OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION
VOLONTAIRE, CONDITIONNELLE ET RÉMUNÉRÉE EN ESPÈCES
éventuellement suivie d’une offre de reprise
par

FINANCES & INDUSTRIES

(l’“Offrant”)

société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Rue de Tombeek 5, 1331 Rixensart (Belgique),
inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0430.083.449.

portant sur la totalité des actions non encore détenues par l’Offrant
émises par

SOCIETE DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS,
DE DIRECTION ET D’ELABORATION, EN ABRÉGÉ S.A. SPADEL N.V. (la “Société Visée”)
société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Belgique),
inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0405.844.436.

Prix offert :
Période d'acceptation initiale :
Publication des résultats :
Paiement :
Conditions :

95 EUR par action (coupons n° 17 et suivants attachés)
Du 13 novembre 2015 au 4 décembre 2015 (à 16 heures (heure de Bruxelles))
Le 8 décembre 2015
Le 11 décembre 2015
L’offre est soumise aux deux conditions suspensives suivantes : (i) la détention par l’Offrant, au terme
de l’offre, d’au moins 95% des actions de la Société Visée ; et (ii) la non-constatation, le jour précédant
l’annonce des résultats de la période d’acceptation initiale de l’offre, d’une diminution du cours de
clôture de l’indice BEL 20 de plus de 15% par rapport au niveau du cours de clôture de l’indice BEL 20
au 11 septembre 2015 (3434,17 points).
Les conditions énoncées ci-avant sont prévues exclusivement en faveur de l’Offrant qui se réserve le droit
d’y renoncer en tout ou en partie.
S’il n’est pas satisfait à une quelconque des conditions précitées, l’Offrant communiquera sa décision
de renoncer ou non à la condition concernée au plus tard au moment de la publication des résultats de
la période d’acceptation initiale de l’offre. Si l’Offrant détient moins de 95% des actions de la Société
Visée à la clôture de la période d’acceptation initiale, il se réserve le droit, à son entière discrétion, de
rouvrir l’offre pour une nouvelle période d’acceptation d’une durée de cinq jours ouvrables au moins et
de quinze jours ouvrables au plus.

Offre de reprise :

• Si (i) l’Offrant et les personnes agissant de concert ou présumées agir de concert avec l’Offrant détiennent,
à l’issue de l’offre publique d’acquisition (ou de sa réouverture), au moins 95% du capital assorti des
droits de vote et 95% des titres avec droit de vote de la Société Visée et (ii) si l’Offrant a acquis, dans
le cadre de l’offre (ou de sa réouverture), au moins 90% des actions faisant l’objet de l’offre publique
d’acquisition, l’Offrant a l’intention de lancer une offre de reprise simplifiée subséquente portant sur
l’ensemble des actions qui ne seront pas encore en sa possession ou en possession de personnes agissant
de concert ou présumées agir de concert avec l’Offrant. Si l’Offrant lance une telle offre de reprise,
ce qu’il a l’intention de faire si les conditions précitées sont réunies, l’offre sera rouverte au plus tard
à l’expiration d’une période de trois mois à compter de la fin de la période d’acceptation initiale (ou
de sa première réouverture) pour une durée de 15 jours ouvrables. Cette réouverture s’effectuera aux
mêmes conditions que celles de l’offre. Le lancement de cette offre de reprise et cette réouverture feront
l’objet d’une annonce préalable. Les actions non détenues par l’Offrant et les personnes agissant ou
présumées agir de concert avec l’Offrant à l’issue de la période d’acceptation ainsi rouverte, qui n’auront
pas été apportées à l’offre dans le cadre de cette réouverture, seront réputées appartenir de plein droit
à l’Offrant. Les fonds nécessaires au paiement des actions ainsi transférées seront consignés auprès de la
Caisse des dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.
• En l’absence d’offre de reprise simplifiée subséquente, l’Offrant se réserve la possibilité, s’il détient au
moins 95% des actions de la Société Visée, de lancer une procédure d’offre de reprise indépendante
sur l’ensemble des actions qui ne seraient pas encore en sa possession. L’Offrant n’a pas l’intention
de soumettre celle-ci à des conditions, notamment de prix, plus favorables que celles relatives à l’offre
publique d’acquisition.
• A l’issue de l’éventuelle offre de reprise, simplifiée ou indépendante, la Société Visée ne sera plus
considérée comme une société cotée.
• Si les conditions de lancement d’une offre de reprise (simplifiée ou indépendante) ne sont pas réunies,
l’Offrant se réserve le droit de demander la radiation des actions de la Société Visée de leur admission à
la négociation sur Euronext Brussels. Si pareille radiation est demandée et acceptée par Euronext Brussels
et que la FSMA ne s’y oppose pas, la Société Visée ne sera plus considérée comme une société cotée.

Prospectus, mémoire
en réponse,
rapport de l'expert et
formulaire d'acceptation :

Le prospectus (auquel sont joints le mémoire en réponse, le rapport de l’expert indépendant et le formulaire
d’acceptation) peuvent être obtenus gratuitement par téléphone au + 32 2 433 40 32 (français), au
+ 32 2 433 40 31 (néerlandais) ou au +32 2 433 40 34 (anglais). Une version électronique du prospectus
est également disponible sur les sites web de la Société Visée (www.spadel.com/investor-relations) et de
BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen).

Dépôt des bulletins
d’acceptation et frais :

Les formulaires d’acceptation peuvent être déposés gratuitement aux guichets de la Banque-guichet
ou indirectement par le biais de tout autre intermédiaire financier (auquel cas il est conseillé aux
actionnaires de s’informer des frais qui pourraient leur être facturés par cet intermédiaire), au plus tard
le 4 décembre 2015, ou à la date ultérieure qui sera publiée, en cas de prolongation ou de réouverture
de la période d’acceptation, à 16 heures (heure de Bruxelles). Les actionnaires qui détiennent des actions
sous la forme nominative recevront une lettre de la Société Visée confirmant le nombre d’actions qu’ils
détiennent sous la forme nominative à la date de cette lettre. Ces actionnaires seront priés de joindre
cette lettre au bulletin d’acceptation.
La taxe sur les opérations de bourse est prise en charge par l’Offrant.

Taxe sur les opérations
de bourse :
Banque-guichet :
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