INFORMATION RÉGLEMENTÉE
22 mai 2014

ECONOCOM GROUP
Avis relatif à l'amortissement anticipé par remboursement
des obligations OCEANE émises le 1er juin 2011.
Le 1er juin 2011, Econocom a émis 4 000 000 obligations convertibles d'une valeur
nominale de 21 euros par obligation, non garanties et non subordonnées, à échéance en
juin 2016 pour un montant total de 84 000 000 euros (les "Obligations OCEANE").
Econocom Group annonce par la présente procéder à l'amortissement anticipé par
remboursement de la totalité de ces Obligations OCEANE encore en circulation à effet au
23 juin 2014, à un prix égal à 21,048 euros par Obligation OCEANE correspondant au pair
majoré des intérêts courus depuis le 2 juin 2014 (prochaine date de paiement des
intérêts) jusqu'au 23 juin 2014 (date de remboursement anticipé).
Les titulaires d'obligations qui le souhaitent conservent la faculté d'exercer leur droit à
l'attribution d'actions, conformément aux modalités des Obligations OCEANE jusqu'au 12
juin 2014 inclus.
BNP PARIBAS FORTIS Securities Services (Succursale Bruxelles), ayant son siège social à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 489, agit comme agent de conversion pour les Obligations
OCEANE.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Galliane Touze :
galliane.touze@econocom.com
www.econocom.com
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.

