PUBLICATION DU PROSPECTUS RELATIF A L’ADMISSION A LA COTE DE
TOUTES LES ACTIONS DE VIOHALCO SA SUR EURONEXT BRUSSELS
Bruxelles, Belgique, 6 novembre 2013 – La société belge Viohalco SA annonce aujourd’hui
que le prospectus relatif à l’admission à la cote de toutes ses actions sur Euronext Brussels
dans le contexte des fusions par absorption par Viohalco SA de la société grecque Viohalco
Hellenic Copper and Aluminium Industry SA et de la société belge Cofidin SA a été publié.
Ce prospectus a été approuvé par l’autorité belge des services et marchés financiers, la
FSMA, le 29 octobre 2013. Par ailleurs, le 6 novembre 2013, la commission grecque des
marchés financiers (Hellenic Capital Market Commission) a confirmé que Viohalco SA était
autorisée à mettre le prospectus à disposition du public en Grèce.
Par conséquent, Viohalco SA a désormais obtenu toutes les approbations règlementaires
requises pour l’admission à la cote de ses actions sur Euronext Brussels et les fusions par
absorption de Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry SA et Cofidin SA.
Points importants de l’opération
Viohalco SA est actuellement impliquée dans des procédures de fusion transfrontalière et de
fusion interne avec Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry SA (Viohalco
Hellenic) et Cofidin SA (Cofidin) respectivement.
Viohalco Hellenic est le plus grand groupe métallurgique en Grèce. Ces filiales sont surtout
actives dans les secteurs de production, traitement et commerce d’acier, de cuivre et
d’aluminium, ainsi que dans le secteur du développement immobilier.
Viohalco Hellenic est cotée sur la bourse d’Athènes et avait, à la date du 5 novembre 2013,
une capitalisation boursière d’approximativement 1,37 milliards d’euros. Cofidin est une
société belge qui détient des participations dans Viohalco Hellenic et certaines de ses filiales
ainsi que des investissements dans des titres et instruments financiers.
La justification de cette opération pour les sociétés qui prennent part aux fusions est fondée
sur deux ordres d’idées majeures :


la cotation de la société faîtière du groupe Viohalco Hellenic sur Euronext Brussels; et



le renforcement de la structure du capital de la société faîtière du groupe Viohalco
Hellenic.

La réalisation des deux fusions est conditionnée à l’approbation des assemblées générales des
sociétés fusionnantes qui sont prévues le 12 novembre 2013.
Si les conditions de quorum et de vote applicables à l’approbation par l’assemblée générale de
Viohalco Hellenic du 12 novembre 2013 n’étaient pas remplies, l’approbation des deux
fusions serait reportée à une date ultérieure.
L’admission à la cote des actions de Viohalco SA existantes préalablement aux fusions aura
lieu le 11 novembre 2013, avec une suspension de la négociation jusqu’à la date de
l’admission à la cote des actions qui seront émises dans le contexte des fusions aux

actionnaires de Viohalco Hellenic et de Cofidin. Si les deux fusions sont approuvées par les
actionnaires de toutes les sociétés fusionnantes le 12 novembre 2013, il est prévu que les
actions Viohalco SA à émettre dans le contexte des fusions aux actionnaires de Viohalco
Hellenic et de Cofidin soient admises à la cote sur Euronext Brussels le 22 novembre 2013.
Vous pouvez consulter le prospectus relatif à l’admission à la cote des actions de Viohalco
SA sur Euronext Brussels dans le contexte des fusions sur le site internet de Viohalco SA, à
l’adresse http://www.viohalco.com.
*
Cette annonce n’est pas une offre en vente ni une sollicitation ou une offre d’acquisition de
titres. Cette annonce n’est pas une communication à caractère promotionnel ni un prospectus
et les investisseurs ne devraient pas acheter les titres mentionnés dans cette annonce si ce
n’est sur la base de l’information contenue dans le prospectus publié par Viohalco SA pour
l’admission à la négociation et à la cotation de toutes ses actions sur Euronext Brussels dans
le contexte des fusions par absorption par Viohalco SA de Viohalco Hellenic Copper and
Aluminium Industry SA et de Cofidin SA.

