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Communiqué de presse  Bordeaux, le 3 septembre 2019 

               

 

 EMISSION DE 3.000 BONS D'EMISSION D'OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES EN ACTIONS AU PROFIT DU FONDS EUROPEAN 

HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND	

 

Ainsi qu’annoncé le 24 juin 2019 (cf communiqué du 24/06/2019), un contrat d'émission de bons 
d'émission (les "Bons d'Emissions") d'obligations convertibles en actions nouvelles (les "OCA") 
avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant (les "BSA" et, ensemble avec les OCA, 
les "OCABSA") a été conclu entre la société Europlasma S.A. (« Europlasma ») et le fonds 
EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (le "Fonds") en date du 
24 juin 2019 (le "Contrat d'Emission").  

Dans ce cadre, l’Assemblée générale extraodinaire du 3 septembre 2019 a délégué au Conseil 
d’administration d’Europlasma tous pouvoirs à l’effet de procéder à l'émission de 3.000 bons 
d'émissions d'obligations convertibles en actions attachés au programme de financement avec le 
fonds EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND. 

Le même jour, le Conseil d’administration usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par de 
l'Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2019, a procédé à l'émission de 3.000 Bons 
d'Emission réservés au profit de EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION 
FUND. 

 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de financement de la société Europlasma. 
 
 
 
A propos d’EUROPLASMA 
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma 
innovantes destinées à la production d’énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi 
qu’à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. 
L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 
969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations: www.europlasma.com.° 

A propos de European High Growth Opportunities Securitization Fund 
Véhicule de placement institutionnel luxembourgeois représenté par European High Growth Opportunities 
Manco SA dont l’activité se concentre sur le financement de sociétés hautement innovantes au niveau 
paneuropéen, qu’il considère extrêmement sous-évaluées. European High Growth Opportunities Securitization 
Fund est financé et exclusivement conseillé par le groupe d’investissement Alpha Blue Ocean. Il a pour 
mandat d’investir dans les sociétés européennes hautement innovantes en venant au soutien de leur capital de 
croissance, en leur offrant une alternative européenne crédible de financement. Pour plus d’informations 
www.alphablueocean.com.  
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