Bezannes, le 30 octobre 2019

Avis de remboursement anticipé

Avis de remboursement anticipé aux porteurs d’obligations à performance immobilière remboursables en
numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises les 15 novembre et 17 décembre 2012 et venant
à échéance le 15 novembre 2022 (Code ISIN : FR0011337864), les « OPIRNANE ».
Les porteurs d’OPIRNANE sont informés de ce que, conformément à l’article 4.9.3 « Amortissement anticipé par
remboursement au gré de la Société » des modalités des OPIRNANE figurant dans les notes d’opération ayant
respectivement obtenu les visas n° 12-526 et 12-589 de l’Autorité des marchés financiers en date du 30 octobre
2012 et du 5 décembre 2012 (les « Notes d’Opération »), FREY a décidé de procéder au remboursement anticipé
en numéraire, le 15 novembre 2019, de la totalité des OPIRNANE restant en circulation, soit 1.519.333
OPIRNANE.
Conformément aux stipulations des articles 4.9.1.1 « Principe » et 4.9.1.2 « Détermination de la Valeur de
Remboursement » des Notes d’Opération, les OPIRNANE seront remboursées pour un prix unitaire de
27,08 euros (correspondant au pair, soit 18,50 euros, majoré de la prime de remboursement liée à la
performance de FREY, d’un montant de 8,58 euros par OPIRNANE), auquel se rajouteront les 6% d’intérêts
courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts au titre des OPIRNANE, soit le 15 novembre 2018.
Les intérêts cesseront de courir à compter du remboursement des OPIRNANE, soit le 15 novembre 2019.
Un avis Euronext Paris concernant la radiation des OPIRNANE paraitra le 30 octobre 2019.
La radiation des OPIRNANE aura lieu le 15 novembre 2019.
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