Communiqué de presse  Bordeaux, le 13 avril 2018

Europlasma annonce un accord avec European High Growth Opportunities Securitization Fund
améliorant substantiellement les conditions de la 3ème tranche d’obligations convertibles.

Dans le cadre du contrat de financement obligataire et conformément au calendrier établi, le 3ème bon d’émission
d’obligations convertibles en actions (BEOCA) a été automatiquement exercé par l’investisseur, European High
Growth Opportunities Securitization Fund.
Compte-tenu des volumes importants d’échanges ces dernières semaines, et de l’appréciation du cours,
Europlasma a conclu avec l’investisseur, représenté par Alpha Blue Ocean, un accord permettant de réduire de
près de 10 % la dilution résultant de la conversion des obligations convertibles (OCA) de la tranche 3.
La modification porte sur le ratio de conversion (« P », voir formule complète de calcul dans le communiqué du
09/02/2018) qui s’établira pour cette tranche 3 à une prime de 105%, au lieu d’une décote contractuelle de 95,3%.
Les autres caractéristiques du contrat restent inchangées.
La société rappelle qu’un tableau de suivi des BEOCA est disponible sur son site internet dans la rubrique
« Actionnaires & Investisseurs/Information réglementée/Information sur le capital ».
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Avertissement important
Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la Direction à
la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement
en dehors du champ d’action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document du Référence du Groupe disponible sur
son site internet http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des
informations
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