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Cette annonce porte sur l’offre publique d’obligations non subordonnées avec une maturité de 6 ans et un coupon
brut fixe de 3.00% (les « Obligations ») par Renewi Plc (“Offre Publique”).
Cette annonce doit être lue conjointement avec le prospectus, tel qu’approuvé par la CSSF le 5 juillet 2021.

BNP Paribas Fortis SA/NV et ING Bank N.V., Belgian Branch, banques de placement de
l'Offre Publique (les "Joint Bookrunners"), ont placé le montant maximum de
125,000,000 EUR en Obligations.
Conformément à la Partie 9 «SUBSCRIPTION AND SALE» du Prospectus, il a été
décidé de clôturer anticipativement la période de souscription le 8 juillet 2021 à 17h30.
Le produit net de l'émission des Obligations s'élèvera à environ 124,400,000 EUR pour un montant nominal de
125,000,000 EUR.
ING Bank N.V., Belgian Branch a placé des Obligations auprès de clients de banque de détail et de banque privée
d’ING Belgique SA pour un montant total de 52,174,000 EUR.
Le montant nominal total des souscriptions reçues par ING Belgique SA est supérieur au montant total des
Obligations allouées à ING Bank N.V., Belgian Branch majoré par la différence entre le montant nominal total
des Obligations allouées à BNP Paribas Fortis SA/NV et le montant nominal total des Obligations effectivement
placées auprès de clients de banque de détail et de banque privée de BNP Paribas Fortis SA/NV (conformément
le Prospectus).
Les commandes entrées seront donc réduites proportionnellement, sur la base du ratio suivant et en tenant
compte des arrondis possibles: 70% (par multiple de 1.000 EUR). Le montant nominal minimal alloué est
EUR 1.000.
Les investisseurs ayant souscrit aux Obligations via ING Belgique SA, seront informés dès que possible après la
date de cette annonce et conformément à l'accord qui existe entre eux et ING Belgique SA, du nombre final
d'Obligations qui leur sera attribué.
Les obligations autres que les Obligations susmentionnées, pour un montant de 72,826,000 EUR, seront placées
comme suit:
•
•

EUR 35,326,000 exclusivement auprès des propres clients de BNP Paribas Fortis SA/NV;
EUR 37,500,000 exclusivement auprès des Investisseurs Qualifiés
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