NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE À 6 ET 8 ANS (PRIVATE PLACEMENT)

Communiqué de presse

La Hulpe, le 4 octobre 2016
Après le vif succès rencontré par l’émission obligataire à 5 et 7 ans le 20 septembre dernier, ATENOR a proposé
aux investisseurs institutionnels et private banking deux nouvelles échéances à 6 et 8 ans.
Cette nouvelle émission lancée dans le cadre du programme EMTN se répartit en deux tranches d’un montant
total de 26,1 millions d’euros dont les échéances sont fixées aux 11 octobre 2022 et 2024. Ces tranches offriront
respectivement un rendement actuariel brut de 3,125% et 3,75% et elles disposeront d’une cotation sur
Alternext Brussels. Le règlement interviendra le 11 octobre 2016.
Sidney D. Bens, CFO déclare :
« Ces deux nouvelles tranches obligataires accentuent le renforcement structurel de nos moyens financiers
tout en répondant à la demande additionnelle de placements des investisseurs institutionnels et private
banking tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg.
Ces investisseurs témoignent une nouvelle fois de leur confiance de voir ATENOR poursuivre avec succès le
développement de son portefeuille de projets, base solide de résultats futurs.
Le lancement du nouveau programme EMTN aura permis de récolter, en septembre 2016, 86,10 millions
d’euros répartis sur 4 échéances annuelles s’étalant de 2021 à 2024. »
A l’instar de la première émission, Belfius Banque a agi en tant que Coordinateur global, les banques Belfius et
BNP Paribas Fortis ont participé en tant que Joint Lead Managers 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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