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CFE
Compagnie d’Entreprises CFE, abrégé CFE
Société anonyme
Siège social avenue Hermann-Debroux 40-42 à 1160 Bruxelles
Registre des personnes morales n°0400.464.795
Offre de souscription publique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d’obligations
dans le cadre d’un emprunt obligataire d’un montant minimum attendu de 75.000.000 euros et
maximum de 100.000.000 euros

Le conseil d’administration de CFE a décidé de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire
d’un montant minimum attendu de 75.000.000 euros et maximum 100.000.000 euros. Les
obligations d’une valeur nominale de 1.000 euros seront remboursables selon les conditions
décrites dans le prospectus décrivant l’opération, à 100% de leur valeur nominale le 21 juin
2018 et généreront un intérêt de 4,75% payable annuellement à terme échu. Le rendement
actuariel brut sur le prix d’émission s’élève à 4,388%. La période d’offre s’étendra du 1er juin
2012 à 9 heures au 15 juin 2012 à 16 heures (sauf si clôture anticipée).
Fortis Banque SA, ING Belgium SA et KBC Bank NV agiront en qualité de joint lead managers
et de joint bookrunners.
Un prospectus complet décrivant l’opération et ses modalités pourra être obtenu sans frais à
partir du 30 mai 2012 auprès du siège de CFE, ou consulté sur le site internet de CFE
(www.cfe.be), sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be, cliquez ensuite sur
«épargner et placer», d’ING (www.ing.be) et de KBC Bank (www.kbc.be).
L’objectif premier de CFE est d’assurer par le produit de cette opération son refinancement,
tout en diversifiant les sources et en allongeant la maturité. Le produit de cette opération
permettra d’assurer le développement des pôles PPP, Multitechnique et Rail Route ainsi que
de conforter le financement d’acquisitions foncières.
*

*
*

CFE est un groupe multidisciplinaire de construction et de services associés, coté à Euronext
Brussels, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE
est l’un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au GrandDuché de Luxembourg, en Europe centrale ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Par
ailleurs, CFE détient 50% du capital DEME, un des leaders mondiaux du dragage.
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Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.

«Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’acheter ou de souscrire des
valeurs mobilières. Un prospectus se rapportant à l’opération sera publié en temps utile. Toute décision
relative aux valeurs mobilières auxquelles ce communiqué fait référence doit être fondée sur un examen
exhaustif dudit prospectus. Les valeurs mobilières auxquelles ce communiqué fait référence n’ont fait
l’objet d’aucune demande d’approbation dans une autre juridiction que la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg. Ce communiqué ne peut être diffusé dans d’autres juridictions où l’offre de valeurs
mobilières est soumise à une autorisation préalable».

Note à la rédaction

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec:
-

Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. +32 2 661 13 27, GSM: +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be
ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate – Directeur financier et administratif,
tél. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

