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Bekaert émet de nouveaux emprunts obligataires
Bekaert vient d’annoncer aujourd’hui, par le biais de NV Bekaert SA, l’émission de deux emprunts
obligataires d’une contre-valeur totale minimale de € 150 millions et maximale de € 300 millions sous
la forme d’une offre publique en Belgique et au Luxembourg. KBC, Fortis et ING interviennent
ensemble en tant qu’intermédiaires financiers (bookrunners) et lead managers.
Le but de l’émission est de réajuster la dette afin de mieux équilibrer les lignes de crédit à court et
long terme. Le rendement actuariel net de ces emprunts obligataires servira à refinancer les lignes
de crédit existantes et le papier commercial à court terme.
Ci-dessus un aperçu des principales caractéristiques de l’emprunt:
3 ans

5 ans

Emprunteur
Echéance

NV Bekaert SA
du 16 avril 2009 jusqu’au 16 avril 2012

NV Bekaert SA
du 16 avril 2009 jusqu’au 16 avril 2014

Coupon annuel

5,750% sur base annuelle le 16 avril

6,750% sur base annuelle le 16 avril

Prix d’émission
Rendement brut

101,185%
5,312%

101,201%
6,461%

Remboursement

100%

100%

Les obligations seront disponibles en coupures de € 1 000. La période de souscription s’ouvrira le
17 mars et prendra fin le 9 avril 2009, sauf clôture anticipée.
Le Prospectus est mis gratuitement à la disposition des investisseurs, en anglais et en néerlandais,
au siège de Bekaert. Il peut également être obtenu gratuitement auprès de Fortis Banque –
tél.: +32 2 433 40 32 (français) ou +32 2 433 40 31 (néerlandais), de KBC Bank – tél: +32 78 15 21 54
(français) ou +32 78 15 21 53 (néerlandais) et de ING Belgium – tél.: + 32 2 464 61 01 et toutes leurs
agences. Il est également disponible sur le site internet de Bekaert (www.bekaert.com; rubrique:
investors), de KBC Bank (www.kbc.be/obligations), de Fortis Banque (www.fortisbanking.be/emissions)
et de ING Belgium (www.ing.be).
Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles a été introduite.
Profil
Bekaert (www.bekaert.com) est au niveau mondial leader technologique dans ses deux compétences de base: la transformation
avancée des métaux ainsi que les matériaux et les revêtements avancés et leader de marché des produits tréfilés et de leurs
applications. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie
23 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans
toutes ses activités et réalise un chiffre d’affaires global annuel de € 4 milliards.
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