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Econocom Group SA/NV – Société Anonyme
Siège social : 5, Place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0422646816 (Bruxelles)

Publication effectuée en application de l’article 15 §. 1, al. 1 de la loi du 2 mai 2007 (« la
Loi ») relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions
diverses.


Suite à l’augmentation de capital réalisée le 28 mai 2014 par l'émission de 708.428
actions nouvelles dans le cadre de demandes de conversion d’obligations OCEANEs, le
capital d’Econocom Group SA/NV est porté à EUR 20.099.147,32 et est représenté par
107.722.362 actions.



Nombre total de titres conférant le droit de vote : 107.722.362.



Nombre total de droits de vote existants : 107.722.362 (dénominateur).



A ce jour, la société détient, hors contrat de liquidité, 70.346 actions propres, dont les
droits de vote sont légalement suspendus.



A ce jour, le nombre total d’obligations convertibles ou échangeables en actions
nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance le 1er juin 2016 en circulation est de
1.969.367. Chaque obligation peut être convertie en quatre actions Econocom Group.
La conversion peut mener, le cas échéant, à une cession d’actions propres ou à
l’émission d’actions nouvelles en faveur des obligataires. Si toutes les obligations
étaient converties en actions nouvelles, 7.877.468 actions nouvelles donnant droit de
vote seraient émises.



A ce jour, le nombre total d’obligations à option de remboursement en numéraire
et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs) à échéance le 15 janvier 2019
en circulation est de 16.509.433. En cas d’exercice du droit d’attribution d’actions, les
porteurs d’obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un
montant payable en actions nouvelles et/ou existantes. Econocom dispose également
de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes. Si toutes
les obligations étaient converties en actions nouvelles, au prix de conversion initial et
selon le ratio de conversion initial de 1 action pour 1 obligation, 16.509.433 actions
nouvelles donnant droit de vote seraient émises.



La société n’a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux
seuils légaux.

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes doivent nous être
envoyées par e-mail à l’attention de Galliane Touze à : info@econocom.be.
Toute question à propos de ce qui précède peut être transmise à : info@econocom.be.

