
 

6 mai 2022 

AKKA Technologies SE (la « Emetteur ») 

(Société à responsabilité limitée de droit belge; une  

société européenne/europese vennootschap immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le 

numéro 0538.473.031) 

 

€175 000 000 d’Obligations Convertibles Subordonnées Perpétuelles (les « Obligations ») 

(ISIN : BE6317643334) 

 

AVIS DE REMBOURSEMENT OPTIONNEL 

Il est fait référence aux modalités et conditions des Obligations (les « Conditions »). Sauf définition contraire dans le 

présent avis, les termes en majuscules utilisés dans le présent avis auront la signification qui leur est donnée dans les 

Conditions. 

L’Emetteur notifie, par le présent avis, aux Porteurs d'Obligations que conformément à la Condition 5(b)(iv) 

(Remboursement à l’Option de l'Émetteur) des Conditions, l'Émetteur exerce son option de remboursement intégral 

de toutes les Obligations en circulation à la Date de Remboursement Optionnel du 8 juillet 2022. 

Chaque Obligation sera remboursée à son montant principal majoré des intérêts courus mais non payés jusqu’à (mais 

à l’exclusion) de la Date de Remboursement Optionnel, des Intérêts Différés (le cas échéant) et des Intérêts 

Supplémentaires (le cas échéant). Conformément à la Condition 5(g) (Annulation), toutes les Obligations remboursées 

seront annulées. 

 

De plus, comme l’exige la Condition 5(d) : 

• le Prix de Conversion à la dernière date possible avant la publication du présent avis (soit le Prix de 

Conversion de Changement de Contrôle) est de €59,2085, qui s'appliquera à tout exercice de Droits de 

Conversion jusqu’au (et y compris) 17 juin 2022 ; après cette date, le Prix de Conversion reviendra à son 

niveau d’avant le Changement de Contrôle, soit €70,2347 ; 

• le montant total du principal des Obligations en circulation à la date du présent avis est de €175 000 000 (bien 

que €165 200 000 d’Obligations aient été acquises par Modis International AG dans le cadre de son offre 

publique d’acquisition obligatoire sur l’Emetteur) ; 

• le Cours de Clôture des Actions le 5 mai 2022 était de €48,90, soit la dernière date possible avant la 

publication du présent avis ; et 

• le dernier jour où des Droits de Conversion peuvent être exercés par les Porteurs d’Obligations est le 1er 

juillet 2022. 

Pour de plus amples renseignements, les Porteurs des Obligations sont priés de consultez l’Avis de Changement de 

Contrôle publié le 20 avril 2022 ou de contacter : 

Valerie Kibieta 

treasury@akka.eu 

Bien à vous, 

 

AKKA Technologies SE 

Avenue Louise 235 

1050 Bruxelles 

Belgique 


