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Établissement émetteur CE Credit Management IV – 6 % - 4 août 2020
Remboursement CE Credit Management IV
Bruxelles, Belgique, le 26 juin 2020 - L’établissement émetteur (CE Credit Management IV B.V.)
dispose d’un emprunt obligataire en cours devant être remboursé le 4 août 2020.
La crise du coronavirus impacte énormément toute la société. Il est clair que cette pandémie et ses
conséquences ne sont pas encore terminées, ce qui a aussi des répercussions sur les marchés
financiers. Les investissements sont reportés, les spreads sur les obligations d’entreprises ont
fortement augmenté, ce qui a provoqué une hausse des taux effectifs. Suite à ces circonstances, il
existe un risque inhérent accru que le remboursement de l’emprunt obligataire ne puisse pas être
réalisé ou pas dans les délais.
L’établissement émetteur se concerte actuellement avec l’organe de gestion et d’autres parties pour
que le remboursement soit réalisé. L’établissement émetteur a d’ailleurs l’intention de convoquer
une assemblée des obligataires à court terme.
Les conditions relatives aux obligations telles que reprises dans le mémorandum d’informations
(annexe 1) expliquent ce que cela signifie et quelles démarches doivent être entreprises si
l’établissement émetteur ne peut malheureusement pas respecter son obligation dans les délais. Le
cas échéant, des accords complémentaires sont établis avec l’organe de gestion pour poursuivre les
activités tant que le remboursement n’a pas encore eu lieu. Si le paiement du principal ne survient
pas à la date de remboursement ou qu’il est question de tout autre défaut de paiement, le taux
continue de courir jusqu’à la date à laquelle tous les montants dus liés aux obligations ont été payés.
L’organe de gestion a déclaré avoir une marge brute de 15,8 millions d'euros en 2018 et un EBITDA de
10,2 millions d'euros. Sur la base des informations actuelles, l’organe de gestion prévoit d'atteindre une
marge brute en 2019 conforme aux chiffres de 2018. L'EBITDA normalisé devrait être légèrement
inférieur à celui de 2018.
Vous retrouverez ces informations via le lien suivant : http://www.cecm4.nl/index.php/aflossing-ce-creditmanagement-iv/.
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