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Communiqué de presse 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOGEPA APPROUVE 
LE PLAN DE REFINANCEMENT DE HAMON 
 

Le conseil d’administration de la Sogepa constate que le Groupe Hamon poursuit avec 
succès son plan de transformation. Il doit maintenant entamer une dernière étape 
nécessaire à la réalisation de ce plan : le refinancement du crédit syndiqué et de l’emprunt 
obligataire venant tous les deux à échéance en janvier 2020. 
 
Le Groupe Hamon a obtenu l’accord conditionnel de ses banques de référence et de la 
Sogepa pour le refinancement du Groupe et le renforcement de ses fonds propres, un plan 
auquel le conseil d’administration de la Sogepa a décidé de s’associer. Cet accord est 
conditionnel à l’obtention de l’accord des obligataires à (i) l’extension de la maturité de 
l’emprunt obligataire de EUR 55 millions échéant en janvier 2020 (code ISIN 
BE0002210764, ci-après ‘l’Obligation 2014-2020’), à janvier 2025 et (ii) une diminution de 
40% du montant de remboursement des obligations (à EUR 60.000) et du coupon annuel  (à 
EUR 3.300% brut l’an). Cet effort est demandé aux obligataires afin qu’ils participent 
également à l’effort substantiel consenti par les autres partenaires financiers ces dernières 
années. Les détenteurs de l’Obligation 2014-2020 seront convoqués prochainement à une 
assemblée générale des obligataires afin d’adopter une décision sur ces demandes. 
 
Au terme de ce refinancement, les fonds propres du Groupe Hamon seront 
considérablement améliorés et permettront d’atteindre des ratios d’endettement net sur 
fonds propres proches des standards de marché. Cette restructuration permettra au Groupe 
Hamon de poursuivre la mise en œuvre de son plan de transformation en se focalisant sur 
les segments plus rentables et moins risqués (petits projets et customer service). 
 
En parallèle à cette opération globale de refinancement du Groupe Hamon, le conseil 
d’administration de la Sogepa a autorisé une offre visant à acquérir partiellement l’Obligation 
2014-2020 pour un montant cumulé maximum de EUR 10 millions (intérêts compris), à un 
prix n’excédant pas EUR 50.000 par titre, intérêts courus compris, à condition que le nombre 
de titres apportés dans le cadre de l’offre s’élève au moins à 185. Si le nombre total 
d’obligations proposées à la Sogepa dans le cadre de cette opération est inférieur à 185, la 
Sogepa n’achètera aucune obligation.  
 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’accompagnement et de soutien au plan de 
refinancement du Groupe Hamon, et offre une alternative supplémentaire aux détenteurs 
d’obligation qui ne souhaitent pas conserver leurs titres en leur permettant de vendre tout ou 
partie de ces derniers. L’objectif de la Sogepa est d’exercer à l’assemblée générale des 
obligataires les droits de vote attachés aux obligations ainsi acquises en faveur des 
demandes susmentionnées formulées par le Groupe Hamon. 
 
Les modalités de l’offre par Sogepa sont les suivantes : 
 

• Dès le 9 juillet 2019 à partir de 9h, et jusqu’au 22 juillet 2019 y compris à 17h, date 
de clôture de l’offre, les investisseurs qui souhaitent céder leurs obligations sont 
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invités à instruire leur intermédiaire, où se trouve leur compte-titres, de prendre 
contact avec la Banque Degroof Petercam SA, dont le siège se trouve à la rue de 
l’Industrie 44 à 1040 Bruxelles, en tant que Banque guichet centralisatrice,  et à lui 
communiquer par écrit le nombre d’obligations qu’ils s’engagent à vendre 
inconditionnellement, ainsi que le prix souhaité (n’excédant pas EUR 50.000 par 
titre y compris les intérêts courus). Cette offre de vente n’engagera la Sogepa que 
lorsqu’elle aura marqué son accord exprès. 

• Il a été décidé par la Sogepa que le nombre de titres effectivement accepté par la 
Sogepa de chacun des investisseurs ayant participé à l’offre sera déterminé 
comme suit:  

o D’abord sur la base du prix de vente proposé, à savoir les investisseurs qui 
auront offert le prix le plus bas ; 

o Ensuite, et si nécessaire, en donnant priorité aux investisseurs qui ne 
vendent qu’un seule titre de l’Obligation actuelle; 

o Ensuite, et si nécessaire, par ordre chronologique sur une base quotidienne, 
à savoir les investisseurs qui auront introduit leur offre le plus rapidement 
auprès de leur banque ;  

o Finalement, et si nécessaire, un huissier de justice organisera un tirage au 
sort parmi les offres de vente identiques qui ont été confirmés par ces 
banques à Banque Degroof Petercam SA en bonne et due forme au plus 
tard le 22 juillet 2019 à 17h, jusqu’au moment où le prix d’achat total des 
offres acceptées atteint le montant maximum de EUR 10.000.000 (intérêts 
accrus compris) 

 

• Le lendemain de la date de clôture de l’offre, la Sogepa communiquera le nombre 
de titres acceptés et Banque Degroof Petercam SA confirmera, sur instruction de 
Sogepa, le nombre de titres acceptés auprès de l’intermédiaire par lequel chaque 
investisseur individuel a donné ses instructions de vente. Veuillez noter que les 
offres de vente acceptées seront honorées à leur prix de vente individuel, tel 
que proposé par chacun des obligataires participant à l’offre. 

• 3 jours ouvrables après la clôture de l’offre, soit le 25 juillet 2019, la Sogepa 
transfèrera les fonds au prix individuel, après réception des obligations sur son 
compte-titres auprès de Banque Degroof Petercam. 

 
A titre d’information, le communiqué de presse du Groupe Hamon expliquant le plan de 
refinancement est disponible en annexe. 
 
Pour tout complément d’information : 
 
SOGEPA 
Nathalie Lafontaine : +32 (0)476.933.849 nlafontaine@sriw.be 
 
Banque DEGROOF PETERCAM SA, agissant en tant que Banque guichet centralisatrice 
pour le compte de et sur instruction de Sogepa :  
 
Corporate Finance            
Peter Van Raemdonck     : +32 (0)2.662.82.64, p.vanraemdonck@degroofpetercam.com 
Anton Evens   :+32(0)2.662.87.39; a.evens@degroofpetercam.com 
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   ou corporate.finance@degroofpetercam.com 
Syndication desk                 
Erik De Clippel                   : +32 (0)2.287.95.34, e.declippel@degroofpetercam.com 
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