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Econocom Group augmentera son capital de 41,2 M€ (prime d'émission
comprise) le 18 juin 2014 pour servir la forte demande de conversion des
obligations OCEANE émises en 2011.

Econocom Group a annoncé le 12 mai dernier sa décision de procéder au remboursement
anticipé de la totalité des obligations OCEANE émises en 2011 encore en circulation à cette
date.
Les titulaires d'obligations conservaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions
jusqu'au 12 juin 2014 inclus. Econocom Group a reçu des demandes de conversion pour
1 962 557 obligations OCEANE, soit 99,65% des obligations OCEANE encore en circulation. En
conséquence, Econocom Group procèdera le 18 juin 2014 à l’augmentation de son capital
social à concurrence de 41 213 697 EUR (prime d'émission comprise), par la création de
7 850 228 actions nouvelles, représentant une dilution de 6,79% du capital d’Econocom
Group. La livraison des actions nouvelles aux intermédiaires financiers aura lieu le 20 juin
2014.
Les 6 810 OCEANE n’ayant pas fait l’objet d’une demande de conversion seront remboursées
le 23 juin 2014, à concurrence d'un montant total de 143 336,88 EUR (montant principal
augmenté des intérêts courus depuis le 2 juin 2014).
Pour Econocom, le bilan de cet emprunt obligataire est très positif. Les investisseurs qui ont
fait confiance au groupe lors de l’émission de cet emprunt en 2011, et qui viennent de
convertir, obtiennent un rendement à date de plus de 51%, grâce essentiellement à la forte
progression du titre Econocom Group sur la période. Fort de ce parcours, Econocom a émis
avec succès en janvier dernier un second emprunt obligataire (ORNANE) de 175 millions
d’euros dont l’objectif est de financer son plan stratégique de croissance « Mutation 2017 ».

Le chiffre d’affaires semestriel 2014 sera publié le 24 juillet prochain, après Bourse.

À propos d’Econocom
Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises. En 2013, il réalise un chiffre d’affaires consolidé
de 1,77 milliard d’€. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, l’approvisionnement, la gestion
administrative et financière et l’ensemble des services d’infogérance. Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé l’acquisition
de la totalité du capital d’Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste des applications connexes. Cette
opération donne naissance à un nouvel acteur de référence dans le domaine des services numériques avec plus de 8 000
collaborateurs présents dans 20 pays et un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 2 milliards d’€.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice Bel
Mid.
Pour plus d'informations : www.econocom.com - Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
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