgique, mais également d’investisseurs institutionnels et
particuliers belges.
Urion, une filiale indirecte de Trafigura Group Pte. Ltd., a informé la Société qu’elle détient
actuellement 80.694.821 Actions, qui représentent 24,64% des Actions en circulation (sans prendre
en compte les nouvelles Actions à émettre en relation avec l’Offre (telle que définie ci-dessous) et
sans tenir compte de l’émission de nouvelles Actions additionnelles à la suite de la conversion des
obligations convertibles en circulation).
Par ailleurs, BlackRock, Umicore NV et Dimensional Fund Advisors LP, ont notifié à la Société, en
vertu de règles liées aux obligations de transparence, qu’elles détenaient respectivement 3,29%,
3,21% et 3,12% des Actions actuellement en circulation (sans prendre en compte les nouvelles
Actions à émettre en relation avec l’Offre (telle que définie ci-dessous) et sans tenir compte de
l’émission de nouvelles Actions additionnelles à la suite de la conversion des obligations
convertibles en circulation). Aucun autre actionnaire, seul ou en agissant de concert avec d’autres
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actionnaires n’a notifié à la Société une participation ou un accord pour agir de concert en relation
avec 3% ou plus de la totalité des droits de vote existants actuellement attachés aux titres
comportant le droit de vote de la Société.
B.7

Informations financières historiques clés sélectionnées
Les informations financières sélectionnées ci-dessous devraient être lues conjointement avec les
informations financières consolidées de la Société pour les exercices clôturés le 31 décembre 2015,
2014 et 2013 (ensemble, les “Etats Financiers”) incorporés par référence ou en référence ailleurs
dans le Prospectus. L’information financière sélectionnée établie ci-dessous depuis et pour les
exercices clôturés le 31 décembre 2015, 2014 et 2013 est qualifiée dans son entièreté par référence
aux Etats Financiers de Nyrstar.
Exercice clôturé le
31 décembre
€ millions (à moins que spécifié autrement)
Données financières clés
Revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frais de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribution Métal payable/boni de métal
Primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sous-produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2015

2014

2013

3.139
382
613
172
300
(132)

2.799
284
624
153
359
(128)

2.824
261
581
127
388
(106)

Résultat brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336

1.293

1.251

Coûts d’exploitation directs(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non-exploitation et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.063)
(16)

(1.049)
36

(1.113)
47

EBITDA Fondamental(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

280

185

Résultats des activités d’exploitation avant éléments exceptionnels . . . . . . . . . . . . . .

19

24

(46)

Bénéfice/(perte) de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(432)

(287)

(195)

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

126
243
51

144
102
48

128
31
42

Investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419

294

199

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation dans le fonds de roulement(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)
(147)

311
177

299
174

761
54%
3,0x

438
31%
1,6x

670
44%
3,6x

896
58%
3,5x

438
31%
1,6x

674
44%
3,6x

Ratios de dettes certaines
Financement de Paiement Anticipé de 2015 exclu
Endettement net, fin de l’exercice(3) . . . . . . . . . . . . .
Ratio d’endettement (%), fin de l’exercice(4) . . . . . . .
Dette nette/EBITDA Fondamental, fin de la période(5)
Financement de Paiement Anticipé de 2015 inclus
Endettement net, fin de l’exercice(6) . . . . . . . . . . . . .
Ratio d’endettement (%), fin de l’exercice(7) . . . . . . .
Dette nette/EBITDA Fondamental, fin de la période(8)
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Notes :
(1)

L’EBITDA Fondamental et les coûts d’exploitation fondamentaux sont des mesures non auditées et non IFRS. Voir cidessous, pour un rapprochement entre l’EBITDA Fondamental et “Bénéfice/(perte) pour la période” et un rapprochement
entre les coûts d’exploitation fondamentaux et une inscription d’éléments de coûts d’exploitations des états financiers
consolidés.

(2)

Les changements dans les fonds de roulement nets sont calculés comme le changement agrégé dans les stocks, le
changement dans les clients et autres débiteurs, le changement dans les revenus différés et le changement dans les
dettes commerciales et autres dettes comme indiqué dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

(3)

L’endettement net/(trésorerie) est calculé de la manière suivante : prêts et emprunts courants et non courants 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/EBITDA Fondamental est calculé comme prêts et emprunts courants et non courants moins les liquidités et
les équivalents de liquidités au 31 décembre divisés par l’EBITDA Fondamental pour l’année alors écoulée.

(6)

Calculé en tant que prêts et emprunts non-courants et courants plus d’autres passifs financiers non-courants (en 2015,
€ 134,5 millions, étant le Financement de Paiement Anticipé de 2015; voir note 20 des Etats Financiers) moins les
liquidités et équivalents de liquidités.

(7)

Calculé en tant que prêts et emprunts non-courants et courants plus d’autres passifs financiers non-courants (en 2015,
€ 134,5 millions, étant le Financement de Paiement Anticipé de 2015; voir note 20 des Etats Financiers) à dette nette plus
d’autres passifs financiers non-courants plus le capital total à la fin de la période.

(8)

Calculé en tant que prêts et emprunts non-courants et courants plus d’autres passifs financiers non-courants (en 2015,
€ 134,5 millions, étant le Financement de Paiement Anticipé de 2015; voir note 20 des Etats Financiers) moins les
liquidités et équivalents de liquidités au 31 décembre divisé par l’EBITDA Fondamental pour l’exercice alors clôturé.
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Rapprochement entre l’EBITDA Fondamental et les coûts d’exploitation directs
Les tableaux ci-dessous présentent le rapprochement entre “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 directs”.
“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 les bénéfices/
pertes 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/crédits d’impôt et certains éléments que Nyrstar considère comme “éléments
exceptionnels”.
Les “éléments exceptionnels” représentent les ajustements apportés aux bénéfices identifiés en
interne pour les besoins liés aux rapports de gestion internes qui ne sont pas considérés comme
indicatifs des opérations en cours de Nyrstar et/ou peuvent avoir un impact sur la comparabilité
d’année en année. Ces éléments sont exclus du bénéfice ou de la 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 le Prospectus, les éléments exceptionnels représentent les gains sur les cessions d’entités
mises en équivalence, les coûts de restructuration, les dépenses transactionnelles afférentes à des
fusions et acquisitions, et les produits ou charges matérielles découlant des dérivés incorporés
comptabilisés selon la norme IAS 39.
Nyrstar utilise également les mesures non IFRS des “coûts d’exploitations directs” pour fournir des
informations utiles en vue d’aider ses investisseurs et la direction de Nyrstar à comprendre les
moteurs clés du coût d’exploitation et de fournir une comparaison période par période. Les coûts
d’exploitations directs incluent les dépenses en avantages sociaux, en dépenses d’énergie
(ajustées pour exclure la perte nette des dérivés incorporés de la fonderie de Hobart), en
approvisionnement et consommables, des coûts liés aux contrats et frais de consultation et d’autres
dépenses (ajustées pour exclure certaines dépenses opérationnelles indirectes).
Les investisseurs ne doivent pas prendre en compte l’“EBITDA Fondamental” ou les “coûts
d’exploitation directs” de manière isolée ou comme un substitut aux “Résultats des activités
d’exploitation” et au “Bénéfice/(perte) pour la période” et aux “coûts d’exploitation” rapportés dans
les États Financiers 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, de la liquidité ou des coûts de Nyrstar. D’autres sociétés dans le secteur de Nyrstar
peuvent calculer l’“EBITDA fondamental” ou les “coûts d’exploitation directs” différemment ou
peuvent les utiliser à d’autres fins.
EBITDA Fondamental
Exercice clôturé le
31 décembre
€ millions
Bénéfice/(perte) pour la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajustements
Dépenses/(crédits) d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bénéfices de cession des entités mises en équivalence . . . . . .
Dépenses nettes financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprises sur pertes de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pertes de valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coûts de restructuration(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses liées aux transactions de fusions et acquisitions(2) . . .
Depréciation, amortisement et épuisement . . . . . . . . . . . . . . .
Perte/(bénéfice) net des dérivés intégrés de la fonderie Hobart(3)

2015

2014

2013

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

(432)

(287)

(195)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

(245)
—
115
(4)
568
16
—
251
(13)

(57)
(1)
108
—
255
5
—
257
—

11
—
99
(207)
227
19
2
220
9

256

280

185
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EBITDA Fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes :
(1)

Les dépenses de restructuration de € 16 millions en 2015 (€ 5 millions en 2014, € 19 millions en 2013) ont été encourues
principalement en relation avec le programme de réduction des coûts, connu en 2012 et en 2013 sous Projet Lean, qui a
livré ses bénéfices envisagés complets à la fin de l’année 2014, et la restructuration organisationnelle annoncée en juin
2013. Les dépenses de restructuration en 2014 étaient liées à la réintégration des équipes d’opérations commerciales
dans les segments opérationnels et les dépenses de restructuration de 2013 et 2012 étaient liées au Projet Lean.

(2)

Les dépenses liées aux transactions de fusions et acquisitions comprennent les coûts de transaction directement liés à
l’acquisition et à la cession (par exemple, de conseillers, comptabilité, fiscalisé, conseils juridiques ou frais d’évaluation

5

Elément

Obligation d’information
payés à des tiers externes). Les dépenses liées aux transactions de fusions et acquisitions étaient inexistantes en 2015
(inexistantes en 2014; € 2 millions en 2013). Ces dépenses ont été préalablement classifiées dans les dépenses de
contrats et de conseil et ont été réclassifiées dans des dépenses liées aux transactions de fusions et acquisitions pour
augmenter la transparence des rapports.
(3)

La fonderie de Hobart a conclu deux contrats d’approvisionnement en électricité de longue durée comportant une clause
d’indexation sur le CPI. Les contrats d’approvisionnement en électricité de la fonderie de Hobart sont couverts par des
contrats de matière première à prix fixe, désignés 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 trésorerie 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
comptabilisées directement en d’autres revenus étendus consolidés. Dans la mesure où la couverture n’est pas efficace,
les changements de la juste valeur sont enregistrés dans les états financiers consolidés. Dans le cas où la couverture est
partiellement efficace, les changements de la juste valeur sur la portion inefficace et l’amortissement de la juste valeur du
swap à l’origine (€ 13,4 millions de gains en 2015, qui inclut un gain ponctuel de € 15,7 millions lors de la
comptabilisation initiale du nouveau contrat de livraison d’électricité dans Hobart représentant la différence entre le prix
contractuel et le prix de marché au moment de l’exécution du contrat; € 0,4 million de gains en 2014; € 9,3 millions de
perte en 2013) sur la portion inefficace de la couverture a été enregistrée comme un 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.

Coûts d’exploitations directs
Exercice clôturé le
31 décembre
€ millions

2015

2014

2013

.
.
.
.
.

395
277
178
151
62

411
278
177
138
45

391
321
180
166
55

Coûts d’exploitation directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.063

1.049

1.113

Dépenses en avantages sociaux . . . . . . . . . .
Dépenses liées à l’énergie(1) . . . . . . . . . . . . .
Approvisionnement et consommables utilisés
Frais de transaction et de conseil . . . . . . . . .
Autres charges(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Note :
(1)
Composé de l’élément “Dépenses liées à l’énergie” des états consolidés en excluant les bénéfices/(pertes) nets des
dérivés incorporés de la fonderie de Hobart décrits ci-dessus.
(2)
Composé de l’élément “Autre dépense” des états consolidés en excluant € 24 millions (2014: € 13 millions, 2013:
€ 8 millions) de dépenses d’exploitations indirectes telles que des mouvements de stock, des dépenses de royalties, des
bénéfices ou pertes liées à la cession d’actifs immobilisés et d’autres coûts indirects divers.

B.8

Principales informations financières pro forma
Pas applicable. Il n’y a pas d’information pro forma dans le Prospectus.

B.9

Prévision ou estimation de bénéfice
Pas applicable. Il n’y a pas de prévision ou d’estimation de bénéfice dans le Prospectus.

B.10

Description de la nature des éventuelles réserves dans le rapport d’audit portant sur les
informations financières historiques
Pas applicable. Il n’y a pas de réserves pour les rapports d’audits de l’information financière
historique. Cependant, le rapport du commissaire de l’exercice clôturé le 31 décembre 2013 inclut
un paragraphe d’observation concernant la recouvrabilité du contrat d’extraction de zinc avec
Talvivaara Mining Company plc. Les états financiers de l’exercice clôturé le 31 décembre 2014 ont
été modifiés le 25 mars 2015 en vue de refléter entièrement la détérioration du contrat d’extraction
de zinc de Talvivaara. Par conséquent, le rapport du commissaire pour l’exercice clôturé le 31
décembre 2014 incluait un paragraphe d’observation concernant le fait que le rapport du
commissaire daté du 4 février 2015 fut remplacé par le rapport du commissaire daté du 25 mars
2015 à la suite des modifications apportées aux Etats Financiers antérieurement émis pour
l’exercice clôturé le 31 décembre 2014. Le rapport du commissaire pour l’exercice clôturé le 31
décembre 2015 inclut un paragraphe d’observation qui attire l’attention sur la note 2b des états
financiers à propos de la capacité de la Société de poursuivre ses activités. Les circonstances
décrites à la note 2b indiquent l’existence d’incertitudes matérielles qui peuvent semer des doutes
importants à propos de la capacité de la société à poursuivre ses activités. Aucun ajustement n’a
été inscrit en ce qui concerne l’évaluation ou la classification de certains éléments du bilan, qui
pourraient être requis, si la Société n’est plus en mesure d’atteindre ses conditions de financement
et n’a plus accès à des ressources financière adéquates et suffisantes pour continuer ses
opérations dans un avenir proche.

B.11

Fonds de roulement
A la date du présent Prospectus, la Société est d’avis que, en tenant compte de ses liquidités et
équivalents de liquidités disponibles (y compris les facilités de crédits engagées inutilisées) mais en
ne tenant compte ni des produits nets de l’Offre ni de la réalisation ni du désinvestissement
annoncé d’une partie ou de l’entièreté de ses biens Miniers ni de toutes mesures additionnelles que
la Société pourrait prendre en vue d’atteindre ses exigences de fonds de roulement (telles que
discutées ci- dessous), elle n’a pas de fonds de roulement suffisants pour atteindre ses exigences
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actuelles et couvrir ses besoins de fonds de roulement pendant une période d’au moins 12 mois à
partir de la date du présent Prospectus. Cependant, la Société est d’avis que les produits de l’Offre,
ensemble avec les liquidités et équivalents de liquidités disponibles (y compris les facilités de
crédits engagées inutilisées), fourniront à la Société, au moment de la réalisation de l’Offre, des
fonds de roulement suffisants pour atteindre ses exigences actuelles et couvrir ses besoins de
fonds de roulement pendant une période d’au moins 12 mois à partir de la date du présent
Prospectus.
La Société a un montant important de dettes existantes, y compris les Obligations de 2016 venant à
échéance en mai 2016. Par ailleurs, les conditions actuelles macroéconomiques complexes des
marchés des matières premières pertinents et le flux de trésorerie négatif du segment Minier de
Nyrstar ont entrainé et continuent à entrainer des pertes et une diminution des liquidités. De plus,
les activités de la Société requièrent des montants importants d’investissement de maintien. Ceci
requiert et requerra une utilisation importante des fonds de roulement de Nyrstar.
A ce jour, la Société a été capable de financer ses opérations, ses dépenses en capital et ses
acquisitions à travers des liquidités générées par ses opérations internes, par les marchés de
capitaux d’actions (y compris les offres avec droit de préférence de 2011 et 2014), par les marchés
des dettes et par d’autres financements sur fonds de roulement, y compris des accords de
paiement anticipé.
La Société a pris et entend prendre des mesures spécifiques afin de conserver de la liquidité. Elle
planifie de désinvestir une partie ou l’entièreté de ses biens miniers et a pris et pourrait prendre
encore des mesures complémentaires afin de limiter dans l’intervalle les sorties de capitaux. Par
ailleurs, la nature de la plupart des investissements de la Société proposés est telle que le
calendrier de développement et de réalisation des projets est très flexible. Si la Société ne réalise
pas l’Offre, ne désinvestit pas une partie ou l’entièreté de ses biens Miniers ou ne lève pas de dette
additionnelle dans le cadre des mesures de renfort de bilan envisagées, il est possible qu’elle
manque de fonds de roulement pendant le quatrième quadrimestre de 2016, en utilisant les taux de
changes sur lesquels il y a consensus de décembre 2015 et les prix des matières premières de
2016. Cependant, dans un tel scénario, la Société chercherait à implémenter des mesures
additionnelles (telles que changer ses plans d’affaires et stratégies actuels ou changer des
programmes actuellement prévus ou introduire davantage de programmes de réduction des coûts)
et pense qu’en faisant de la sorte, elle serait en mesure d’atteindre ses exigences de fonds de
roulement pendant une période d’au moins 12 mois à partir de la date du présent Prospectus.

Section C—Actions
Elément

C.1

Obligation d’information

Type et catégorie de valeurs mobilières offertes et admises à la négociation
La Société offre jusqu’à 608.165.740 actions nouvelles ordinaires sans valeur nominale
(les “Actions”).
Les Actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre auront les mêmes droits et avantages que,
et prendront rang pari passu à tous égards, y compris quant au droit aux dividendes avec, les
Actions existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission et participeront aux
distributions pour lesquelles la date d’enregistrement concernée ou date d’échéance tombe à la
date ou après leur date d’émission.

C.2

Devise des Actions
La devise des Actions existantes et nouvelles est l’Euro.

C.3

Nombre d’Actions émises
À la date du présent Prospectus, le capital social de la Société s’élève à €34.004.508,80 et est
entièrement libéré. Il est représenté par 327.473.863 actions ordinaires, ayant chacune un pair
comptable de € 0,10 (arrondi) et représentant un 327.473.863ième du capital social. Les Actions de la
Société n’ont pas de valeur nominale.
En cas de réalisation effective de l’Offre, la Société émettra 608.165.740 Actions nouvelles
ordinaires pour un prix d’émission total de € 273.674.583,00 (ou € 0,45 par Action nouvelle). Une
partie du prix d’émission par Action correspondant au pair comptable des Actions, soit € 0,10
(arrondi), sera allouée au capital social de la Société. La partie du prix d’émission excédant le pair
comptable des Actions, soit € 0,35 (arrondi) sera comptabilisée en prime d’émission. Il s’ensuit
qu’en cas de réalisation effective de l’Offre, le capital social serait porté à € 97.192.929,19 et
représenté par 935.639.603 Actions ordinaires ayant chacune un pair comptable de € 0,10 (arrondi)
et qui représente 935.639.603ième du capital social.
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Obligation d’information

Droits attachés aux Actions
Toutes les Actions existantes disposent du même droit de vote sauf que les droits de vote sont
suspendus lorsque de telles Actions sont détenues par la Société comme actions propres. Toutes
les Actions existantes participent aux bénéfices pour toute distribution en fonction de la date de
référence pertinente ou la date d’échéance étant à ou après la date de l’émission de telles Actions
(y compris toute distribution afférente à l’année financière qui a commencé au 1 janvier 2015, selon
le cas). Les nouvelles Actions seront de la même classe que les Actions existantes, y compris en ce
qui concerne les droits de vote et les participations au profit. A la date du Prospectus, la Société n’a
pas d’actions propres.

C.5

Restrictions à la libre cessibilité des Actions
Il n’y a pas de provision limitant la liberté de circulation des Actions nouvelles et existantes
énoncées dans les statuts de la Société.

C.6

Demandes d’admission à la négociation sur un marché réglementé et identité de tous les
marchés réglementés sur lesquels les Actions sont ou doivent être négociées
La Société a demandé que les Actions nouvelles soient admises à la négociation sur le marché
réglementé Euronext Brussels. L’inscription et l’admission à la négociation des nouvelles Actions
devraient avoir lieu le ou aux environs du 29 février 2016. Les Actions nouvelles seront inscrites sur
le marché réglementé d’Euronext Brussels sous le même symbole et code ISIN que le code des
Actions existantes, c’est-à-dire, respectivement, “NYR” et BE0003876936.

C.7

Description de la politique de dividendes
Le conseil d’administration de la Société a revu la politique de dividendes en 2009 et a conclu qu’au
vu de la stratégie révisée de la Société, une politique de dividendes définissant le paiement d’un
dividende stable n’était plus approprié. La politique de dividende revue de la Société a pour but une
optimalisation totale des retours de l’actionnaire au moyen d’une combinaison de l’appréciation du
prix de l’action et des dividendes, tout en maintenant un flux de trésorerie adéquat pour la
croissance et l’exécution avec succès de la stratégie de la Société.
La capacité de la Société à distribuer des dividendes est sujette à la disponibilité des bénéfices
distribuables suffisants tels que définis par la loi belge sur base des états financiers non-consolidés
de la Société plutôt que sur base de ses états financiers consolidés. Le conseil d’administration a
décidé de ne pas proposer aux actionnaires une distribution pour l’exercice financier de 2015. Cela
reflète l’engagement du conseil d’administration de maintenir une structure de capital sur la durée.

Section D—Les Risques
Elément

D.1

Obligation d’information

Principaux risques liés aux activités de la Société
La Société est sujette aux risques matériels suivants :
Les résultats de Nyrstar peuvent être et ont été affectés de manière substantielle par des
tendances macroéconomiques. Les récessions économiques peuvent abaisser les prix des
matières premières et pour cette raison et pour d’autres raisons les récessions économiques
ont eu dans le passé et peuvent avoir dans le futur un effet négatif important sur les résultats
d’exploitation et la situation financière des sociétés dans l’industrie des métaux et l’industrie
minière comme Nyrstar.
Les activités et les résultats de Nyrstar sont influencés par les situations économiques internationales,
nationales et régionales. Par exemple, la forte récession de l’économie mondiale en 2008-2009 a causé
une forte baisse de la demande de métaux et a eu un effet négatif marqué sur les activités, les résultats
d’exploitation et la situation financière de Nyrstar, ce qui a donné lieu à une réduction de valeurs des
actifs totale de € 575 millions pour l’exercice comptable 2008. Plus récemment, le ralentissement
économique a contribué à une forte diminution de la demande de métaux et, en même temps que
d’autres facteurs, a diminué le prix des matières premières y compris le zinc. Du à ceci et à d’autres
facteurs, Nyrstar a enregistré une charge de dépréciation en 2015 de € 568 millions et des pertes nettes
importantes en 2014 et 2015, réduisant substantiellement son capital.
Les prix des métaux de base, tels que le zinc, le cuivre et le plomb et les métaux précieux comme
l’argent et l’or fluctuent en partie sur base d’un sentiment macroéconomique ainsi que sur les
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conditions perçues liées à l’offre et à la demande. Une détérioration des conditions
macroéconomiques et surtout une autre récession ou dépression globale pourrait avoir un impact
négatif sur les prix des métaux, ce qui à son tour aurait un effet négatif important sur l’industrie des
métaux et l’industrie minière et sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière
de Nyrstar. Par ailleurs, des baisses prolongées de la consommation dues aux mauvaises
conditions économiques dans un ou plusieurs des principaux marchés de Nyrstar ou la
dégradation de la condition financière d’un ou plusieurs de ses clients essentiels pourrait avoir un
effet négatif sensible sur la demande de ses produits et donc ses activités, son résultat
d’exploitation et sa situation financière.
Les résultats de Nyrstar sont particulièrement sensibles aux prix des matières premières, qui
sont à la fois cycliques et instables.
La rentabilité de Nyrstar est hautement sensible au prix de marché du zinc et du plomb (qui
détermine la valeur disponible à partager entre la mine et la fonderie) et les frais de traitement
(“FTs”) (qui déterminent le mode de répartition de cette valeur entre la mine et la fonderie). Le prix
de marché du zinc et du plomb a un impact à la fois sur la contribution aux FTs et sur la
contribution du métal libre aux revenus de Nyrstar. La sensibilité aux FTs et au métal libre est
prononcée en raison de la configuration actuelle des activités de Nyrstar, dont la majeure partie du
chiffre d’affaires est issue de ses activités de fusion, et pourrait augmenter étant donné la stratégie
de Nyrstar de suspendre une partie ou l’entièreté de ses biens miniers. Bien que l’exposition de
Nyrstar aux variations des FTs du zinc devrait diminuer avec le temps au fur et à mesure que les
projets énoncés dans la Transformation (telle que définie ci-dessous) sont effectués, ce qui
permettra à Nyrstar de capturer davantage de métal libre contenu dans les matières premières vers
ses fonderies, ces projets sont eux même exposés à de nombreux risques. Aussi, les résultats de
Nyrstar sont touchés de manière identique par le prix du cuivre, de l’agent, de l’or et des autres
métaux. Bien que suite à la réalisation de la Transformation, l’exposition de Nyrstar aux fluctuations
des prix de ces métaux augmenterait telle que la proportion de ses revenus générés par ces métaux
augmente, cette diversification réduirait également la dépendance de Nyrstar vis-à-vis du zinc en
tant que source de génération de revenus, ce qui, à son tour, réduirait l’exposition de Nyrstar aux
fluctuations du prix du zinc.
Le prix du zinc, du plomb, du cuivre, de l’argent, de l’or et des autres métaux ont été par le passé
soumis à de larges fluctuations en réponse aux forces du marché. Des facteurs échappant
largement au contrôle de Nyrstar, par exemple, le caractère cyclique de la consommation, les
modifications effectives ou perçues des niveaux de l’offre et de la demande, la disponibilité et le
coût des matériaux de substitution, les niveaux des stocks conservés par les producteurs, les
opérations sur les marchés des métaux et les taux de change, influencent tous les prix du métal.
La stratégie de Nyrstar inclut la production accrue de métaux mineurs, comme l’indium, le
germanium et le gallium, et un nombre de facteurs internes et externes pourraient affecter sa
capacité à mettre en œuvre cette stratégie et en particulier atteindre la profitabilité plus
élevée qui est la cible de cette stratégie.
En 2013, Nyrstar a effectué une analyse stratégique de son activité de fonderie du zinc en vue
d’identifier les opportunités qui lui permettent d’augmenter sa rentabilité de manière durable. La
conséquence principale de cette analyse stratégique a été de mettre l’accent sur la production
élevée de métaux mineurs et l’analyse a identifié un certain nombre de projets à cette fin. Cet
accent est une intensification d’une tendance existante. En 2015, Nyrstar a produit 26 tonnes de
germanium contenus dans les produits de lixiviation et 35 tonnes de gallium contenus dans les
produits de lixiviation à sa fonderie de Clarksville et 41 tonnes d’indium à sa fonderie d’Auby, à la
hausse par rapport aux 27, 37 et 33 tonnes, respectivement, en 2014. La production de 2016 de
germanium et d’indium sera affectée par les deux facteurs suivants:
• la mine de Middle Tennessee, fournisseur unique de germanium présent dans le concentré de
zinc de la fonderie de Clarksville, a été mise en état d’entretien et de maintenance en décembre
2015. Par conséquent, il n’y aura aucune production de germanium contenu dans les produits
de lixiviation à la fonderie de Clarksville jusqu’à ce que la mine de Middle Tennessee ne
recommence à fonctionner; et
• en novembre 2015, la centrale de traitement d’indium de la fonderie d’Auby a été endommagée
par un incendie. Par conséquent, la production d’indium de 2016 sera négativement affectée
par rapport aux niveaux de production de 2014 et 2015.
Alors que la production de 2016 sera négativement affectée par les facteurs ci-dessus, certains des
projets d’investissement identifiés en 2013 se focalisant sur les métaux mineurs ont été réalisés ou
sont encore en train d’être réalisés; la réalisation des autres étant sujette à financement.
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Les marchés pour l’indium, le germanium et le gallium sont relativement jeunes et liés à la demande
mondiale d’appareils électroniques. L’indium est principalement utilisé dans les LCDs pour les
appareils à écran plat (comme les téléphones portables, les ordinateurs et les écrans des
téléviseurs) en tant que soudure, alliages et composants électriques. Le germanium est
principalement utilisé dans la production de fibres optiques, d’appareils à infra rouge et comme
substrat pour les appareils électroniques grâce à ses propriétés en tant que semi conducteur. Le
gallium est utilisé principalement dans l’industrie des super conducteurs.
A cause de la relative jeunesse de ces marchés, il règne une incertitude en ce qui concerne leurs
fondations d’offre et de demande. Le prix de marché de certains de ces métaux a fluctué
significativement ces récentes années. Dans les trois années clôturées le 31 décembre 2015, le prix
de l’indium a varié approximativement entre 750 USD/kg et 240 USD/kg, le prix du gallium entre
580 USD/kg et 140 USD/kg et le prix du germanium entre 1.900 USD/kg et 1.450 USD/kg, et leur
prix de marché peut bien continuer à fluctuer largement, avec la possibilité réelle que ces prix se
détériorent davantage en 2016. Un des facteurs contribuant principalement à l’incertitude sur la
demande est l’incertitude sur le niveau des stocks, elle même due en grande partie à l’incertitude
sur les niveaux des stocks de métaux mineurs tenus à l’heure actuelle en Chine.
Si Nyrstar implémentait davantage sa stratégie d’accroitre sa production de métaux mineurs et s’il y
avait une diminution significative des prix de l’indium, du germanium et du gallium, Nyrstar pourrait
ne pas être capable de réaliser le plan financier des projets qui ont été développés dans le cadre de
l’analyse stratégique de fusion. Cela pourrait avoir un impact important sur son but stratégique
global de moderniser le réseau de fonderie de zinc pour permettre le traitement de matière
première de plus haute valeur et pour permettre le déblocage d’une marge progressive potentielle à
partir de la base de production existante et cela pourrait avoir un effet négatif important sur ses
activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.
Les principaux projets d’investissement de Nyrstar sont sujets à des risques de retard, des
dépassements de coûts et d’autres complications et pourraient ne pas avoir les rendements
escomptés.
Nyrstar met en œuvre un nombre de projets d’investissement importants et pourrait dans le futur mettre en
œuvre des projets d’investissement additionnels qui sont clés pour sa stratégie de tirer profit de son
empreinte industrielle actuelle pour libérer et créer de la valeur nouvelle. Les principaux projets
d’investissement entrepris par Nyrstar se réfèrent au redéveloppement du Port Pirie (le
“Redéveloppement du Port Pirie”). Pendant l’analyse stratégique de fusion, Nyrstar a également identifié
des projets additionnels conçus pour transformer le plan directeur des activités de Traitement des Métaux
de Nyrstar (le “Portefeuille de Projets de Croissance de Traitement des Métaux” et ensemble avec le
Redéveloppement du Port Pirie, la “Transformation”). Sous réserve des disponibilités budgétaires et des
changements des conditions de marché, Nyrstar implémenterait une partie ou l’entièreté de ces projets
additionnels. Voir “Activités—Traitement de métaux” pour une description du Redéveloppement du Port
Pirie, de l’analyse stratégique de fusion et de la Transformation.
Le coût actuel total du capital estimé pour le Redéveloppement du Port Pirie, qui est susceptible
d’augmenter, est de AUD 563 millions, desquels AUD 496 millions ont été engagés à être
dépensés, et AUD 368 millions et AUD 156 millions ont déjà été dépensés en vertu des contrats,
respectivement en total et en 2015. Nyrstar a signé un contrat pour le financement et le support du
Redéveloppement de Port Pirie avec l’EFIC, l’agence de crédit à l’exportation d’Australie, et le
Trésorier d’Australie du Sud (au nom et pour le compte de l’Etat d’Australie du Sud). Le programme
de financement conclu contient trois parties : (i) une contribution directe de Nyrstar
d’approximativement AUD 102 millions (apportées en 2014) mais avec AUD 49 millions additionnels
(apportés en 2015) élevant le total à AUD 151 millions; (ii) la vente à terme (effectuée en 2014)
d’une partie de la production d’argent en provenance de l’usine redéveloppée de Nyrstar à Port
Pirie moyennant un paiement initial d’approximativement AUD 120 millions; et (iii) un investissement
structuré d’approximativement AUD 291 millions par des tiers investisseurs, dont les
investissements bénéficient d’une garantie de l’EFIC, dont le premier prélèvement a été effectué en
novembre 2015. Tous montants nécessaires de dépenses en capital au-delà de ces montants
devront être financés directement par Nyrstar.
L’investissement en capital pour l’entièreté du Portefeuille de Projets de Croissance de Traitement
des Métaux, dont la réalisation est sujette aux disponibilités budgétaires et aux conditions de
marché, a été estimé à environ € 265 millions. A l’heure d’aujourd’hui, certains de ces projets ont
été réalisés et d’autres sont en cours de réalisation, pour un coût total de € 52 millions jusqu’au
31 décembre 2015. La réalisation de projets additionnels est sujette aux conditions de marché et à
une liquidité et à des ressources financières suffisantes. Il ne peut y avoir aucune garantie que
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Nyrstar aura des liquidités et des ressources financières suffisantes pour faire l’investissement en
capital nécessaire afin de réaliser les projets restants du Portefeuille de Projets de Croissance de
Traitement des Métaux.
Il ne peut pas y avoir de garantie que le Redéveloppement ou que le Portefeuille de Projets de
Croissance de Traitement des Métaux (si réalisés) atteindront le niveau escompté de retour sur
investissement et plus généralement auront un effet positif à long terme sur les résultats
d’exploitation de Nyrstar (y compris son flux de trésorerie opérationnel et sa rentabilité) ou sur sa
situation financière.
De plus, ces projets sont techniquement complexes et peuvent être sujets à l’approbation
réglementaire d’autorités locales, et à des certifications progressives pouvant causer des retards de
mise en œuvre. Ces projets sont sensés avoir un impact sur les bénéfices futurs de Nyrstar et tout
retard dans l’optimalisation de ces opérations, tout échec pour atteindre les niveaux de production
ciblés et les contraintes de conception et de technique ou toute augmentation des coûts
significativement plus haute que prévue pourraient avoir un effet négatif important sur la capacité de
Nyrstar à réaliser sa stratégie et pourraient avoir un impact négatif sur sa situation financière, ses
résultats d’exploitation ou ses flux de trésorerie.
Nyrstar peut ne pas être capable de réaliser avec succès des alternatives stratégiques pour
ses biens miniers et la réalisation de ces alternatives peut avoir un impact négatif sur les
activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Nyrstar.
Suite à une analyse détaillée de la performance, des besoins de liquidités à court terme, des
besoins de capital à moyen terme et du potentiel d’exploration du segment Minier entreprise sous la
direction de son nouveau CEO pendant la seconde moitié de 2015, la direction de Nyrstar a
déterminé que le segment Minier dans son ensemble continuerait à être en sous-performance en
l’absence d’une injection de capital additionnel ou d’une augmentation des prix des matières
premières. Parce que Nyrstar est actuellement en train d’implémenter une stratégie de renfort de
son bilan et de resserrement de sa discipline d’allocation de capitaux et a un nombre de
portefeuilles de projets au rendement potentiel élevé dans le segment de Traitement des Métaux en
concurrence pour du capital disponible, Nyrstar a décidé de poursuivre des alternatives
stratégiques pour ses biens miniers, individuellement ou en portefeuille, afin de réduire ou éliminer
la charge budgétaire à court terme liée au soutien de ces biens. En plus des suspensions minières
additionnelles (telles que celles actuellement en place à Campo Morado, Myra Falls et Middle
Tennessee), ces alternatives incluront potentiellement une vente d’une partie ou de l’entièreté des
biens du segment Minier. Il ne peut y avoir de garantie que Nyrstar sera en mesure d’implémenter
ces alternatives à des conditions commerciales satisfaisantes, dans un délai raisonnable ou du tout.
Par exemple, les conditions de marchés et d’autres facteurs peuvent limiter la capacité de Nyrstar à
trouver un acheteur dans une période de temps acceptable ou en trouver un du tout ou accepter un
prix acceptable pour ses biens. Si un acheteur pour les biens est trouvé, il peut toutefois y avoir une
perte sur cession équivalente à la différence entre le prix de vente atteint et la valeur comptable
actuelle des mines vendues. Le processus peut davantage cristalliser le besoin d’enregistrer une
dépréciation. Le montant d’une telle dépréciation peut être important (étant donné que la valeur
reportée des biens liés au segment Minier s’est élevée à € 533 millions au 31 décembre 2015).
Toute vente de ces biens requerra le consentement de certains prêteurs, y compris probablement
(en fonction particulièrement du montant de la dépréciation cristallisée) en ce qui concerne les
engagements financiers. Par ailleurs, les suspensions des mines peuvent nécessiter des frais
d’entretien continus plus élevés que ceux anticipés et peuvent diminuer davantage la possibilité
d’une vente de ces mines et la valeur potentielle qui pourrait être atteinte lors d’une vente
potentielle.
La capacité de Nyrstar à implémenter ces alternatives peut également être affectée par d’autres
facteurs de risques discutés dans ce point.
L’incapacité à implémenter les alternatives stratégiques aux configurations minières actuelles
pourrait avoir un effet négatif important sur les liquidités et les conditions financières de Nyrstar si le
flux de trésorerie négatif actuel du segment Minier persiste. De plus, la poursuite et la réalisation de
ces alternatives emportent des risques, y compris le détournement de l’attention qui leur est
accordée par la direction. A cet égard, la vente ou la suspension d’une partie ou de l’entièreté des
biens miniers de Nyrstar pourrait avoir un effet négatif sur le segment de Traitement des Métaux de
Nyrstar si elle est incapable d’obtenir des niveaux suffisants de matière première de remplacement
de sources alternatives (par exemple, à travers des contrats de vente avec des acquéreurs ou
autrement) à des conditions commerciales acceptables ou du tout. La réalisation d’un quelconque
de ces risques pourrait avoir un impact négatif important sur les activités, les résultats d’exploitation
ou la situation financière de Nyrstar.
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Trafigura a une participation importante dans la Société et sa participation peut augmenter
davantage à la suite de l’Offre. Trafigura est également partie à des contrats commerciaux
importants avec Nyrstar. La participation de Trafigura lui octroie une influence significative
dans la Société. Les intérêts de Trafigura peuvent entrer en conflit avec ceux des autres
actionnaires.
Trafigura, l’actionnaire le plus large de Nyrstar (à travers sa filiale indirecte, Urion), a informé la
Société qu’elle détient actuellement 80.694.821 Actions qui, avant l’Offre et avant conversion de
toute obligation convertible existante, représentent 24,64% des Actions en circulation. Urion a
accepté, sous réserve de certaines conditions, de souscrire (ou de faire en sorte que toute
personne avec qui elle agit en concert souscrive) à l’Offre pour (i) les Actions auxquelles elle a un
droit de souscription d’après les Droits découlant des Actions qu’elle détient à la date de l’Offre
avec Droit de Préférence et (ii) le nombre d’Actions qui demeurent disponibles pour souscription
après la Période de Souscription avec Droits et l’Offre de Scripts pour lesquelles aucun Droit n’a été
exercé pendant la Période de Souscription avec Droits et pour lesquelles aucun Script ne pourrait
être placé pendant l’Offre de Scripts, mais pour un montant de souscription total de maximum
€ 125 millions (y compris le montant requis pour l’exercice des Droits tels que décrits sous (i)) et
pourvu que sa participation totale dans la Société (lorsqu’additionnée avec les participations de ses
filiales et des autres personnes agissant de concert avec Urion, le cas échéant) après la réalisation
de l’Offre et l’émission d’Actions additionnelles qui en résulte ne soit pas supérieure à 49,9%. Le
montant de souscription total de maximum € 125 millions peut être diminué, au choix d’Urion et à
sa propre discrétion, du montant total souscrit pour et payé par elle pour toutes Actions souscrites
par elle suite à l’exercice des Droits additionnels ou des Scripts acquis pendant la Période de
Souscription avec Droits ou l’Offre de Scripts. La Société fera aussi en sorte que les Joint
Bookrunners offrent à Urion le droit, à sa propre discrétion et en priorité par rapport à tous les
autres participants, de participer à l’Offre de Scripts pour ce qui est du nombre d’Actions qu’elle
détermine au prix par Script qui résultera de l’Offre de Scripts. Vu ce qui précède, lors de la
réalisation de l’Offre, Trafigura peut indirectement détenir, à travers Urion, entre 24,64% du capital
de Nyrstar, si chaque détenteur exerce tous ses Droits dans l’Offre, et jusqu’à 38,31% du capital en
circulation de Nyrstar si aucun des Droits n’est exercé pendant la Période de Souscription avec
Droits et aucun des Scripts ne peut être placé auprès des investisseurs dans l’Offre de Scripts.
En fonction du nombre d’actionnaires présents aux assemblées générales, la participation actuelle
et nouvelle de Trafigura pourrait lui octroyer une influence significative sur les décisions soumises à
l’assemblée générale des actionnaires de la Société, telle que l’approbation d’états financiers nonconsolidés, la nomination et la démission d’administrateurs, la rémunération des administrateurs, la
nomination et la démission du commissaire aux comptes et les modifications des statuts de la
Société (y compris les décisions d’augmenter ou de réduire le capital de la Société). Une
augmentation de la participation de Trafigura, telle que celle attendue suite à cette Offre, peut lui
permettre d’exercer un pouvoir de vote plus important à propos de telles décisions.
Sur les engagements de Trafigura à soutenir l’Offre, la Société a conclu un Accord de Relation avec
Trafigura afin de régir la relation de Nyrstar avec Trafigura. D’après cet accord, Trafigura a accepté
qu’elle n’acquerra aucune action ou aucun droit de vote dans la Société qui élèverait sa
participation totale dans les Actions ou droits de vote (lorsqu’additionnés avec les participations de
toute personne avec qui elle agit de concert, y compris, le cas échéant, le Groupe) à un niveau audessus de 49,9% des Actions en circulation ou droits de vote de la Société. Cependant, cet
engagement serait mis à mal dans un certain nombre de circonstances, y compris dans le cas
d’une offre publique d’acquisition par un tiers, d’une offre publique d’acquisition par Trafigura qui
est recommandée ou de toute autre manière encouragée par la Société ou d’une acquisition par un
tiers qui ferait en sorte que ce tiers détienne 10% ou plus des actions de la Société. L’Accord de
Relation prévoit également que Trafigura ne puisse pas nominer une majorité du conseil
d’administration de la Société et que la désignation de tout administrateur indépendant requière
l’approbation d’une majorité des administrateurs autres que les administrateurs nominés par
Trafigura. Par ailleurs, le Contrat de Relation prévoit que toutes les transactions entre le Groupe et
Trafigura doivent être effectuées conformément au principe de pleine concurrence et selon des
conditions commerciales normales. L’Accord de Relation prendrait fin dans un certain nombre de
circonstances, y compris si Trafigura et ses affiliés ne détiennent plus 20% des Actions.
Trafigura a des investissements dans d’autres sociétés, y compris certaines qui sont actuellement
en compétition, ou qui pourraient dans le futur rentrer en compétition, avec Nyrstar. Trafigura est
également partie à des contrats commerciaux importants avec Nyrstar, dont les conditions de
tarification de certains seront négociées régulièrement. La Société est d’avis que ces contrats ont
été conclus à des conditions de marché.
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Trafigura peut par conséquent avoir des intérêts et exercer ses droits d’actionnaire de manière
incompatible avec, et même opposée à, ceux des autres actionnaires.
L’endettement de Nyrstar a augmenté significativement dans les récentes années et va
vraisemblablement continuer à augmenter au vu de la mise en œuvre de sa stratégie actuelle de
transformer son modèle d’activité, ce qui rend Nyrstar sujet aux risques inhérents à des effets de
levier plus élevés et qui pourraient affecter ses activités de manière substantielle et défavorable.
Nyrstar a un montant significatif de dette existante avec des exigences de service de dette importantes.
Au 31 décembre 2015, Nyrstar disposait d’emprunts à long terme de € 460 millions (52% de son
endettement total, calculé comme l’ensemble des prêts et emprunts) et des emprunts à court terme de
€ 417 millions d’euros (48% de son endettement total). Le montant moyen de telles dettes existantes
dans le cadre de ses Revolving Structured Commodity Trade Finance Facility pour l’année terminée le
31 décembre 2015 était approximativement de € 150 millions. Les autres dettes à long terme de Nyrstar
sont principalement ses obligations non convertibles à taux fixe de 5,375% non garanties dues en 2016
pour lesquelles € 415 millions des € 525 millions émis à l’origine étaient en circulation au 31 décembre
2015 et € 110 millions ayant été rachetés au 31 décembre 2015 en attente de leur annulation (les
“Obligations 2016”), ses obligations convertibles non garanties de premier rang à 4,25% dues en 2018
(les “Obligations 2018”) et ses obligations de premier rang à 81/2% dues en 2019 (les “Obligations
2019”). Nyrstar a également des arrangements de paiement anticipé, desquels, au 31 décembre 2015,
€ 214 millions étaient traités comme revenu courant différé, € 80 millions étaient traités comme revenu
non-courant différé et € 134,5 millions du Financement de Paiement Anticipé de 2015 sont inclus dans
les autres passifs financiers non-courants. Au 31 décembre 2015, 31 décembre 2014 et 31 décembre
2013, les rapports d’endettement sur fonds propre de Nyrstar (dette nette sur dette nette plus capitaux
propres) étaient de 54%, 31% et 44%, respectivement, ou de 58% au 31 décembre 2015 si le
Financement de Paiement Anticipé de 2015 est inclus.
Par ailleurs, les projets d’investissement majeurs entrepris et/ou envisagés par Nyrstar (tels que le
Redéveloppement du Port Pirie et le Portefeuille de Projets de Croissance de Traitement des
Métaux) peuvent augmenter directement ou indirectement l’endettement de Nyrstar ou avoir des
effets similaires.
Le Redéveloppement de Port Pirie est supposé être financé en grande partie par un investissement
de AUD 291 millions provenant d’investissements structurés par des investisseurs tiers bénéficiant,
avec leur investissement, d’une garantie de l’agence de crédit à l’exportation du Gouvernement
Fédéral Australien (EFIC). Les titres perpétuels concernant cet investissement par des tiers (qui sont
émis par tranches, avec les premières tranches émises en novembre et décembre 2015, et avec
d’autres tranches à émettre Les titres perpétuels sous-jacents à cet investissement de tiers (qui sont
émis par tranches, avec les premières tranches émises en novembre 2015 et décembre 2015, et
moyennant d’autres tranches à émettre en 2016 au cours – et rapidement en suite – de la mise en
service afin de correspondre aux dépenses mensuelles réelles de la dernière partie des AUD 291
millions de dépenses) sont structurées comme des ressemblants aux instruments capitaux propres
avec amortissement discrétionnaire et certaines autres caractéristiques de ressemblants aux dettes,
y compris divers arrangements et engagements, tels que l’interdiction de dividendes et de certaines
autres distributions de Port Pirie à Nyrstar tant que les titres non remboursables sont en circulation.
Tout arrangement financier potentiel avec les autorités gouvernementales compétentes pour les
autres projets nés de l’analyse stratégique de fusion peuvent inclure de manière semblable des
restrictions pour les compagnies exploitantes qui détiennent ces sites. Tandis que la restriction sur
le paiement de dividendes du Port Pirie ne devrait pas pour le moment avoir un effet important sur
les flux de trésorerie disponibles pour les opérations et sur sa capacité à contribuer à la dette (ainsi
que sur les distributions potentielles futures aux actionnaires), aucune garantie ne peut être donnée
que cela restera le cas en ce qui concerne ce projet ou d’autres projets.
L’endettement substantiel de Nyrstar pourrait avoir des conséquences importantes pour ses
activités et ses opérations, y compris :
• faire en sorte que Nyrstar dédie une portion importante de son flux de trésorerie d’opérations
aux payements de service de dettes en fonction du niveau d’emprunt, des taux d’intérêts
dominants et, dans une moindre mesure, des fluctuations des taux de change, qui réduit les
fonds disponibles pour les fonds de roulement (sur le long terme), dépenses en capital,
acquisitions et d’autres éléments généraux inclus dans l’objet social;
• réduire la capacité de Nyrstar à faire certains types d’investissements;
• limiter la capacité de Nyrstar à emprunter des fonds additionnels pour les fonds de roulement
(sur le long terme), les dépenses en capital, les acquisitions et d’autres éléments généraux
inclus dans l’objet social;
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• limiter la flexibilité de Nyrstar pour planifier les, ou réagir aux, changements de technologie,
demandes de la clientèle ou pressions des concurrents dans les secteurs dans lesquels elle
opère;
• placer Nyrstar dans un désavantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui ont moins
de dettes qu’elle n’en a; et
• augmenter la vulnérabilité de Nyrstar par rapport aux conditions économiques générales et
spécifiques du secteur.
Tout ce qui est énoncé ci-dessus pourrait affecter négativement de manière importante la capacité
de Nyrstar à financer ses opérations futures ou ses besoins en capitaux ou à s’engager dans
d’autres activités économiques qui peuvent être dans son meilleur intérêt. Aussi, une violation des
conditions de l’endettement de Nyrstar pourrait causer un manquement en vertu des conditions de
l’endettement, entraînant l’exigibilité et le paiement en partie ou pour le tout de l’endettement avant
son échéance convenue. Il ne peut y avoir aucune garantie que Nyrstar serait en mesure de générer
les fonds nécessaires pour rembourser sa dette en cas d’accélération de son échéance et, même si
elle l’est, une telle accélération pourrait affecter négativement de manière importante ses activités,
des résultats d’opérations et sa situation financière. Un tel défaut pourrait également faire en sorte
que les créanciers de Nyrstar intentent une procédure à l’encontre des stocks et des créances ou
d’autres biens garantissant la dette de Nyrstar. Une telle action pourrait affecter négativement de
manière importante les activités, les résultats d’exploitations et la situation financière de Nyrstar.
Bien que Nyrstar prévoit être en mesure de le faire, elle pourrait ne pas être en mesure de le faire à
des conditions commerciales, ou du tout.
Nyrstar aura besoin d’un montant de liquidités important pour financer ou rembourser ses
dettes, financer ses opérations et financer ses investissements en capitaux envisagés. Si
Nyrstar est incapable de générer ces liquidités à travers ses opérations ou à travers des
sources externes, elle peut faire face à des pressions de liquidité, être incapable de financer
entièrement ses opérations ou d’entreprendre des investissements en capitaux nécessaires
pour atteindre sa stratégie d’activités.
Les activités de Nyrstar sont, et continueront à être, à forte intensité de capital. Nombre de ses
installations ont opéré pendant des années et beaucoup de dépenses en capital de Nyrstar sont
liées à la réparation, à la reconstruction et à l’amélioration de ces installations existantes. Pour
diverses raisons, les dépenses actuelles de Nyrstar peuvent finalement être plus élevées que celles
prévues. Ceci a exigé et exigera un investissement important et des dépenses en capital ultérieures.
La déclaration sur les fonds de roulement inclue dans le Prospectus est qualifiée (c’est-à-dire
qu’elle indique que sans les produits de l’Offre, Nyrstar n’a pas les fonds de roulement suffisants
pour atteindre ses exigences actuelles et couvrir ses besoins de fonds de roulement pour les 12
mois à venir, bien qu’elle s’attende à que si l’Offre ne se réalise pas, elle prendrait des mesures
additionnelles pour ce faire). Si Nyrstar échouait dans la réalisation de l’Offre ou dans la mise en
place de mesures alternatives de réduction de coûts, de préservation de liquidités ou de
financement, elle peut ne pas être capable d’atteindre ses besoins en fonds de roulement, ce qui
pourrait avoir un effet négatif important sur sa situation financière et ses perspectives.
Dans le cadre du Redéveloppement du Port Pirie, Nyrstar a l’intention d’investir environ
AUD 563 millions pour transformer l’opération du Port Pirie (Australie du Sud) d’une fonderie de
plomb primaire en un centre avancé de traitement et de récupération polymétallique capable de
traiter une gamme plus large de matières premières contenant des métaux. L’investissement en
capitaux a été partiellement financé avec les produits d’un accord de vente à terme de AUD 120
millions d’argent incrémental à produire au Port Pirie en conséquence du Redéveloppement du Port
Pirie, ce qui représente une obligation de livraison sur le bilan de Nyrstar, et par un investissement
structuré de AUD 291 millions fait par des investisseurs tiers, leurs investissements bénéficiant
d’une garantie de l’agence de crédit à l’exportation du Gouvernement Fédéral Australien (EFIC), et
les AUD 151 millions restants financés par un investissement direct de Nyrstar.
Nyrstar a également identifié un portefeuille d’investissements potentiels dans le recouvrement
polymétallique (le Portefeuille de Projets de Croissance de Traitement des Métaux) comme faisant
partie d’un plan de Transformation global en vue d’améliorer la profitabilité des activités de fonderie
de zinc de Nyrstar. L’investissement en capitaux pour l’entièreté du Portefeuille de Projets de
Croissance de Traitement des Métaux, dont l’exécution est sujette à la disponibilité de fonds et aux
conditions de marché, a été estimé en 2013 à approximativement € 265 millions; au 31 décembre
2015, € 52 millions avaient été dépensés pour ces projets.
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A l’heure d’aujourd’hui, Nyrstar a été capable de financer ses projets d’investissement en capitaux
et ses acquisitions à travers des liquidités générées par ses opérations internes, les marchés de
capitaux (y compris les offres avec droit de préférence de 2011 et 2014) et le financement par
endettement et les financements de fonds de roulement (y compris les accords de paiement
anticipé de métal). Si les flux de trésorerie de Nyrstar étaient réduits, Nyrstar aurait besoin de
financer ses exigences de liquidités à travers des financements additionnels par dette ou capital ou
à travers la cession de biens. La capacité de Nyrstar à lever des capitaux ou de la dette ou à céder
des biens et les conditions sur base desquelles ces transactions seraient réalisées sont incertaines,
et si de la dette additionnelle est levée avec succès, ceci exacerbera les risques décrits ci-dessus
sous “—L’endettement de Nyrstar a augmenté significativement dans les récentes années et va
vraisemblablement continuer à augmenter au vu de la mise en œuvre de sa stratégie actuelle de
transformer son modèle d’activité, ce qui rend Nyrstar sujet aux risques inhérents à des effets de
levier plus élevés et qui pourraient affecter ses activités de manière substantielle et défavorable.” Si
Nyrstar n’est pas capable d’obtenir des sources alternatives de financement externe à un coût
acceptable ou pour les montants requis, ses investissements en capitaux planifiés peuvent être
retardés de manière substantielle ou interrompus ou elle peut ne pas être capable d’exécuter sa
stratégie dans son entièreté, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les
résultats d’exploitation et la situation financière de Nyrstar.
La capacité de Nyrstar à faire des paiements pour et à refinancer son endettement et à financer des
acquisitions, des dépenses en fonds de roulement et d’autres dépenses dépendra de sa
performance opérationnelle future et de sa capacité à générer des liquidités de ses opérations.
Cette capacité est, jusqu’à un certain point, sujette à des facteurs généraux économiques,
financiers, concurrentiels, légaux, réglementaires et autres qui sont indépendants de la volonté de
Nyrstar. Nyrstar peut ne pas être capable de générer des flux de trésorerie d’opérations suffisants
ou d’obtenir assez de capital pour servir ses obligations de dette ou d’autres dépenses en fonds de
roulement. Si de nouvelles dettes sont rajoutées aux niveaux de dette actuels de Nyrstar, de tels
risques pourraient s’intensifier. Par ailleurs, le segment Minier reste négatif en flux de trésorerie
dans l’environnement actuel détérioré du prix des matières premières, ce qui rajoute de la pression
additionnelle sur les flux de trésorerie disponibles de Nyrstar. Bien que la direction de Nyrstar ait
décidé de poursuivre des alternatives stratégiques pour ses biens miniers, individuellement et en
portefeuille, qui peuvent inclure des suspensions additionnelles, la disposition de biens et une sortie
totale du secteur minier, et a désigné des conseillers financiers pour l’aider dans ce processus, un
tel processus peut prendre un temps considérable et mener à une charge budgétaire continue liée
au support du segment Minier, et peut finalement ne pas se réaliser avec succès ou générer des
produits en liquidités suffisants pour atteindre les exigences de financement.
Nyrstar a actuellement des contrats de vente importants avec Noble Group Limited, Glecore Plc,
Umicore et Trafigura. Certains de ces contrats incluent un accord de paiement anticipé, en vertu
duquel l’acheteur fait un paiement anticipé à Nyrstar pour des livraisons de métal futures. Si ces
contrats venaient à prendre fin, et si Nyrstar était incapable de conclure des contrats pour les
mêmes volumes de métal avec des conditions de paiement anticipé identiques ou meilleures,
Nyrstar expérimenterait un déclin significatif de recettes en liquidités lorsqu’elle livrerait le métal déjà
acheté par les acheteurs en vertu du paiement anticipé. Ceci aurait également un effet négatif
important sur les niveaux de fonds de roulement et pourrait potentiellement augmenter les niveaux
de la dette de la Société alors que les arrangements de paiement anticipé se dénouent.
Nyrstar ne peut pas vous assurer qu’elle générera des flux de trésorerie suffisants des opérations,
qu’elle réalisera des améliorations opérationnelles à temps ou que des emprunts futurs seront
accessibles à Nyrstar en un montant suffisant pour lui permettre de servir et rembourser ses dettes
ou pour financer ses autres besoins de liquidités. Si Nyrstar est incapable de satisfaire ses
obligations de dette, elle peut devoir entreprendre des plans de financement alternatifs, tels que le
refinancement ou la restructuration de son endettement, la vente de biens, réduire ou retarder des
investissements en capitaux ou rechercher à lever des capitaux. Nyrstar ne peut pas vous assurer
que tout refinancement ou toute restructuration de dette serait possible, que tous biens pourraient
être vendus ou que, si vendus, le timing des ventes et le montant des produits réalisés de ces
ventes seraient favorables à Nyrstar ou que du financement additionnel pourrait être obtenu à des
conditions acceptables.
En particulier, la capacité de Nyrstar à restructurer ou refinancer sa dette dépendra en partie de sa
situation financière à tel moment. Tout refinancement de la dette de Nyrstar pourrait se faire à des
taux d’intérêts plus élevés que sa dette actuelle et peut exiger à Nyrstar de se conformer à des
engagements plus onéreux, qui pourraient restreindre ses opérations. Les conditions d’instruments
de dette existants et futurs peuvent empêcher Nyrstar d’adopter certaines de ces alternatives.
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De plus, toute incapacité de paiement des intérêts ou du capital de l’endettement existant de
Nyrstar de manière régulière réduirait probablement la notation de crédit de Nyrstar, ce qui pourrait
endommager sa capacité à obtenir de l’endettement additionnel.
Des perturbations dans les marchés de capital et de crédit peuvent affecter de manière négative la
capacité de Nyrstar à atteindre ses besoins en liquidité ou à refinancer son endettement, y compris
la capacité de Nyrstar à remplir ses obligations en vertu des contrats de financement existants ou
de conclure des contrats de financement nouveaux. Les banques qui sont parties aux contrats de
financement existants de Nyrstar peuvent ne pas être capables de remplir leurs engagements de
financement si elles subissent des insuffisances de capital et liquidités ou si elles éprouvent des
volumes de demandes d’emprunts excessifs de la part de Nyrstar et d’autres emprunteurs endéans
une courte période.
En plus des risques énoncés ci-dessus, Nyrstar est également sujette aux risques suivants :
• La Chine est une source importante de demande de produits de zinc, cuivre et plomb. Une
réduction de l’importation des produits à base de zinc, cuivre ou plomb par la Chine pourrait
avoir un effet négatif important sur les résultats financiers de Nyrstar.
• Le déficit prévu en approvisionnement de concentré de zinc et les prix de zinc plus élevés en
résultant pourraient ne pas se réaliser.
• Les activités de Nyrstar sont exposées aux fluctuations des taux de change.
• Les résultats financiers de Nyrstar sont liés au niveau des FTs, qui sont de nature cyclique, et à
la quantité de concentré dont disposent les fonderies.
• Nyrstar est exposée à la forme de la courbe des cours à terme des prix sous-jacents des
métaux.
• Nyrstar est exposée au risque de crédit en relation avec ses partenaires contractuels et
commerciaux, ainsi qu’aux risques de contrepartie par la couverture et les dérivés.
• Nyrstar dépend d’un nombre limité de fournisseurs pour les concentrés de zinc et de plomb.
Une interruption de l’approvisionnement pourrait avoir un effet significatif négatif sur ses niveaux
de production et ses résultats financiers.
• Nyrstar dépend en partie de l’approvisionnement de matériaux de base secondaires de zinc et
de plomb.
• Nyrstar est sujette aux risques liés aux coûts d’entrée (input costs).
• Une augmentation des coûts énergétiques, et en particulier du coût de l’électricité, ou une
perturbation de l’approvisionnement d’énergie aux exploitations de Nyrstar pourrait entraîner
une augmentation substantielle de ses coûts de production ou avoir une incidence négative sur
sa production.
• Nyrstar est sujette à un certain nombre de risques opérationnels, et sa couverture d’assurance
pourrait être inadéquate.
• Les activités minières de Nyrstar sont sujettes à un nombre de risques et de dangers, dont un
risque important d’interruption ou de dommages aux personnes et aux biens.
• Une publicité négative, notamment celle du fait d’organismes non gouvernementaux, peut nuire
aux activités de Nyrstar.
• Les estimations de réserves de minerai sont basées sur certaines hypothèses, et des
changements desdites hypothèses pourraient entrainer la révision à la baisse des réserves de
minerai indiquée.
• Nyrstar doit faire face à une concurrence intense, qui pourrait être exacerbée par des
changements de la technologie de production et peser sur les revenus ou les marges de
Nyrstar.
• Les produits de Nyrstar sont exposés au risque de substitution ou “thrifting”, ce qui aurait des
répercussions négatives sur sa performance financière.
• L’activité de Nyrstar pourrait être exposée à des effets négatifs dans l’hypothèse où elle ne serait
pas en mesure d’obtenir, de maintenir ou de renouveler les licences et permis nécessaires, ou
de respecter les conditions de ses licences ou permis.
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• Faute de pouvoir vendre ou entreposer certains sous-produits (y compris les produits de
lixiviation) que Nyrstar produit lors de ses activités de fusion, elle pourrait être tenue de limiter ou
de réduire ses niveaux globaux de production.
• Les activités de Nyrstar sont soumises à des lois et règlements stricts en matière
d’environnement, de santé et de sécurité, ce qui pourrait l’exposer à d’importants frais de
conformité (compliance) accrus et des actions judiciaires.
• Le droit applicable au changement climatique pourrait avoir un impact négatif sur les activités de
Nyrstar.
• Un changement des conditions économiques sous-jacentes ou des performances commerciales
défavorables peuvent donner lieu à des charges de dépréciation.
• Nyrstar peut ne pas être en mesure d’accéder aux marchés pour plusieurs raisons.
• Les activités d’exploitation minière et de fusion de Nyrstar se trouvent dans des juridictions (y
compris des marchés émergents) comportant différents risques politiques, sociaux,
économiques, sécuritaires et d’autres risques.
• Nyrstar est confrontée à un risque d’actions judiciaires.
• Des accidents majeurs pourraient engendrer des actions judiciaires, des amendes ou des
atteintes substantielles à la réputation et à la situation financière de Nyrstar.
• Du fait du caractère international de ses activités, Nyrstar est exposée à des risques fiscaux.
• La position concurrentielle et les perspectives d’avenir de Nyrstar dépendent de l’expérience et
de l’expertise de ses collaborateurs et de la capacité de Nyrstar à recruter et conserver un
personnel qualifié.
• Nyrstar pourrait pâtir des fautes graves commises par ses collaborateurs ou sous-traitants.
• Nyrstar est soumise au risque de mouvements syndicaux relations industrielles susceptibles de
perturber ses opérations.
• Les fluctuations dans les facteurs qui déterminent la valeur des obligations afférents aux
avantages sociaux des employés de Nyrstar pourrait donner lieu à des gains actuariels et des
pertes.
• La Société est une société holding et est dès lors dépendante des résultats des opérations
générées par ses filiales.
• Nyrstar pourrait avoir substantiellement plus de dettes dans le futur, ce qui peut rendre difficile
pour Nyrstar le service de ses dettes et affaiblir sa capacité d’exploiter ses activités.
• Les contrats de Nyrstar contiennent des engagements restrictifs qui peuvent limiter sa capacité
à répondre aux changements des conditions du marché ou poursuivre les opportunités
commerciales.
• Si Nyrstar n’est pas capable de se conformer aux exigences et aux restrictions des ses contrats
de crédit ou aux contrats actuels ou futurs, il pourrait y avoir défaut selon les conditions de ces
contrats, ce qui pourrait aboutir à une accélération de remboursement.
• Nyrstar est exposée à des risques de taux d’intérêt.
D.3

Risques liés aux Actions et à l’Offre
La fin du Contrat de Souscription ou du Contrat d’Engagement d’Actionnaire pourrait avoir un
effet négatif important sur le cours boursier et la valeur sous-jacente des Droits et des
Actions.
En vertu du Contrat de Souscription (tel que défini ci-dessous), les Underwriters (tels que définis
ci-dessous) ont, d’après les termes et sous réserve des conditions du Contrat de Souscription,
conjointement et sans solidarité, convenu de souscrire des Actions nouvelles pour un montant
maximal de € 149 millions. Le Contrat de Souscription autorise les Underwriters à mettre fin au
Contrat de Souscription sous certaines circonstances, à la suite desquelles les Underwriters
seraient libérés de leurs obligations de souscrire toute Action nouvelle non souscrite pendant
l’Offre. Ces circonstances incluent la survenance d’un changement négatif important de Nyrstar
ou la survenance d’événements de force majeure, y compris la perturbation de certains marchés
financiers et la résiliation du Contrat d’Engagement d’Actionnaire.
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En vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire, Urion a accepté, sous réserve de certaines
conditions, de souscrire (ou de faire en sorte que toute personne avec qui elle agit de concert
souscrive) à l’Offre pour (i) ces Actions auxquelles elle a le droit de souscrire en vertu des Droits
émanant des Actions qu’elle détient à la date de l’Offre avec Droit de Préférence, et (ii) le nombre
d’Actions qui demeurent disponibles pour souscription après la Période de Souscription avec Droits
et l’Offre de Scripts pour lesquelles aucun Droit n’a été exercé pendant la Période de Souscription
avec Droits et pour lesquelles aucun Script n’a pu être placé pendant l’Offre de Scripts, pour un
montant maximal de € 125 millions, et pourvu que sa participation totale dans la Société
(lorsqu’additionnée avec les participations de toute filiale et les participations de toute personne
agissant de concert avec Urion, le cas échéant) après la réalisation de l’Offre et l’émission d’Actions
additionnelles qui en résultent ne soit pas supérieure à 49,9%. Le Contrat d’Engagement
d’Actionnaire prendra fin sous certaines circonstances, aux terms desquelles Urion serait libérée de
son obligation de souscrire aux nouvelles Actions. Ces circonstances incluent la survenance d’un
changement négatif important pour Nyrstar et à la résiliation du Contrat de Souscription.
Si le Contrat de Souscription ou le Contrat d’Engagement d’Actionnaire prend fin avant le début de
la négociation des Actions nouvelles, Nyrstar publiera un supplément au Prospectus. Si un
supplément au Prospectus est publié, les souscripteurs dans l’Offre avec Droit de Préférence et les
souscripteurs dans l’Offre de Scripts auront le droit, endéans les deux jours ouvrables, de retirer
leurs souscriptions faites par eux avant la publication du supplément.
La résiliation du Contrat de Souscription et/ou du Contrat d’Engagement d’Actionnaire, les
circonstances ayant donné lieu à cette résiliation, ou la publication d’un supplément au Prospectus
pourraient avoir un effet négatif important sur le cours boursier et la valeur sous-jacente des Droits
et des Actions, nonobstant les résultats opérationnels actuels et la situation financière de Nyrstar.
En plus des risques énoncés ci-dessus, il y a les risques suivants à propos des Actions et de l’Offre:
• Dans le contexte de l’Offre, Trafigura peut augmenter sa participation au-delà de 30% sans
déclencher l’obligation de lancer une offre publique d’achat obligatoire à tous les actionnaires
de la Société.
• Le prix de marché des Actions, Droits ou Scripts peut être négativement affecté par des ventes
réelles ou anticipées d’un nombre substantiel d’Actions, Droits ou Scripts.
• Le prix de marché des Actions peut être volatile et pourrait diminuer.
• Un marché pour la négociation des Droits peut ne pas se développer, et le prix de marché des
Droits peut être sujet à une volatilité supérieure à celle du prix de marché des Actions.
• Le non-exercice par un actionnaire des Droits alloués pendant la Période de Souscription avec
Droits rendra nuls et caducs lesdits Droits et entraînera une dilution du pourcentage de
participation des Actions dudit actionnaire et, par conséquent, une réduction de la valeur
financière du portefeuille de cet actionnaire.
• En cas d’interruption de l’Offre ou de baisse substantielle du prix de marché des Actions, les
Droits peuvent devenir caducs ou sans valeur.
• Le retrait de la souscription dans certaines circonstances peut ne pas permettre la participation
au Montant Excédentaire et peut avoir d’autres conséquences financières négatives.
• Certaines restrictions de cession et de vente peuvent limiter la capacité des actionnaires à
vendre ou à céder autrement leurs Actions, et peuvent soumettre les actionnaires à une dilution
ou à d’autres conséquences financières négatives.
• Toute augmentation de capital par la Société peut avoir un impact négatif sur le prix des Actions.
• Les investisseurs résidant dans des pays autres que la Belgique peuvent souffrir de l’effet de
dilution s’ils ne sont pas aptes à participer à des futures offres avec droits de souscription
préférentiels.
• Des dispositions relatives aux offres publiques en droit national belge peuvent rendre difficile
pour un investisseur de faire des changements dans la direction et peuvent aussi rendre une
offre publique difficile.
• Les actionnaires dans des juridictions avec d’autres devises que l’euro sont confrontés à un
risque d’investissement supplémentaire lié aux fluctuations des taux de change relativement aux
Actions qu’ils détiennent.
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• Toute vente, acquisition ou échange futur des Actions peuvent devenir sujets à la Taxe sur les
Transactions Financières.
• Les droits des investisseurs en tant qu’actionnaires de la Société seront régis par le droit belge
et peuvent différer à certains égards des droits conférés aux actionnaires d’autres sociétés
régies par le droit d’autres juridictions.
• Les investisseurs peuvent ne pas être capables d’obtenir l’exécution en Belgique des décisions
de cours et tribunaux américains relatifs à des responsabilités civiles déclarées uniquement sur
base de législations américaines sur les valeurs mobilières.
• La Société n’a pas de politique de dividendes fixe.
• Il peut être difficile pour les investisseurs étrangers à la Belgique de procéder à des
significations ou d’obtenir l’exécution de décisions de justice étrangères à l’encontre de la
Société en rapport avec l’Offre.
• Si les analystes de valeurs mobilières ou de secteur ne publient pas leurs rapports de recherche
à propos de la Société, ou s’ils changent leurs recommandations à propos des Actions de la
Société de manière négative, le prix de marché des Actions peut tomber et le volume des
négociations peut diminuer.

Section E—L’Offre
Elément

E.1

Obligation d’information

Produits nets et frais de l’Offre
Voir “Emploi du produit” ci-dessous.

E.2

Emploi du produit
L’Offre permettra à Nyrstar de:
• améliorer sa capacité à accéder aux marchés des dettes, répondre à ses besoins de
refinancement à court-terme et étendre son profil d’échéance de dette;
• recapitaliser les activités et augmenter la flexibilité financière et la liquidité dans un
environnement de matières premières difficile; et
• aider le financement des projets de traitement de métaux ajoutant de la valeur.
Nyrstar a l’intention d’utiliser les produits nets de l’Offre pour rembourser une partie des
€ 415 millions des Obligations 2016 qui viennent à échéance en mai 2016. Le reste des fonds
nécessaires à ce remboursement viendra des liquidités disponibles, y compris les produits nets du
Financement de Paiement Anticipé de 2015 de US$ 150 millions (tel que décrit dans “Examen du
résultat et de la situation financière et perspectives—Liquidités et ressources en capital—Sources de
financement—Financement de Paiement Anticipé de 2015”) ainsi que les liquidités des activités
opérationnelles et la marge en vertu des facilités engagées.
La Société estime que les frais de commissions et d’offre de l’Offre seront d’environ € 6 millions.
Les dépenses liées à l’Offre incluent, entre autres choses, les frais et commissions de souscription
et gestion de € 4 millions dus aux Underwriters (voir ci-dessous “—Contrat de Souscription”, les
frais dus à la FSMA et à Euronext Brussels et les dépenses légales et administratives, ainsi que les
dépenses de publication, mais excluent les frais d’engagement de € 5 millions dus à Urion en vertu
du Contrat d’Engagement d’Actionnaire (voir ci-dessous “Activités—Relation avec Trafigura—
Contrat d’Engagement d’Actionnaire”). La Société supportera ces dépenses.

E.3

Modalités et conditions de l’Offre
L’Offre
L’Offre effectuée par la Société, laquelle porte sur un montant de € 273.674.583,00 correspondant à
608.165.740 Actions nouvelles, sera réalisée avec droits de souscription préférentiels légaux (les
“Droits”) en faveur des actionnaires existants, conformément aux articles 592 et 593 du Code des
sociétés belge, sous réserve du droit des valeurs mobilières applicable. Les conditions de l’Offre
ont été déterminées conjointement avec Urion et les Joint Bookrunners (tels que définis ci-dessous)
en vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire (tel que défini ci-dessous) et du Contrat
d’Engagement de Souscription (tel que défini ci-dessous) respectivement. Chaque action existante
confèrera à son détendeur un Droit.
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Les Droits autoriseront leurs détenteurs, sous réserve du droit des valeurs mobilières applicable, à
souscrire des Actions nouvelles au Prix de Souscription selon un ratio de 13 Actions nouvelles pour
7 Droits (le “Ratio”). L’offre d’Actions nouvelles à émettre en vertu de l’exercice des Droits est ciaprès dénommée l’“Offre avec Droit de Préférence”.
Attribution des Droits
Chaque Action existante conférera un Droit à son titulaire au 5 février 2016 (la “Date de
Référence”).
Prix de Souscription et Ratio
Le prix de souscription pour les Actions nouvelles (le “Prix de Souscription”) est de € 0,45, ce qui
représente une réduction de 66,3% par rapport au prix de clôture de € 1,335 par Action sur le
marché réglementé d’Euronext Brussels le 4 février 2016.
Le ratio (le “Ratio”) sur base duquel une personne éligible, en vertu des termes du présent
Prospectus, pour souscrire les Actions nouvelles au moyen de l’exercice de Droits ou de Scripts
(tels que définis ci-dessous) (ladite personne, une “Personne Éligible”) aura le droit de souscrire
des Actions nouvelles moyennant le paiement du Prix de Souscription, est de 13 Actions nouvelles
pour 7 Droits. Sur base du prix de clôture des Actions de la Société sur Euronext Brussels le 4
février 2016, le prix théorique “ex droit” (ex right) (“PTED”) est de € 0,76, la valeur théorique d’un
Droit est de € 0,58, et la réduction de Prix de Souscription vis-à-vis du PTED est 40,8%.
Offre avec Droit de Préférence
Sous réserve des restrictions en vertu du droit des valeurs mobilières applicable, les actionnaires
existants de la Société à la clôture du marché réglementé d’Euronext Brussels le 5 février 2016 et
les personnes ayant acquis des Droits au cours de la Période de Souscription avec Droits (telle que
définie ci-dessous) auront un droit de souscription préférentiel légal pour souscrire des Actions
nouvelles, au Prix de Souscription et selon le Ratio.
Les Droits représentés par le coupon numéro 8 des Actions existantes seront séparés des Actions
sous-jacentes le 5 février 2016 après la clôture du marché réglementé d’Euronext Brussels et seront
négociables sur ledit marché réglementé du 8 février 2016 au 22 février 2016.
Toute vente d’Actions existantes avant la clôture du marché réglementé d’Euronext Brussels le
5 février 2016 et à régler après le 5 février 2016 sera réglée “cum Droits” (cum Rights). Toutes les
Actions existantes vendues après la clôture du marché réglementé d’Euronext Brussels le 5 février
2016 seront vendues et réglées “ex Droits” (ex Rights).
Les détenteurs d’Actions auxquels il sera octroyé des Droits (ou les cessionnaires consécutifs de
Droits) pourront, sous réserve du droit des valeurs mobilières applicable, souscrire des Actions
nouvelles au Prix de Souscription et selon le Ratio du 8 février 2016 au 22 février 2016 inclus (à
17h30 CET) (la “Période de Souscription avec Droits”).
Sous réserve des restrictions en vertu du droit des valeurs mobilières applicable, les actionnaires
existants dont la participation est inscrite dans le registre des actionnaires de la Société recevront
des communications les informant du nombre total de Droits auxquels ils ont droit et des
procédures qu’ils doivent suivre pour exercer ou négocier leurs Droits.
Les actionnaires existants dont la participation est détenue via un compte-titres devraient être
informés par leur institution financière de la procédure à suivre pour exercer ou négocier les Droits.
Sous réserve des restrictions en vertu du droit des valeurs mobilières applicable, les actionnaires de
la Société ou les cessionnaires de Droits qui ne détiennent pas le nombre exact de Droits pour
souscrire à un nombre rond d’Actions nouvelles peuvent choisir, pendant la Période de
Souscription avec Droits, soit d’acheter des Droits supplémentaires afin d’acquérir des Actions
nouvelles supplémentaires, soit de céder ou de vendre tout ou partie de leurs Droits.
Les Droits ne pourront plus être exercés après 17h30 CET le 22 février 2016, soit le dernier jour de
la Période de Souscription avec Droits.
Offre de Scripts
Les Droits qui n’auront pas été exercés au moment de la clôture de la Période de Souscription avec
Droits, à savoir à 17h30 CET le dernier jour de la Période de Souscription avec Droits, seront
convertis en un nombre égal de Scripts (les “Scripts”).
Après la fin de la Période de Souscription avec Droits, les Underwriters entameront, aux termes et
conditions stipulés dans le Contrat de Souscription (tel que défini ci-après) et dans le Prospectus, et
pour le compte des titulaires des Droits qui n’ont pas été exercés, la vente de ceux-ci,
conformément au présent Prospectus dans le cadre d’un placement privé avec procédure
accélérée de constitution d’un carnet d’ordres (i) à des investisseurs en Belgique et par le biais d’un
placement privé exempté dans toute juridiction déterminée par la Société après consultation des
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Joint Bookrunners, en dehors des États-Unis, conformément à la Regulation S du United States
Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le “Securities Act”) et (ii) aux États-Unis, uniquement pour
les acheteurs institutionnels qualifiés (“QIBs” tels que définis dans la Régle 144A (“Régle 144A”) en
vertu du Securities Act) dans le cadre de transactions exemptées d’enregistrement en vertu du
Securities Act (l’“Offre de Scripts” et ensemble avec l’Offre des Droits, l’“Offre”). Pendant cette
procédure, les Underwriters élaboreront un carnet d’ordres afin de déterminer un prix de
négociation unique pour les Scripts.
En vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire, la Société fera en sorte que les Joint Bookrunners
offrent à Urion le droit, à sa propre discrétion et en priorité par rapport aux autres participants, de
participer à l’Offre de Scripts pour ce qui est du nombre d’Actions qu’Urion détermine au prix par
Script qui résultera de l’Offre de Scripts. Il a également été convenu dans le Contrat d’Engagement
d’Actionnaire que l’Offre de Scripts sera organisée par les Joint Bookrunners dans le cadre d’un
placement privé avec procédure accélérée de constitution d’un carnet d’ordres au bénéfice des
détenteurs de Droits non-exercés. Compte tenu de cela, la Société et les Joint Bookrunners
s’attendent à ce que les Joint Bookrunners conduisent la procédure du placement des Scripts avec
constitution d’un carnet d’ordres des Scripts de manière consistante avec les pratiques normales de
placements similaires, et s’efforcent à générer une demande active et de qualité pour les Scripts de
la part d’un groupe d’investisseurs divers. Le prix pour les, et l’allocation effective des, Scripts sera
déterminé par la Société à la lumière des recommandations des Joint Bookrunners sur base de
critères coutumiers et de considérations telles que le prix, la couverture, la qualité de la demande, et
le besoin d’un après-marché robuste, tout en rendant effectif le droit d’Urion à une allocation
prioritaire. Le nombre d’Actions pour lesquelles Urion peut décider de souscrire l’Offre de Scripts
n’excédera pas le nombre total d’Actions à placer en vertu de l’Offre de Scripts, et la participation
totale d’Urion dans la Société (lorsqu’additionnée avec les participation de toute personne agissant
de concert avec Urion) après la réalisation de l’Offre n’excédera en aucune circonstance 49,9%.
Le nombre de Scripts proposés dans l’Offre de Scripts sera égal au nombre de Droits qui n’ont pas
été exercés à la clôture de la Période de Souscription avec Droits. Les investisseurs qui acquièrent
de tels Scripts s’engagent irrévocablement à souscrire au Prix de Souscription un nombre d’Actions
nouvelles correspondant aux Scripts qu’ils ont acquis et selon le Ratio. L’Offre de Scripts devrait
commencer le 24 février 2016 et devrait se terminer le même jour, bien qu’elle puisse être
prolongée.
Si le produit total des Scripts offerts et vendus dans le cadre de l’Offre de Scripts, et pour les
Actions nouvelles émises en vertu de l’Offre de Scripts, après déduction de tous les frais relatifs à la
recherche de souscripteurs (y compris toute taxe sur la valeur ajoutée), dépasse le Prix de
Souscription total pour les Actions nouvelles émises en vertu de l’Offre de Scripts (ce montant, le
“Montant Excédentaire”), tout titulaire d’un Droit qui n’a pas été exercé au dernier jour de la
Période de Souscription avec Droits aura le droit de recevoir, sauf dans la mesure des exceptions
mentionnées ci-après, une partie du Montant Excédentaire en espèces au pro rata du nombre de
Droits non exercés détenus par ledit titulaire le dernier jour de la Période de Souscription avec
Droits (arrondi vers le bas au centime d’euro unitaire par Droit non exercé) (le “Paiement de Droits
Non Exercés”). L’on ne peut garantir qu’il y aura un tel Montant Excédentaire. En outre, il n’est pas
garanti que tous les Scripts, voire une partie d’entre eux, seront vendus au cours de l’Offre de
Scripts.
Si le Montant Excédentaire divisé par le nombre total de Droits non exercés est inférieur à € 0,01,
les titulaires de tous les Droits non exercés ne recevront pas de Paiement de Droits Non Exercés et
en lieu et place, tout Montant Excédentaire sera transféré à la Société.
L’Offre de Scripts n’aura lieu que si un nombre inférieur à la totalité des Droits a été exercé pendant
la Période de Souscription avec Droits. Ni la Société, ni les Agents Collecteurs (tels que définis ciaprès), ni les Underwriters, ni toute autre personne participant à l’organisation de la vente de Scripts
ne pourront être tenus responsables de l’éventuelle absence de Montant Excédentaire suite à la
vente des Scripts dans le cadre de l’Offre de Scripts.
Catégories d’investisseurs potentiels
Les Droits sont alloués à tous les actionnaires de la Société à partir de la Date de Référence. Tant
les titulaires initiaux de Droits et les cessionnaires ultérieurs de Droits, que tous les acquéreurs de
Scripts dans l’Offre de Scripts, peuvent ou, en ce qui concerne ces derniers, doivent, souscrire les
Actions nouvelles sous réserve du droit des valeurs mobilières applicable auquel il est fait référence
dans le Prospectus.
L’Offre de Scripts aura lieu uniquement dans le cadre d’un placement privé avec procédure
accélérée de constitution d’un carnet d’ordres (i) à des investisseurs en Belgique et par voie d’un
placement privé exempté dans toute autre juridiction déterminée par la Société après consultation
des Joint Bookrunners, en dehors des États Unis, sur base de la Regulation S en vertu du Securities
Act de 1933, tel qu’amendé; et (ii) aux États-Unis, uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés
(QIBs), comme définis dans la Régle 144A du Securities Act dans le cadre de transactions
exemptées d’enregistrement en vertu du Securities Act.

21

Elément

Obligation d’information

Période de Souscription avec Droits
Les Personnes Éligibles peuvent souscrire des Actions nouvelles en exerçant leurs Droits du 8
février 2016 au 22 février 2016 compris (à 17h30 CET).
La date et l’heure ultimes avant lesquelles la notification des instructions d’exercice peut être
valablement donnée par des Personnes Éligibles peuvent être antérieures à 17h30 CET le 22 février
2016 selon l’institution financière par le biais de laquelle les Droits desdites Personnes Éligibles sont
détenus et en fonction des communications qui seront envoyées par la Société aux actionnaires
nominatifs de la Société. Les Personnes Éligibles qui n’ont pas exercé leurs Droits au dernier jour
de la Période de Souscription avec Droits ne pourront plus exercer leurs Droits par la suite.
Cependant, toutes les nouvelles Actions souscrites à temps par des Personnes Éligibles leur seront
intégralement allouées. Toutes les souscriptions sont contraignantes, et ne peuvent être révoquées
sauf dans les conditions décrites ci-dessous.
Période de Souscription avec Scripts
L’Offre de Scripts devrait avoir lieu le ou aux environs du 24 février 2016, mais peut être prolongée.
Montant minimum ou maximum qui peut être souscrit
Dans le respect du Ratio, il n’y a pas de montant minimum ni maximum qui peut être souscrit par un
seul titulaire de Droits ou de Scripts en vertu de l’Offre.
Offre pour un montant réduit
La Société a le droit de procéder à l’Offre pour un montant réduit. Ceci est cependant sans
préjudice des engagements de souscriptions acceptés par les Joint Bookrunners et des
engagements de souscriptions d’Urion en vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire.
Cependant, le Contrat d’Engagement d’Actionnaire avec Urion prévoit qu’Urion ne sera pas obligée
de souscrire une Action à moins que le Montant Global de Souscription de l’Offre ne soit inférieur à
€ 250 millions et supérieur à € 275 millions.
Révocation ou suspension de l’Offre
La Société se réserve le droit de révoquer ou de suspendre l’Offre si le conseil d’administration de
la Société considère que les conditions de marché ne permettent pas la survenance ou la
réalisation effective de l’augmentation de capital dans des conditions satisfaisantes pour lui ou en
cas de survenance, après le début de la Période de Souscription avec Droits, d’un événement
permettant aux Underwriters de mettre fin au Contrat de Souscription.
Si la Société décide de révoquer ou de suspendre l’Offre, un communiqué de presse sera publié et,
dans la mesure où cet événement obligerait légalement la Société à publier un supplément au
Prospectus, ledit supplément serait publié.
Révocation de l’acceptation—Supplément au Prospectus
La Société mettra à jour les informations fournies dans le Prospectus au moyen d’un supplément à
celui-ci si un fait nouveau significatif qui est de nature à influencer l’évaluation par des investisseurs
potentiels de l’Offre se produit avant le début de la négociation des Actions nouvelles, qui devrait
avoir lieu le ou vers le 29 février 2016.
Les souscriptions d’Actions nouvelles sont contraignantes et ne peuvent être révoquées. Toutefois,
si un supplément au Prospectus est publié, les souscripteurs de l’Offre avec Droit de Préférence et
les souscripteurs de l’Offre de Scripts auront le droit, dans les deux jours ouvrables, de révoquer les
souscriptions qu’ils ont effectuées avant la publication du supplément, pour autant que l’événement
qui a déclenché l’obligation de publier un supplément ait eu lieu avant la remise des Actions
nouvelles.
Paiement de fonds et conditions de remise des Actions nouvelles
Le paiement des souscriptions avec Droits devrait avoir lieu le ou vers le 29 février 2016 et sera
effectué par le débit du compte du souscripteur avec la même date valeur (sous réserve des
procédures pertinentes des intermédiaires financiers).
Le paiement des souscriptions relatives à l’Offre de Scripts devrait avoir lieu le ou vers le 29 février
2016. Le paiement des souscriptions relatives à l’Offre de Scripts sera effectué par remise contre
paiement.
La remise des Actions nouvelles et des Scripts aura lieu le ou vers le 29 février 2016.
Publication des résultats de l’Offre
Les résultats de l’Offre et le montant du Paiement des Droits Non Exercés dus aux détenteurs de
Droits qui n’ont pas été exercés devraient être publiés le ou aux alentours du 25 février 2016 dans la
presse financière.
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Agents Collecteurs
KBC Securities NV, KBC Bank NV et CBC Banque SA agiront en qualité d’agents collecteurs (les
“Agents Collecteurs”) afin d’accepter gratuitement les souscriptions d’Actions nouvelles par
l’exercice des Droits. Les intermédiaires financiers par l’entremise desquels les actionnaires ou
d’autres investisseurs détiennent leurs Droits seront chargés de collecter les instructions d’exercice
auprès de ceux-ci et d’informer les Agents Collecteurs de leurs instructions d’exercice. Les
actionnaires sont invités à s’enquérir des frais que ces intermédiaires financiers pourraient imposer.
Les actionnaires nominatifs de la Société devront suivre les instructions mentionnées dans les
communications qu’ils recevront de la Société (en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables) qui les informeront du nombre de Droits agréés auxquels ils peuvent souscrire et de la
procédure qu’ils doivent suivre pour exercer et négocier leurs Droits.
Contrat d’Engagement d’Actionnaire
Le 9 novembre 2015, la Société a conclu un contrat d’engagement de souscription (le “Contrat
d’Engagement d’Actionnaire”) avec Urion, une filiale indirecte de Trafigura Group Pte. Ltd, en
vertu duquel, sous réserve de certaines conditions, Urion a accepté de souscrire (ou de faire en
sorte que toute personne avec qui elle agit de concert souscrive) l’Offre pour (i) ces Actions
auxquelles elle a le droit de souscrire en vertu des Droits émanant des Actions qu’elle détient à la
date de l’Offre avec Droit de Préférence, et (ii) le nombre d’Actions qui demeurent disponibles à la
souscription après la Période de Souscription avec Droits et l’Offre de Scripts. La Société fera aussi
en sorte que les Joint Bookrunners offrent à Urion le droit, à sa propre discrétion et en priorité par
rapport à tous les autres participants, de participer à l’Offre de Scripts pour ce qui est du nombre
d’Actions qu’elle détermine au prix par Script qui résultera de l’Offre de Scripts. Cependant, (i) le
nombre maximum d’Actions qu’Urion peut acquérir dans l’Offre sera limité au nombre d’Actions qui
aura pour résultat que la participation totale d’Urion dans la Société (lorsqu’additionnée avec les
participations de toute personne agissant de concert avec Urion) après la réalisation de l’Offre et
l’émission d’Actions additionnelles qui en résultent ne soit pas supérieure à 49,9%, et (ii) son
montant de souscription dans l’Offre avec Droit de Préférence (le “Montant d’Engagement
d’Actionnaire”) sera limité à un montant maximal total de € 125 millions (y compris les montants
requis pour l’exercice des Droits comme indiqué sous (i)), moins le montant, le cas échéant, duquel
50% des produits bruts de l’Offre (y compris la prime d’émission) est inférieur à € 125 millions, à
condition que le montant total payable par Urion puisse être davantage réduit au choix d’Urion et à
sa propre discrétion du montant total qui est souscrit et payé par Urion pour toutes Actions
souscrites par Urion lors de l’exercice des Droits ou Scripts additionnels acquis pendant la Période
de Souscription avec Droits ou l’Offre de Scripts. Urion n’est obligée de souscrire à aucune Action
en vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire à moins que les produits bruts de l’Offre (y
compris la prime d’émission) soient équivalents ou supérieurs à € 250 millions et équivalents ou
inférieurs à € 275 millions. L’engagement d’Urion à souscrire des Actions dans l’Offre est sujette à
certaines conditions, telle que les obligations des Underwriters au titre du Contrat de Souscription
devenant inconditionnelles (au ou avant le Closing). Par ailleurs, le Contrat d’Engagement
d’Actionnaire prendra fin à la survenance de certains événements avant le Closing, tels que détaillés
plus amplement dans le Contrat d’Engagement d’Actionnaire.
Contrat de Souscription
Le 9 novembre 2015, la Société a conclu un contrat d’engagement de souscription (le “Contrat
d’Engagement de Souscription”) avec Deutsche Bank AG, London Branch et KBC Securities NV
(les “Joint Bookrunners”) qui est remplacé par le Contrat de Souscription. Aux termes du Contrat
d’Engagement de Souscription, les Joint Bookrunners ont individuellement convenu (sous réserve
de certaines conditions) de souscrire toutes Actions nouvelles non souscrites pendant l’Offre et non
souscrites par Urion pour un montant de souscription total maximal de € 150 millions (le “Montant
Global de l’Engagement au Capital”) et, individuellement, pour un montant de souscription
maximal pour Deutsche Bank AG, London Branch de € 90.000.000 et pour KBC Securities NV de
€ 60.000.000.
Par la suite, la Société et les Underwriters ont conclu un contrat de souscription le 4 février 2016 (le
“Contrat de Souscription”). Aux termes du, et sous réserve de la satisfaction des conditions du
Contrat de Souscription ou de la renonciation à celles-ci, les Underwriters ont chacun pour ce qui le
concerne, convenu de souscrire à l’Offre pour un montant maximal de € 149 millions, et de trouver
des acquéreurs et d’obtenir le paiement correspondant, et à défaut de ce faire, de souscrire et de
payer les Actions nouvelles, dans les proportions énoncées dans le Contrat de Souscription,
jusqu’au Montant Global de l’Engagement au Capital. L’engagement des Underwriters de souscrire
à des Actions dans l’Offre est sujet à certaines conditions, y compris notamment que (a) le Contrat
d’Engagement d’Actionnaire n’ait pas pris fin, été résilié, amendé ou abrogé et qu’il soit pleinement
en vigueur et qu’il soit devenu inconditionnel, et qu’Urion ait accompli toutes ses obligations en
vertu du Contrat d’Engagement d’Actionnaire, et (b) qu’Urion n’ait, à aucun moment entre la date
du Contrat de Souscription et la date de Closing, (i) offert, vendu, conclu un contrat pour vendre ou
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disposé autrement d’aucune Action qu’elle détient dans la Société à la date du Contrat de
Souscription ou (ii) fait aucune vente à découvert, commencé aucun hedging ou autre transaction
désignée pour, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle mènerait à ou résulterait en une vente ou
une disposition, ou conclu une transaction avec des effets économiques similaires, ou annoncé
publiquement son intention de faire une transaction énoncée aux points (i) et (ii) ci-dessus. Le
Contrat de Souscription peut également être terminé par les Underwriters avant l’achèvement de
l’Offre et l’admission à la négociation et la livraison aux souscripteurs des Actions nouvelles
souscrites avec les Droits et Scripts dans un nombre limité de circonstances, telles que détaillées
plus amplement dans le Contrat de Souscription.
E.4

Intérêts importants dans l’Offre
Il n’y a pas de personne physique ou morale impliquée dans l’Offre ayant un intérêt important dans
l’Offre, autre que les Underwriters et Urion.

E.5

Lock-up
Le Contrat de Souscription inclut un engagement de lock-up de 180 jours donné par la Société aux
Underwriters. Ni Urion ni un autre actionnaire n’a conclu d’engagement de lock-up.

E.6

Dilution résultant de l’Offre
Dans l’hypothèse où un actionnaire de la Société existant qui détient 1% du capital social de la
Société préalablement à l’Offre ne souscrit pas d’Actions nouvellement émises, la participation dudit
actionnaire au capital social de la Société se réduirait à 0,35% en conséquence de l’Offre. Si un
actionnaire exerce tous les Droits qui lui sont alloués, il n’y aura pas de dilution de sa participation
au capital social de la Société ou de ses droits aux dividendes.

E.7

Estimation des frais facturés à l’investisseur par la Société
Pas applicable. Aucun frais ni aucune dépense en relation avec l’Offre ne seront mis à charge des
investisseurs par la Société.
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