SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE À 5 ET 7 ANS (PRIVATE PLACEMENT)
Communiqué de presse

La Hulpe, le 20 septembre 2016
L’émission obligataire à 5 et 7 ans, proposée aux investisseurs institutionnels et private banking, a rencontré un
vif succès donnant l’opportunité à ATENOR de dépasser le montant minimum attendu de 40 millions pour le
porter à 60 millions d’euros.
Cette émission se répartit en deux tranches égales de 30 millions d’euros dont les échéances sont fixées aux
4 octobre 2021 et 2023 et offre respectivement un rendement actuariel brut de 3,00 et 3,50%. Cette émission
sera cotée sur Alternext Brussels et son règlement interviendra le 4 octobre 2016.
Sidney D. Bens, CFO déclare :
« A travers cette nouvelle marque de confiance des investisseurs, principalement belges et luxembourgeois à
l’égard d’ATENOR, cette émission complète la diversification de nos sources de financement et renforce
structurellement nos moyens financiers alloués à la poursuite des projets en développement et à l’acquisition
de nouveaux projets.
Confirmant une nouvelle fois sa capacité à accéder aux marchés des capitaux, ATENOR a pu saisir les
avantages des conditions de marchés actuelles pour diminuer le coût moyen et augmenter la maturité
moyenne de son endettement à long terme. »
Belfius Banque a agi en tant que Coordinateur global, les banques Belfius et BNP Paribas Fortis ont participé en
tant que Joint Lead Managers, Degroof-Petercam en tant que co-lead Manager et NautaDutilh comme conseil
juridique.
ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son
approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et
professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes
de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, Chief Executive Officer
ou Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.
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