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Introduction en bourse 

Balta Groupe NV 

Balta, un leader sur le marché mondial des tapis décoratifs et la fabrication de moquette en Europe 
Balta Groupe NV (la “Société”) se considère un leader mondial sur le marché des tapis décoratifs et l'un des plus grands fabricants de moquettes 
en Europe : des tapis pour l'aménagement de la maison à la moquette grande largeur et aux dalles de moquette à usage résidentiel et 
commercial. La Société se caractérise par une intégration verticale, et compte des sites de production, des centres de distribution et des 
installations de stockage en Belgique et aux États-Unis ; et sites de productions en Turquie. Le 22 mars 2017, Balta a finalisé l'acquisition de 
l'américain Bentley, Mills Inc. (″Bentley″), dans l'optique de renforcer sa position sur le marché nord-américain et sur le marché croissant des 
dalles de moquette à usage commercial. 
 

Voici les principales caractéristiques du groupe :  

• Balta est l'un des plus grands fabricants de revêtements de sol textiles en Europe. En 2016, la Société se présentait comme le numéro un 
européen de la production de tapis tissés mécaniquement et de moquette grande largeur à usage résidentiel (en termes de volumes). Elle 
croît en outre d'être le deuxième plus grand fabricant mondial de tapis tissés mécaniquement en termes de volumes. Elle est enfin le 
troisième plus grand fabricant de dalles de moquette à usage commercial en Europe (sur la base des volumes en 2016) selon BMCW 
Associates (fournisseur indépendant d'études de marché client et génériques pour le marché des revêtements de sol). Cette position de 
premier plan est le fruit d'une longue tradition de créativité et d'innovation dans le secteur du revêtement de sol textile, à l'origine de 
tendances nouvelles dans la fabrication, et notamment la production en série de tapis tissés à plat (flatweave) ou à poils longs (shaggy). 

• La Société dispose d'une base d'actifs solidement investie et d'un historique de croissance rentable: Balta compte huit unités de 
production, six en Belgique et deux en Turquie. La Société possède encore un centre de distribution et de stockage en Belgique et deux en 
Géorgie, États-Unis. Depuis l'acquisition de Bentley, Balta est maintentant également propriétaire d'un site de production supplémentaire 
et d'un centre de stockage aux États-Unis (Californie). En outre la Société continuera de privilégier sa rentabilité  et prendra des initiatives 
d’amélioration de ses marges et de compression des coûts (p.ex. des investissements dans l’automatisation et les nouvelles technologies). 

• Compte tenu des initiatives organiques planifiées (p.ex. des investissements selectifs dans des nouvelles technologies et des nouvelles 
machines) et de la perspective d'une consolidation du marché, la Société croit de bénéficier d'un potentiel de croissance. Elle renforce 
progressivement sa présence en Europe centrale et de l'Est, ainsi qu'aux États-Unis. 

• Balta estime qu'une dynamique de marché et de consommation attractive soutiendra la demande future. L'augmentation du revenu 
disponible, la démocratisation des produits tissés mécaniquement et le gonflement des budgets consacrés à l'aménagement intérieur 
devraient soutenir la demande de tapis. 

Des informations complémentaires ou des informations détaillées concernant la souscription d’actions sont disponibles 
auprès de votre agence bancaire KBC, sur le site Internet de KBC et auprès de KBC Live 
Tout investissement dans les Actions de l’Offre induit des risques substantiels et est soumis à des incertitudes. Il est recommandé aux 
investisseurs potentiels de lire l’intégralité du document Prospectus, notamment les “Facteurs de risque ”, à partir de la page 22 afin 
d’appréhender certains éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d’un investissement dans les Actions, inclusif des risques reliés 
au fait que la société est active dans divers pays et que des marchés d’exportation, comme le US (28% des pro forma chiffre d’affaires total 
de 2016) et le UK (22% des pro forma chiffre d’affaires total de 2016), pourraient devenir susceptible aux embargos commerciaux ou un 
ralentissement de l’économie et les risques relatifs à l’endettement de la Société, à travers lequel la Société vise à atteindre un ratio 
d’endettement post-IPO de 2,5:1 une fois l’Offre réussie, incluant une tranche primaire de €137,6 millions de produits net. Tous ces facteurs 
doivent être étudiés avant d'investir dans les Actions proposées dans le cadre de l’Offre. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure 
de supporter le risque financier lié à un investissement dans les Actions et acceptent le risque de perdre tout ou partie de leur investissement. 
Voir “Résumé – Section D – Risques “ et “Facteurs de risque ” dans le Prospectus.   
Le Prospectus est disponible gratuitement auprès de votre agence bancaire KBC, de KBC Live (+32 (0)78 152 153) ou sur www.kbc.be/balta. 
Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais. Le résumé du Prospectus a été traduit en français. 
Ce produit vous convient-il ?  
Score produit : Profil de risque du client : 

 
En sus de la volatilité du marché, le présent score produit, 
calculé par KBC, prend également en compte d’autres facteurs tels que 
le calendrier des remboursements du capital, la solvabilité, l’allocation 
d’actifs, 
les positions de change et la liquidité. Pour plus d’informations,  
veuillez consulter la rubrique “Score produit ”. 
 
 
 

Le présent produit est destiné en premier lieu aux investisseurs affichant un 
profil de risque très dynamique. Nous vous conseillons d’investir dans le présent 
produit uniquement si vous en comprenez les caractéristiques essentielles et 
plus particulièrement les risques y afférents.  
Si vous souhaitez acheter ce produit en dehors du cadre d’une prestation de 
conseil d’investissement, il appartiendra à la banque de vérifier que votre 
connaissance et votre expérience du produit sont suffisantes. Si tel n’est pas le 
cas, il incombe à la banque de vous avertir que le produit n’est pas adapté à 
votre profil. Si la banque propose le produit dans le cadre d’une prestation de 
conseil d’investissement, elle doit s’assurer que le produit est adapté à votre 
profil. Pour ce faire, elle doit prendre en compte votre connaissance et votre 
expérience du produit, vos objectifs d’investissement et votre capacité 
financière. Renseignez-vous auprès de votre conseiller KBC. 
 
Pour une description complète des profils de risque clients, veuillez consulter 
la page www.kbc.be/riskprofile 

https://www.kbcsecurities.com/services/corporate_finance/Prospectus.aspx
http://www.kbc.be/balta
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À propos de Balta Groupe NV* 
 

Balta, spécialiste mondial des tapis et moquettes  

Balta a été fondée en 1964 à Vive-Saint-Bavon, en Belgique. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de textiles. Lorsque Filip 
Balcaen succède à son père et en reprend la direction en 1990, Balta a mis en place une stratégie d'internationalisation et de 
diversification : elle élargit son offre de produits, développe ses capacités de fabrication et met au point des techniques de production 
innovantes qui lui permettent de proposer des produits et des créations inédits. La stratégie s'avère payante et l'entreprise enregistre 
dans la foulée une forte croissance externe et organique : elle conquiert de nouveaux marchés et s'implante dans d'autres régions, réalise 
plusieurs cessions et investissements stratégiques et se spécialise dans la fabrication de revêtements de sol textiles de qualité et innovants 
à destination d'un large éventail de marchés finaux. En 2010, Balta rachète Domo Floorcovering. Cette acquisition lui permet de renforcer 
considérablement sa position sur le segment résidentiel en Europe centrale et de l'Est et de diversifier davantage son portefeuille de 
produits (conception, fabrication et distribution de dalles de moquette et de produits non tissés). Sur la période 2012-2013, Balta procède 
à une expansion majeure de ses capacités de production en Turquie, dans l'optique de favoriser son développement sur le segment des 
tapis en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Amérique latine. En 2015, Lone Star Fund IX achète une 
participation de contrôle dans la société mère du Balta Groupe. Sous le contrôle de Lone Star, Balta finalise l'acquisition de Bentley le 
22 mars 2017.  
 
La Société exerce ses activités au travers de quatre segments, regroupant différents produits et canaux de vente : 

 
o Tapis : les tapis sont des morceaux de moquette qui sont posés directement sur un sol en dur. Les tapis ne nécessitent aucune 

installation et ont une fonction décorative. L'activité est liée aux habitudes de consommation et au style de vie. Le segment tapis 
couvre la conception, la fabrication et la distribution d'une large gamme de tapis tissés mécaniquement à destination d'une 
clientèle internationale de détaillants (magasins spécialisés, aménagement de la maison) et de grossistes. Ce segment a généré en 
2016 un chiffre d'affaires de 214,5 millions EUR et un EBITDA Ajusté de 38,0 millions EUR (marge de 17,7%). 
 
Les produits phares du segment tapis sont présentés en images ci-après :  
 

      
shaggy flatweave cozy modern classic new generation 

o Résidentiel : le segment résidentiel couvre la conception, la fabrication et la distribution d'une vaste gamme de moquettes grande 
largeur tuftées, mais aussi de dalles de moquette et de moquettes grande largeur tissées, à destination d'une clientèle de 
détaillants et de grossistes (magasins spécialisés, aménagement de la maison et chaînes d'ameublement). La moquette grande 
largeur se présente sous la forme d'un grand rouleau de moquette que l'on installe sur toute la superficie d'une pièce, d'un mur à 
l'autre. Elle est généralement fixée à la chape, nécessite une installation par des professionnels et est utilisée à des fins résidentielles 
et commerciales. Les dalles sont des carrés de moquette modulaires qui sont assemblés pour recouvrir un sol. Elles nécessitent une 
installation par des professionnels et sont essentiellement à usage commercial. Ce segment a généré en 2016 un chiffre d'affaires 
de 236,8 millions EUR et un EBITDA Ajusté de 28,4 millions EUR (marge de 12,0%). 
 
Les produits phares du segment résidentiel sont présentés en images ci-après :  
 

   

   

Moquette grande 
largeur tuftée 

Moquette grande 
largeur tissée 

Dalles de 
moquette    

 
o Commercial : le segment commercial couvre la fabrication et la distribution de dalles de moquette modulaires et de moquette 

grande largeur à destination de divers marchés finaux non résidentiels (bureaux, horeca, loisirs et bâtiments publics notamment). 
La moquette grande largeur se présente sous la forme d'un grand rouleau de moquette que l'on installe sur toute la superficie d'une 
pièce, d'un mur à l'autre. Elle est généralement fixée à la chape, nécessite une installation par des professionnels et est utilisée à des 
fins résidentielles et commerciales. Les dalles sont des carrés de moquette modulaires qui sont assemblés pour recouvrir un sol. 
Elles nécessitent une installation par des professionnels et sont essentiellement à usage commercial. Ce segment a généré en 2016 
un chiffre d'affaires de 80,1 millions EUR et un EBITDA ajusté de 12,1 millions EUR (marge de 15,1%). Avec l'acquisition de Bentley, 
Balta élargit son portefeuille de produits commercial et met un pied sur le marché américain de la moquette à usage commercial. 
Sur une base pro forma pour l'acquisition de Bentley, le segment Commercial aurait eu un chiffre d’affaires de 190,8 millions EUR 
et un EBITDA Ajusté de 28,1 millions EUR en 2016. 
 
Les produits phares du segment commercial sont présentés en images ci-après :  
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Dalles de moquette (modulyss) Moquette grande largeur (arc edition)   

 
o Non tissé : le segment du non tissé couvre la conception, la fabrication et la distribution de textiles spéciaux pour l'isolation, le 

revêtement technique, l'automobile, les supports pour moquette et les banderoles. Ce segment a généré en 2016 un chiffre 
d'affaires de 26,3 millions EUR et un EBITDA ajusté de 2,9 millions EUR (marge de 11,1%). 
 
Les produits phares du segment du non tissé sont présentés en images ci-après :  
 

    

  

 

Chiffre d'affaires pro-forma 2016 ACTUALS (″A″) (668 millions EUR), y compris  Bentley à partir de 1/1/2016, par segment 

Tapis (215 millions EUR) Résidentiel (237 millions EUR) Commercial (191 millions EUR) Non tissé (26 millions EUR) 

    
 
Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux marchés historiques de Balta, qui accroît progressivement sa présence en 
Europe centrale et de l'Est et aux États-Unis.  
 
Le segment tapis fait partie d'un marché plus vaste, celui de l'ameublement et des revêtements de sol, très étroitement lié aux tendances 
de consommation (revenu disponible, confiance des consommateurs et évolutions démographiques par exemple). Les indicateurs 
concernés sont pour la plupart favorables : la confiance des consommateurs et le revenu disponible s'inscrivent tous deux en hausse 
depuis 2013 (Source: Global Insights, 2017; Bloomberg; EIU). L'on attend une très forte augmentation de la demande pour les années à 
venir dans le secteur des tapis, l'un des segments d'activité de Balta. Cette demande devrait être soutenue par des tendances 
démographiques favorables, une plus grande attention portée à la qualité et à la diversité des intérieurs et une démocratisation des tapis 
tissés mécaniquement (Source: MarketLine, Global Furniture & Floor Coverings 2016). Sur le marché des tapis, les segments en croissance 
sont notamment le marché américain des tapis et le marché des tapis pour usage extérieur, sur lequel Balta est considéré comme un 
acteur innovant et un véritable leader avec ses produits tissés à plat (Source: Roland Berger, US Rugs Market Expansion Compendium). Le 
segment résidentiel et le segment commercial représentent une part importante du marché mondial du revêtement de sol qui, en plus 
du revêtement textile, couvre deux types de revêtement en dur. Balta est actif uniquement sur les segments du revêtement textile. 
L'industrie du revêtement de sol est étroitement liée à la confiance des consommateurs et à la performance des marchés de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles. La diminution des mises en chantier de logements neufs et des projets 
de rénovation observée au lendemain de la crise financière mondiale de 2008 a fait reculer la demande de moquette grande largeur et 
de dalles de moquette. Celle-ci devrait néanmoins repartir à la hausse à mesure que l'économie et la confiance des consommateurs se 
redressent sur les marchés principaux (Source: Eurostat; BMCW, 2017). L'acquisition de Bentley a permis à Balta d'accroître de façon 
significative sa présence sur le marché américain des dalles de moquette à usage commercial. L'on estime pour ce marché une croissance 
annuel composé de 9,2% de 2015 à 2020 (Source: Market Insights LLC, US Floor Report 2017). Les produits du segment du non tissé sont 
destinés en interne et en externe à plusieurs industries différentes. 

Principales données financières (millions EUR) 

 201420142014A 2015A1 2016A 2016PF² 2016 Q14 2017 Q14 

Chiffre d'affaires 519,5 556,8 557,7 668,4 147,8 155,5 

Résultat opérationnel 25,6 -8,0 49,2 60,0 12,3 8,8 

EBITDA  Ajusté³ 65,2 75,5 81,4 97,4 19,1 20,1 
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Résultat net 1,2 -43,5 25,3 27,5 2,5 0,2 

Total des actifs 452,5 656,6 681,7 814,2 658,0 808,2 

Fonds propres  -322,6 -18,9 136,3 137,3 120,6 134,8 
       

1. Les données financières reprises à la colonne “2015 ” ont été extraites, sans ajustement significatif, des états financiers consolidés non vérifiés de LSF9 Balta Issuer SA et ses filiales pour l'exercice 
clôturé le 31 décembre 2015 et à cette même date, lesquels ont été préparés sur la base des principes décrits dans ces mêmes états financiers et établis conformément à la norme ISAE 3000 (révisée) 
(Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou d’examen d’informations financières historiques). Les chiffres présentés tiennent compte des effets de l'allocation du prix d'acquisition réalisée 
suite à l'acquisition de Balta Finance : un impact négatif de 10,8 millions EUR sur les dépenses en matières premières, un impact négatif de 14,9 millions EUR sur les variations de stocks et un impact 
positif de 9,6 millions EUR sur les revenus/(charges) d'impôt. L'impact de l'allocation du prix d'acquisition sur le bénéfice/(la perte) d'exploitation est négatif à hauteur de 25,7 millions EUR et l'impact 
de l'allocation du prix d'acquisition sur le bénéfice/(la perte) pour la période est négatif à hauteur de 16,1 millions EUR. Dès lors, en l'absence d'allocation du prix d'acquisition, le bénéfice/(la perte) 
d'exploitation aurait été de +17,7 millions EUR et le bénéfice/(la perte) pour la période aurait été de -27,5 millions EUR. 
2. PF signifie pro-forma, y compris Bentley pour l’année complète 2016. 
3. L'EBITDA ajusté se définit comme le bénéfice/(la perte) ajusté(e) (i) de l'impact de l'allocation du prix d'acquisition sur (a) les dépenses de matières premières et (b) les variations de stocks, (ii) des 
plus-values sur cession d'actifs, (iii) des actions en justice, (iv) des dépenses d'intégration et de restructuration, (v) de tout amortissement et (vi) des réductions de valeur et pertes totales. 
4. Les données financières à les collones ″2016 Q1″ et ″2017 Q1″ ont été extraites, sans ajustement significatif, des états financiers consolidés non vérifiés de LSF9 Balta Issuer S.A. et ses filiales pour les 
trois mois clotûre 31 Mars 2017. 

 

* Source : site internet de l’entreprise et le prospectus        
La description des risques inhérents au secteur et à l'activité de Balta est disponible à la page 8 – 12 du présent document.
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Caractéristiques 
ÉMETTEUR La dénomination légale de la Société est Balta Group SA. La Société exerce ses activités sous 

le nom de Balta et ses marques associées. 
CODE ISIN BE0974314461  
SYNDICAT BANCAIRE Coordinateurs globaux associés : J.P.  Morgan et Deutsche Bank 

Teneur de livre global associés : J.P. Morgan, Deutsche Bank et Barclays 
Chefs de file associés : KBC Securities et ING 
(Tous ensemble les “Souscripteurs“) 

RÔLE DE KBC BANK SA Agent de placement 
DEVISE EUR 
OFFRE ET OPTION DE 
SURALLOCATION 
 

L'Offre consiste en :  
(i) une émission par la Société d'un nombre d'Actions nouvelles sans valeur 

nominale suffisant pour augmenter le produit brut de 145 millions EUR environ 
(la “Tranche Primaire ”) et ;  

(ii) une offre par LSF9 Balta Holdco S.à r.l.  (l' “Actionnaire Vendeur”) d'un maximum 
de 6.265.625 Actions existantes à la limite supérieure de la Fourchette De Prix 
(la “Tranche Secondaire”).  

Les actions de la Société (les “Actions”) émises par la Société et l'Actionnaire Vendeur 
sont désignées sous le terme “Actions de l’Offre“ dans les présentes. Les droits reliés à 
les Actions de l’Offre sont régis par la loi belge. 

L’Offre consiste en :  
(i) l'Offre Belge (c'est-à-dire une première offre publique aux investisseurs 

particuliers et institutionnels en Belgique) ;  
(ii) un placement privé aux États-Unis auprès de personnes qui peuvent être 

raisonnablement considérées comme des “acheteurs institutionnels qualifiés ” 
ou des “QIB” (au sens de la Règle 144A de la  loi américaine sur les valeurs 
mobilières), en vertu de la Règle 144A ou de toute autre exemption de 
l'obligation d'enregistrement prévue par la  loi américaine sur les valeurs 
mobilières ou de toute transaction n'étant pas soumise à une telle obligation ; 
et, dans d'autres pays, en un   

(iii) placement privé auprès des investisseurs institutionnels. En dehors des États-
Unis, l'Offre sera réalisée conformément au Règlement S de la  loi américaine 
sur les valeurs mobilières.  

Le nombre total d’actions proposées dans le cadre de l’Offre  et vendues dans la Tranche 
Secondaire peut, en vertu de l’Option d’Augmentation, être porté à 15% maximum du 
nombre d’Actions initialement proposées dans le cadre de l’Offre. Toute décision d’exercer 
l’Option d’Augmentation sera communiquée au plus tard à la date de l’annonce du Prix de 
l’Offre. 
Si le nombre d’Actions de l’Offre n’atteint pas le maximum, la Tranche Primaire reçevra la 
priorité sur la Tranche Secondaire. 
La taille minimale de l’Offre correspond à la Tranche primaire (c.-à-d. € 137,6 millions de 
produits nets) en dessous duquel le placement ne sera pas complété. Tout retrait du 
placement sera annoncé au moyen d'un communiqué de presse de la Société. Si l’Offre est 
retirée, le compte bancaire des investisseurs particuliers ayant soumis un bon de commande 
ne sera pas débité 
L'Actionnaire Vendeur devrait confier à Deutsche Bank AG, Branche Londres, le responsable 
de la stabilisation (le « Responsable de Stabilisation »), agissant pour son compte propre et 
pour celui des Souscripteurs, une option de surallocation (« Option de Surallocation ») lui 
permettant d'acheter des Actions supplémentaires à hauteur de 15% maximum du montant 
total des Actions de l’Offre souscrites au Prix de l’Offre (y compris les Actions de l’Offre 
consécutivement à l’exercice effectif de l’Option d’Augmentation)  afin de couvrir les 
éventuelles surallocations ou les positions courtes. L'Option de Surallocation peut être 
exercée pendant 30 jours à compter de la Date d’introduction en bourse. 
La date de clôture (“Date de Clôture“) est fixée au 16 juin 2017, sous réserve de clôture 
anticipée de la Période de Souscription. Les investisseurs sont tenus de payer le Prix de l’Offre 
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et ils peuvent autoriser leur établissement financier à débiter leur compte bancaire à hauteur 
du montant correspondant (avec la Date de clôture comme date valeur), sauf si l’Offre a été 
retiré. 

PRIX DE SOUSCRIPTION Le prix de souscription : 13,25 - 16,00 EUR par Action  (la “Fourchette de Prix”). 
Le prix par Action  (le “Prix de Souscription ”) sera déterminé sur la base d'un processus de 
construction d'un livre d'ordres (“bookbuilding ”) auquel seuls les investisseurs institutionnels 
peuvent participer, en tenant compte d'éléments qualitatifs et quantitatifs pertinents, en ce 
compris le nombre d'Actions de l’Offre demandées, le volume des ordres d'achat reçus, la 
fiabilité des investisseurs qui placent ces ordres d'achat et les prix auxquels les ordres d'achat 
sont placés, ainsi que des conditions du marché en vigueur. Toute modification de la 
Fourchette de Prix sera annoncée par voie de communiqué de presse publié par la Société. 
Une diminution de la Fourchette de Prix n'aura pas pour effet d'invalider les ordres d'achat 
déjà soumis. Le Prix de l’Offre proposé aux investisseurs  ne pourra cependant pas excéder la 
limite supérieure de la Fourchette de Prix.  
Un supplément au Prospectus sera publié conformément à l’article 34 de la loi relative au 
Prospectus, si la limite inférieure de la Fourchette de Prix est abaissée ou si le Prix de l’Offre 
est fixé en-dessous de la limite inférieure de la Fourchette de Prix.  
Pour plus d’informations sur le droit de rétractation, nous vous prions de référer à la section 
‘Droit de rétraction’ au dessous dans cette fiche produit.  

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION La période de souscription (la “Période de Souscription ”) débutera le 31 mai 2017 et devrait 
s’achever à 13h00  le 13 juin 2017, sous réserve de clôture anticipée, et à condition que la 
Période de Souscription dure dans tous les cas au moins six jours ouvrables à compter de la 
publication du Prospectus. Le Prospectus sera disponible à compter du premier jour de la 
Période de Souscription. La Période de Souscription peut être clôturée, au plus tôt, six jours 
ouvrables après le début de ladite Période. Les investisseurs potentiels ont dès lors au moins 
six jours ouvrables pour soumettre leurs ordres une fois que la Période de Souscription a 
débuté. Toutefois, conformément aux possibilités prévues par l'article 3, paragraphe 2 de 
l'Arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire, la Société s'attend à 
ce que la Période de Souscription pour l'offre aux particuliers s'achève à 16h00 le 
12 juin 2017, soit un jour avant la fin de la période de bookbuilding pour les institutionnels, 
en raison du timing et des contraintes logistiques liées à la centralisation des souscriptions 
effectuées par les investisseurs particuliers auprès des Chefs de file associés et d'autres 
établissements financiers.  
Toute clôture anticipée de la Période de Souscription sera annoncée par voie de communiqué 
de presse publié par la Société, et les dates pour la fixation du prix, l'allocation, la publication 
du Prix de l’Offre et des résultats de l'Offre, le trading conditionnel et la clôture de l'Offre 
seront redéfinies en conséquence. La Période de Souscription ne peut être clôturée 
anticipativement qu'en cas d'action coordonnée des différents Souscripteurs. Un supplément 
au Prospectus sera publié conformément à l’article 34 de la loi relative au Prospectus, si le 
nombre maximal d’Actions proposées dans le cadre de l’Offre est réduit, y compris pour cause 
de clôture anticipée de la Période de Souscription sans que le nombre total d’actions soit 
placé. Les investisseurs potentiels peuvent soumettre leurs ordres d'achat au cours de la 
Période de Souscription. Dès lors que la Période de Souscription est susceptible d'être 
clôturée de manière anticipée, il est conseillé aux investisseurs de soumettre leurs demandes 
aussi vite que possible. 
Pour plus d’informations sur le droit de rétractation, nous vous prions de référer à la section 
‘Droit de rétraction’ au dessous dans cette fiche produit. 

DROIT DE RÉTRACTATION Si un nouveau facteur, une erreur ou une inexactitude substantiel(le) en lien avec les 
informations contenues dans le Prospectus, qui serait susceptible d'influencer la façon dont 
les investisseurs évaluent les titres, est constaté(e) avant la fin de la Période de Souscription, 
un supplément au Prospectus sera publié conformément à l'Article 34 de la Loi Prospectus.  
Un supplément au Prospectus sera publié conformément à l’article 34 de la loi relative au 
Prospectus (i) si la Période de Souscription est prolongée, (ii) si la limite inférieure de la 
Fourchette de Prix est abaissée ou si le Prix de l’Offre est fixé en-dessous de la limite inférieure 
de la Fourchette de Prix ou (iii) si le nombre maximal d’Actions proposées dans le cadre de 
l’Offre est réduit, y compris pour cause de clôture anticipée de la Période de Souscription 
sans que le nombre total d’actions soit placé ou (iv) si l’accord de souscription n’est pas 
exécuté ou est exécuté mais ultérieurement résilié. 
En cas de publication d'un supplément au Prospectus, les investisseurs auront le droit de 
retirer leurs ordres passés avant la publication dudit supplément. sous réserve du délai de 



Actions 

< LOGO > 31/05/2017 P. 7/14 

 

rétractation énoncé dans ce dernier (qui ne pourra être inférieur à deux jours ouvrables après 
la publication du supplément). 

ALLOCATION Le nombre d’Actions de l’Offre allouées aux investisseurs sera déterminé à la fin de la Période 
de Souscription par la Société et l'Actionnaire Vendeur en consultation avec les Coordinateurs 
globaux associés. Il dépendra de la demande respective des investisseurs particuliers et 
institutionnels ainsi que de l’analyse quantitative et, pour les investisseurs institutionnels 
uniquement, qualitative du carnet de commandes, conformément à la réglementation belge 
relative à l’allocation aux investisseurs particuliers et institutionnels comme indiqué ci-
dessous.  
En vertu de la réglementation belge, au moins 10% des Actions de l’Offre doivent être 
allouées aux investisseurs particuliers situés en Belgique, sous réserve d'une demande 
suffisante de leur part.  
En cas de sursouscription des Actions de l’Offre réservées aux investisseurs particuliers, 
l'allocation sera faite en fonction de critères objectifs et quantitative, c’est-à-dire la quantité 
initialement demandée par l’investisseur particulier. Par conséquent, il est possible que les 
investisseurs se voient allouer moins d’actions qu’initialement demandé. 
Les résultats de l'Offre, la part réservée aux investisseurs particuliers et le Prix de l’Offre 
seront annoncés dans un communiqué de presse émis par la Société, a priori le, ou aux 
alentours du, 13 Juin 2017 et dans tous les cas au plus tard le premier jour ouvrable suivant 
la fin de la Période de Souscription.  
Les Souscripteurs feront tout leur possible pour remettre les Actions nouvelles à des 
personnes physiques jouissant du statut de résident belge et à des investisseurs assujettis à 
l’impôt belge des personnes morales, dans cet ordre de priorité. Aucune taxe sur les 
transactions boursières n'est due au titre de la souscription des Actions nouvelles. 
Si le nombre d’Actions de l’Offre n’atteint pas le maximum, la Tranche Primaire reçevra la 
priorité sur la Tranche Secondaire. 

JOUR DE RÈGLEMENT Le jour de règlement (le “Jour de Règlement ”) devrait tomber le, ou aux alentours du, 
16 juin 2017, sous réserve de clôture anticipée ou d ’ extension de la Période de 
Souscription. 

COTATION Sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles 
POLITIQUE DE DIVIDENDES Aucun dividende n'a été versé par la Société préalablement à l'Offre. Sous réserve 

d'éventuelles opportunités de croissance externe significatives et des réserves disponibles, la 
Société a actuellement l'intention de verser un dividende équivalant à 30 à 40% de son 
bénéfice net pour l'exercice, sur la base des comptes annuels consolidés établis selon les 
normes IFRS (exclusive des coûts du travail de l’introduction de Bourse et des commissions 
datant de 2017). Pour l’année financière 2017 le montant de dividendes (s’il y en a) serait 
divisé au prorata afin que la Société ne paierait que des dividendes correspondant à la partie 
de l’année financière dans laquelle les Actions étaient noté sur l’Euronext Brussels (basé sur 
l’application de la politique de dividendes comme présentée dans la phrase ci-dessous). 
Le montant des dividendes, le cas échéant, et la décision de verser ou non des dividendes au 
titre d'un quelconque exercice peuvent être affectés par différents facteurs, au nombre 
desquels les perspectives commerciales, les besoins de trésorerie (pour exploiter des 
opportunités de croissance externes par exemple) et la performance financière de la Société, 
les conditions de marché, le climat économique général et d'autres facteurs relatifs 
notamment à des considérations fiscales et réglementaires. 
Les Actions de l’Offre donnent droit au dividende qui sera annoncé après la Date de Clôture 
et versé sur l'exercice financier prenant fin au 31 décembre 2017 et les exercices ultérieurs.  
Toutes les Actions donnent droit à une part du bénéfice de la Société s'il y en a. En règle 
générale, la Société ne peut mettre un dividende en paiement que sur approbation de 
l'Assemblée générale des actionnaires bien que, conformément aux Statuts de la Société, le 
Conseil d'administration puisse verser un dividende intérimaire sans l'accord des 
actionnaires. Le droit de verser un dividende intérimaire est toutefois subordonné à certaines 
restrictions.   
Le montant maximal qui peut être versé au titre de dividende est défini par référence aux 
comptes staturaires établis conformément aux règles comptables la norme belge GAAP.  
En outre, en vertu du Droit belge et des Statuts, la Société ne peut verser un dividende 
qu'après avoir consigné une part de 5% de son bénéfice annuel net selon la norme belge 
GAAP dans une réserve légale dans ses comptes annuels statutaires jusqu'à ce que cette 
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réserve atteigne un niveau de 10% du capital-actions de la Société. La Société ne dispose 
actuellement pas d'une réserve légale. Par conséquent, une part de 5% du bénéfice net 
annuel de la Société selon Belgian GAAP sera affecté à la constitution de la réserve légale, ce 
qui limitera la capacité de la Société à verser des dividendes à ses actionnaires. 

UTILISATION DES REVENUS La Société contribuera à hauteur d'une partie du produit net de la Tranche principale aux 
fonds propres de LSF9 Balta Issuer S.A. (réserve de capital) en vue de permettre à cette 
dernière  

(i) un remboursement de la dette par LSF9 Balta Issuer S.à.r.l; et 
(ii) le prêt par LSF9 Balta Issuer S.à.r.l. aux autres sociétés du Groupe pour le 

paiement d’autres dettes. 
OBJECTIF 
D’INVESTISSEMENT 

Une action ne possède pas d'échéance et ne prévoit pas de remboursement du capital. Les 
présentes actions devraient être cotées sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles ; cette 
cotation est susceptible d'entraîner des plus ou moins-values. Elles peuvent faire l’objet de 
dividendes. En cas de liquidation, les actionnaires arrivent après l’ensemble des autres 
créanciers. De manière générale, les actionnaires perdent la totalité de leur investissement. 
En tant qu’actionnaire de la Société, vos droits seront régis par la loi belge. 

DOCUMENTATION  Le Prospectus (ci-après le “Prospectus”) a été approuvé le 30 Mai, 2017 par la Financial 
Services and Markets Authority belge (la “FSMA”). Le Prospectus est disponible en anglais et 
en néerlandais et le résumé du Prospectus a été traduit en français. Le Prospectus est 
disponible gratuitement auprès de votre agence bancaire KBC ou sur simple appel à KBC Live 
au +32 (0)78 152 153. Vous pouvez également consulter le Prospectus sur les sites Internet 
de KBC Bank SA (www.kbc.be/balta) et KBC Securities (www.kbcsecurities.be, 
www.bolero.be), sur le site Internet de la société Balta (www.baltainvestors.com) et sur celui 
de la FSMA (www.fsma.be). 

 
Risque 
RACHAT Cet investissement intervient sous la forme d’une participation et ne prévoit pas de 

remboursement du capital. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le 
risque financier lié à un investissement dans les Actions et acceptent le risque de perdre tout 
ou partie de leur investissement. 

DIVERSIFICATION Aucune : l’investissement intervient sous la forme d’une participation unique 
SENSIBILITE AUX 
VARIATIONS DE MARCHE 

Le cours de l’action peut évoluer fortement à la baisse ou à la hausse en fonction de la manière 
dont les activités se développent, du secteur dans lequel la société opère, des mouvements des 
marchés financiers et d’autres facteurs macroéconomiques. 

RISQUES LIES AU SECTEUR 
ET AUX ACTIVITES DE LA 
SOCIETE 
 

Une sélection des principaux risques liés au secteur, à l'activité et aux opérations du Groupe, à 
l'établissement de la Société en tant que société cotée et à l'Offre est présentée ci-après. En 
procédant à cette sélection, le Groupe a notamment tenu compte de la probabilité que le risque 
se concrétise sur la base de l'état actuel des affaires et de son impact potentiel sur l'activité, la 
situation financière et les résultats d'exploitation du Groupe. Les investisseurs doivent lire, 
comprendre et envisager tous les facteurs de risque exposés au Chapitre “Facteurs de risque ” à 
la page 22 du Prospectus avant de prendre une quelconque décision d'investissement dans les 
Actions de l’Offre. 
La Société est exposée, parmi d’autres, aux risques significatifs suivants : 

Si la Société ne parvient pas à identifier et à répondre à la demande et aux préférences des 
consommateurs, ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation pourraient 
fortement en pâtir.  
Les produits de revêtement textile sont de plus en plus soumis à l'évolution des goûts et des 
tendances, et doivent plaire à un grand nombre de consommateurs dont les préférences ne 
sont pas toujours faciles à prévoir. Si la Société n'est pas à même d'anticiper, d'identifier ou de 
répondre à la demande et aux préférences des consommateurs, ou de gérer convenablement 
la production et les stocks de produits, elle pourrait faire face à des commandes en souffrance, 
à des annulations de commandes ou à des stocks excédentaires, ce qui pourrait avoir un impact 
négatif sur son activité. 
L'industrie du revêtement textile est hautement concurrentielle.  

http://www.kbc.be/balta
http://www.kbcsecurities.be/
http://www.bolero.be/
http://www.baltainvestors.com/
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Aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la Société à maintenir ses marges 
par rapport à la concurrence, en particulier si de nouveaux concurrents font leur apparition sur 
un ou plusieurs de ses marchés ou si la concurrence s'intensifie pour une quelconque autre 
raison. Pour préserver sa compétitivité, la Société pourrait par ailleurs avoir à investir dans de 
nouveaux produits ou de nouvelles usines de fabrication, ou à développer plus avant son réseau 
de distribution ou ses activités de vente et de marketing. Ces pressions concurrentielles 
pourraient entraîner une baisse de la demande en faveur des produits de la Société ou 
contraindre cette dernière à réduire ses prix. De tels événements pourraient avoir une incidence 
défavorable importante sur l'activité, la situation financière et les résultats d'exploitation de la 
Société. 
Les produits de la Société ne sont pas protégés d'un point de vue commercial et sont 
systématiquement copiés par ses concurrents et ses clients.  
Les processus de conception et les innovations sont systématiquement dupliqués au sein du 
secteur dans lequel la Société évolue, caractérisé par un renouvellement constant des produits 
sur fond de tendances de marché et de consommation en constante évolution. Dès lors que la 
Société ne dispose que de peu de recours pour empêcher la reproduction de ses produits, elle 
pourrait voir sa part de marché et/ou son bénéfice d'exploitation chuter si les clients et les 
concurrents de la Société reproduisent à grande échelle les produits qu'elle a conçus et/ou 
vendent des reproductions de ses produits à ses clients à des prix inférieurs, ce qui pourrait 
plomber l'activité, la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. 
Si les consommateurs optent pour des solutions alternatives aux produits de revêtement de 
sol textile, les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société 
pourraient fortement en pâtir. 
Le secteur dans lequel évolue la Société dépend fortement des conditions économiques, en 
particulier si celles-ci affectent la confiance des consommateurs et les marchés de la 
construction et de la rénovation résidentielles et commerciales.  
L'activité économique reste tributaire de politiques macroéconomiques extrêmement 
accommodantes et est exposée à des risques baissiers. Ces tendances sont également 
influencées par la croissance économique globale et d'autres variables économiques et 
sociopolitiques, telles que les taux d'intérêt, les politiques économiques gouvernementales, les 
dépenses publiques et les dépenses d'infrastructures. Les ralentissements économiques 
peuvent affecter la confiance des consommateurs et donc leurs dépenses discrétionnaires, 
entraînant potentiellement une détérioration du secteur, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur l'activité, la situation financière et les résultats d'exploitation de la 
Société. En outre les régions où la société déploie ses activités ont été, sont ou seront sujettes 
à une importante volatilité politique. Le Royaume-Uni, par exemple, a officiellement notifié le 
29 mars 2017 au Conseil de l'Europe son intention de quitter l'UE. Les conséquences du Brexit 
dépendront des accords que le Royaume-Uni pourra conclure pour conserver l'accès aux 
marchés de l'UE et, quoique cet impact soit difficile à évaluer, il est possible que les exportations 
belges en pâtissent. Toute diminution de la capacité ou de la volonté des consommateurs à 
dépenser par suite de la modification du contexte économique au Royaume-Uni et en Europe 
pourrait avoir une incidence néfaste sur les bénéfices de la Société. De plus, l'absence de clarté 
sur les lois et règlements futurs que le Royaume-Uni adoptera en remplacement des lois de L'UE 
ou par similitude avec celles-ci est susceptible de gonfler les coûts des opérations au Royaume-
Uni et en Europe. Dans l’année financière finissante le 31 Décembre 2016, le chiffre d’affaires 
de la Société au Royaume-Uni représentait 148,6 million euro, ou bien 26,6% du chiffre 
d’affaires (22,2% pro forma, reflétant l’acquisition de Bentley). Cette partie du chiffre d’affaires 
était réalisé surtout dans le segment résidentiel.  
La Société est tributaire d'un nombre limité de fournisseurs de matières premières.  
Le processus de fabrication des produits de la Société utilise d'importantes quantités de 
matières premières et est dès lors tributaire de la disponibilité ininterrompue de ces dernières. 
L'activité de la Société pourrait fortement pâtir de l'évolution défavorable de sa relation avec 
un de ses fournisseurs, de conditions plus exigeantes (notamment s'agissant des conditions de 
paiement), du non-respect ou de l'évolution des engagements en vertu de ses accords 
d'approvisionnement, de l'insolvabilité d'un fournisseur ou de l'acquisition d'un fournisseur par 
un de ses concurrents, en particulier si la Société ne trouve pas de fournisseur de substitution à 
des conditions satisfaisantes, voire pas de remplaçant du tout.   
L'activité de la Société est exposée aux fluctuations des prix des matières premières.  
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Les prix et la demande de certaines des matières premières de base auxquelles nous avons 
recours peuvent enregistrer des fluctuations significatives, et il existe un risque que ces matières 
premières deviennent excessivement onéreuses et affectent la rentabilité. En cas de hausse des 
prix ou de contraction de la disponibilité des matières premières à l'avenir, la Société pourrait 
se trouver dans l'incapacité de répercuter les coûts supplémentaires en découlant sur ses clients 
dans des délais opportuns, voire de les répercuter tout court, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun 
droit contractuel en ce sens. Ces coûts accrus pourraient donner lieu à une baisse des marges, 
une perte de clientèle ou un tassement du chiffre d'affaires si leur impact n'est pas autrement 
atténué. Tout ce qui précède pourrait avoir une incidence défavorable importante sur l'activité, 
la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. 
La Société n'a pas conclu d'accords de vente fermes avec la grande majorité de ses clients, ce 
qui pourrait avoir un effet nefaste sur les activités de la Société, sa situation financière et le 
bénéfice issu des opérations. 
La Société est tributaire d'un certain nombre de clients stratégiques, et toute perte ou baisse 
des revenus découlant de l'un ou plusieurs d'entre eux pourrait fortement pénaliser l'activité, 
la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société.  
Malgré des relations de longue date avec nombre de ses clients stratégiques, il ne saurait être 
garanti que les accords d'achat de la Société seront renouvelés, d'autant plus que, dans la 
plupart des cas, aucun contrat n'a été conclu de manière formelle. La perte d'un client 
stratégique, la baisse des revenus d'un client stratégique pour une quelconque raison ou le 
manquement d'un client stratégique à ses obligations financières ou autres vis-à-vis de la 
Société pourraient fortement pénaliser l'activité, la situation financière et les résultats 
d'exploitation de cette dernière. 
La Société est également exposée aux risques suivants :  

- La Société est exposée aux risques liés aux fluctuations des taux de change 
- La politique monétaire de la Société l’expose à des risques. 
- Toute perturbation dans la production ou la livraison des produits de la Société 

pourrait entraver sa capacité à attirer de nouveaux clients et à conserver ses clients 
existants 

- La Société est tributaire de son équipe de direction et de sa capacité à attirer et à 
fidéliser des collaborateurs clés 

- En cas de dommages significatifs aux installations de la Société, la production de cette 
dernière pourrait être entravée 

- L'activité de la Société est susceptible de faire face à des risques opérationnels élevés 
dans les marchés émergents 

- La Société pourrait ne pas réussir à acquérir d'autres activités, à les intégrer de manière 
optimale ou à implémenter les contrôles et les systèmes opérationnels, financiers et 
de gestion adéquats en vue de bénéficier des avantages escomptés desdites 
acquisitions. 

- La Société pourrait être pénalisée par des défauts de fabrication, des recours en 
responsabilité ou toute autre forme de publicité négative 

- La Société pourrait  ne pas réussir à se conformer à des réglementations 
environnementales et d'autre nature, ou d'obtenir des permis et des approbations de 
la part du gouvernement. 

- La hausse du coût du travail, des conflits sociaux, des arrêts de travail ou actions 
syndicales pourraient avoir un impact défavorable sur les activités de la Société. 

- Les défaillances ou les dysfonctionnements des systèmes d'information de la Société 
et de ses logiciels pourrait compromettre ses opérations. 

- la Société est susceptible de subir des pertes qui pourraient, en totalité ou en partie, 
ne pas être couvertes par des assurances. 

- Des changements de taux d'imposition, des litiges fiscaux ou des règles comptables en 
matière de fiscalité pourraient plomber les résultats futurs.  

- Une modification  de l'appréciation que les administrations fiscales ont de la structure 
de la Société pourraient influencer défavorablement ses résultats opérationnels.  

- La dépendance de la Société vis-à-vis de tierces parties pourrait l'exposer à des risques 
et avoir une incidence néfaste sur ses opérations ou même les perturber.  

- Les opérations de la Société pourraient pâtir d'une exposition à divers risques en 
matière légale et réglementaire, y compris les réglementations antitrust, les lois 
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antiblanchiment et anticorruption, les lois et règlements de protection des données et 
de la vie privée, ainsi que le risque de sanctions.   

- Les objectifs à moyen terme exposés dans le Prospectus peuvent différer 
significativement des résultats réels de la Société et il est par conséquent conseillé aux 
investisseurs de ne pas y accorder trop de crédit. 

Une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés au 
secteur et à l'activité de la Société figure à la section “Facteurs de risque ” du Prospectus 22 – 
31. 

RISQUES LIES A LA 
STRUCTURE DU CAPITAL DE 
LA SOCIETE 

La Société est exposée, parmi d’autres, aux risques significatifs suivants : 

L'endettement et les obligations de service de la dette de la Société pourraient peser sur son 
activité.  
En 2014 et 2015 la Société a essuyé un total des capitaux propres négatif. Bien que le total des 
capitaux propres soit repassé en positif, à partir de 31 mars 2017, la Société présente encore un 
ratio d'endettement net par rapport à ses capitaux propres de 2,8:1, ce qui équivaut à une 
endettement net par rapport au total du bilan de 47,6%. Au 31 mars 2017, la Société affichait 
un endettement brut de 424,7 millions EUR (un ratio d’endettement par rapport à ses capitaux 
propres de 3,9 :1), dont 291,0 millions EUR de dettes représentées par des Obligations garanties 
de premier rang (intérêts courus inclus). Un passif de location financement de 17,3 millions EUR, 
un endettement (y compris intérêts accumulés) du Crédit à terme principal de 75,1 millions EUR, 
de 30,9 millions EUR d’amortissement du prêt à terme, 10,4 millions EUR sur un crédit roll-over 
auprès de Bentley et 0,1 millions EUR découvert bancaire. Après ajustement de l'Offre et 
utilisation du produit en découlant, la Société, y compris Bentley, afficherait un Endettement net 
de 247,4 millions EUR et un ratio Dette nette/EBITDA ajusté de 2,5:1 au 31 décembre 2016. Le 
degré d'endettement de la Société à la suite de l'Offre pourrait avoir d'importantes 
répercussions pour ses actionnaires. La Société est par ailleurs susceptible de contracter 
d'importantes dettes supplémentaires à l'avenir, notamment en lien avec d'éventuelles 
acquisitions. Ces nouvelles dettes pourraient présenter des taux d'intérêt plus élevés et exiger 
de la Société qu'elle se conforme à des clauses plus exigeantes, limitant potentiellement son 
activité, ses perspectives, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. 
La Société est soumise à des clauses restrictives en matière de dettes, qui pourraient entraver 
sa capacité à financer ses opérations et ses besoins de capitaux futurs et à poursuivre des 
opportunités et des activités commerciales.  
Les clauses auxquelles la Société est soumise sont susceptibles de limiter sa capacité à mettre 
en œuvre sa stratégie, à réagir à l'évolution des conditions de marché ou à poursuivre des 
opportunités et des activités commerciales qui seraient dans son meilleur intérêt. Sa capacité à 
se conformer à ces clauses et restrictions pourrait en outre être affectée par des événements 
échappant à son contrôle. En cas de manquement de la Société à ces clauses et restrictions, 
celle-ci pourrait se trouver en situation de défaut dans le cadre des Obligations garanties de 
premier rang, des Crédits à terme de premier rang, de la Facilité de crédit renouvelable ou 
d'autres dettes en souffrance. 
Une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés au 
secteur et à l'activité de la Société figure à la section “Facteurs de risque ” du Prospectus 31 – 
33. 

RISQUES LIES AUX ACTIONS 
ET A L’OFFRE 

La Société est exposée, parmi d’autres, aux risques significatifs suivants : 

Une fois que l'Offre sera arrivée à son terme, en supposant le placement intégral des Actions 
de l’Offre de la Tranche Secondaire (y compris l'exercice complet de l'Option de Surallocation 
et de l’Option d’Augmentation) à un Prix de l’Offre se situant au milieu de la Fourchette de 
Prix, Lone Star Fund IX possèdera un intérêt indirect dans au moins 37.8% des Actions.  
En fonction de son actionnariat, l'Actionnaire Vendeur aura directement le pouvoir de désigner 
jusqu'à cinq administrateurs de la Société et de déterminer certaines décisions qui devront être 
approuvées par l'assemblée des actionnaires. Il ne saurait être garanti que les questions 
soumises à l'approbation des actionnaires seront résolues d'une manière considérée par les 
autres détenteurs des Actions comme étant dans leur ou le meilleur intérêt. En outre, 
l'Actionnaire Vendeur peut envisager des acquisitions, cessions, financements ou autres 
transactions susceptibles selon lui d'optimiser son investissement en actions, malgré les risques 
que de telles transactions peuvent comporter pour les autres détenteurs des Actions. 
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Aucun marché public préalable n’existe pour les Actions, dont le cours et le volume peuvent 
fluctuer.  
Rien ne garantit qu’un marché actif se développera pour les Actions ni, le cas échéant, qu’il 
puisse perdurer ou qu’il restera liquide suite à la clôture de l’Offre. Par ailleurs, le Prix de l’Offre 
ne présage pas nécessairement des cours auxquels les Actions seront ensuite échangées en 
Bourse. Si aucun marché de négociation actif ne se développe ou ne perdure, la liquidité et le 
cours des Actions pourraient en être affectés. Par ailleurs, le prix de marché des Actions pourrait 
s'avérer très volatil et fluctuer considérablement en fonction de différents facteurs échappant 
pour la plupart au contrôle, parmi lesquels une nouvelle réglementation gouvernementale, 
l'évolution des résultats d'exploitation de la Société au fil des périodes de reporting, l'évolution 
des estimations financières des analystes de titres, l'évolution de la valeur de marché 
d'entreprises similaires, l'annonce par la Société ou ses concurrents de contrats importants, les 
acquisitions, les alliances stratégiques, les joint ventures, les engagements de capitaux ou 
nouveaux services, la perte de clients stratégiques, l'arrivée ou le départ de collaborateurs clés, 
un chiffre d'affaires ou des revenus nets insuffisants, une augmentation des pertes par rapport 
aux niveaux escomptés par les analystes de titres, l'émission ou la vente future d'actions 
ordinaires, et les fluctuations des volumes et des prix de marché des actions. N'importe lequel 
de ces événements pourrait se traduire par une baisse significative du prix des Actions. 
Les Actions et l'Offre sont également exposées aux risques suivants :  

- Les ventes futures de quantités substantielles d’actions ordinaires de la Société ou la 
perception d'une telle éventualité pourrait peser sur la valeur de marché des Actions. 

- La Société pourrait se trouver dans l'incapacité de verser des dividendes 
conformément à la politique de dividendes. Aucune garantie ne peut être donnée 
quant au versement de dividendes ou de paiements similaires à l'avenir ni quant à leur 
montant, le cas échéant. 

- Les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de faire appel à une procédure civile 
au titre d'une violation de la loi américaine sur les valeurs mobilières. 

- Les investisseurs résidant hors de la Belgique peuvent subir une dilution s’ils ne sont 
pas en mesure de participer à des offres d’actions assorties de droits préférentiels de 
souscription. 

- Les Investisseurs s'engageant avec des devises de référence autres que l'euro seront 
exposés à un risque de change lorsqu'ils investissent dans les Actions 

- Toute vente et tout achat ou échange d'Actions peut être assujetti à la taxe sur les 
transactions financières. 

- Les Actions seront cotées et négociables à Euronext Brussels, de la date d'admission à 
la cote à la date de clôture de l'offre, (en fonction de leur émission et de leur date 
d'émission, et/ou de leur livraison). Euronext Brussels NV/SA se réserve le droit 
d'annuler toute transaction effectuée en Actions de l'Offre si elles ne sont pas émises 
et livrées à la Date de Clôture. 

- Certaines dispositions du Code des sociétés belge et des Statuts peuvent avoir une 
incidence sur les tentatives d'acquisition potentielles et influencer le cours des Actions. 

- Le prix de marché des Actions peut fluctuer considérablement sous l’effet de de 
différents facteurs. 

Une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés au 
secteur et à l'activité de la Société figure à la section “Facteurs de risque ” du Prospectus 33 – 
36. 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Pour plus d’informations sur les facteurs de risque, nous vous prions de lire le Prospectus 
attentivement, et à porter une attention particulière à la section “Facteurs de risque ”. 

 

Score produit 
SCORE PRODUIT 7 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). 

Toute modification des évaluations des facteurs utilisés pour déterminer le score produit 
induite par une évolution des conditions de marché peut entraîner une modification du score 
produit. Les investisseurs seront informés via les canaux de communication habituels de tout 
changement dans le profil de risque (une note de 1 correspond à un profil de risque très 
défensif, une note de 2-3 à un profil défensif, une note de 4-5 à un profil dynamique et une note 
de 6-7 à un profil hautement dynamique). 
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Pour des informations complémentaires et des précisions contextuelles sur les différents 
facteurs utilisés aux fins de déterminer les scores produits, se reporter 
à www.kbc.be/productrating   

 

Frais 
FRAIS DE SOUSCRIPTION Néant 
COÛTS LIÉS À L'OFFRE Basé sur un produit brut de 145 millions EUR de la Tranche Primaire, la Société estime de 

reçevoir un produits net de l’Offre de 137,6 millions EUR, après la déduction de coûts de travail 
et de dépenses ; et les frais de souscription (y compris des primes d’encouragement 
discrétionaire, si’il y en a) qui s’élèvent à 7,4 millions EUR en environ.  
En partant du principe que les Actions de l’Offre (y compris le placement complet de l’Option 
de Surallocation), sont entièrement placées, que le Prix de l’Offre se situe au milieu de la 
Fourchette de Prix et que l'Option de Surallocation est intégralement exercée, les frais de 
souscription pour la Tranche Primaire et la Tranche Secondaire s’élèvent à 6,5 millions EUR. Ceci 
n’inclus pas les primes d’encouragement qui peuvent être payé à la discrétion de la Société et 
L’Actionnaire Vendeur. Les frais de souscription, à 2,15% du produit brut de l’Offre, plus chaque 
prime d’encouragement discrétionaire, jusqu’à 1,10% du produit brut de l’Offre, seront payé 
par la Société et l’Actionnaire Vendeur. La Société et l'Actionnaire Vendeur ont également 
accepté de rembourser aux Souscripteurs pour certaines dépenses engagées par eux dans le 
cadre de l’Offre. 
Tous les coûts du travail et les dépenses relatés à l’Offre seront divisés au prorata entre la 
Société et l’Actionnaire Vendeur, basé sur la taille respective de la Tranche Primaire et la 
Tranche Secondaire.   

FRAIS DE GARDE Frais de détention des actions sur un compte de garde : ces frais seront supportés par le 
souscripteur (voir Annexe des Tarifs et Frais). 

SERVICE FINANCIER Sans frais chez KBC Bank SA (voir Annexe des Tarifs et Frais). 
GRILLE DES TARIFS ET FRAIS  Tous les tarifs et frais appliqués par KBC Bank SA peuvent être consultés à l'adresse http://kbc-

pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf 
 

Liquidité 
ADMISSION A LA COTE 
INITIALE 

Le négoce de titres devrait commencer le, ou aux alentours du, 14 juin 2017 (à moins d'une 
clôture anticipée de la Période de Souscription) (la “Date d’introduction en bourse ”) sur les 
marchés réglementés d'Euronext Bruxelles, et au plus tard à la Date de clôture, lorsque les 
Actions de l’Offre seront livrées aux investisseurs. 

NÉGOCIABILITÉ Quotidienne. 
 

Fiscalité 
GÉNÉRALITÉS Le traitement fiscal dépendra de la situation individuelle de chaque investisseur et sera 

susceptible d’évoluer. Les principes généraux sont énoncés à la section “Fiscalité en 
Belgique “du Prospectus. 

TAXE SUR LES 
TRANSACTIONS 
BOURSIERES 

Taxe sur les ordres d'achat ou de vente sur le marché secondaire : 0,27% de la valeur de la 
transaction, avec un maximum de 1.600 EUR par transaction et par partie. 

RÉGIME FISCAL EN 
BELGIQUE 

Les dividendes sont actuellement (c.-à-d. à la date de la présente fiche signalétique) soumis 
à une retenue à la source au taux de 30% du montant brut. La retenue à la source constitue 
l'impôt libératoire pour les personnes physiques belges, ce qui signifie que les éventuels 
revenus découlant des actions n'ont pas à être intégrés à la déclaration fiscale annuelle. 

Lexique 
Pour une présentation des termes financiers et économiques, rendez-vous sur www.kbc.be/lexicon (disponible en français 
et en néerlandais) 

 
Contact : KBC Live 
Tél. : 078 152 153  
Site Internet : www.kbc.be/posez-votre-question  
 

http://www.kbc.be/productrating
https://kbc-pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf
https://kbc-pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf
http://www.kbc.be/posez-votre-question
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La présente fiche produit contient uniquement des informations à des fins de marketing. Elle n'a aucune valeur de conseil ou 
de recherche en investissement mais présente exclusivement un résumé des caractéristiques du produit. Les informations 
étaient valables au moment de la rédaction et n’offrent aucune garantie pour l’avenir. Si ces informations devaient évoluer 
préalablement à l’admission des actions sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles, KBC Bank SA informera les 
investisseurs de manière appropriée. Les informations détaillées sur ce produit, les conditions applicables et les risques y 
associés peuvent être consultés dans le Prospectus, qui peut être obtenu auprès d’une succursale KBC Bank, ou consultés sur 
www.kbc.be/aandelentransacties ou www.baltainvestors.com. Cette fiche signalétique est régie par les lois de Belgique et est 
soumise à la juridiction exclusive des tribunaux belges. Les éventuelles réclamations peuvent être adressées à klachten@kbc.be 
et/ou au 0800 62 084 et/ou au service de médiation indépendante : ombudsman@ombudsfin.be. 
 
 
Éditeur : KBC Bank SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique, N° TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles 
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