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Frank De Palmenaer, actionnaire majoritaire d'ABO-
Group, annonce une transaction unique  

 

23 septembre 2014 – 20 h 00 

 

Gand – Après le regroupement des actions du 15 septembre 2014, Frank De Palmenaer 

annonce une transaction jamais vue. Afin d'augmenter le flottant et la liquidité, 

l'actionnaire majoritaire et CEO d'ABO-Group, Frank De Palmenaer, vend une partie 

indéterminée de sa participation dans le groupe via la bourse ou hors bourse du 24 

septembre 2014 au 30 novembre 2014. 90 % du produit de la vente seront introduits en 

tant qu'augmentation de capital dans ABO-Group après la clôture, et ce, contre l'émission 

d'une seule nouvelle action de la société. Cette transaction diminue l'intérêt de Frank De 

Palmenaer dans la société. 

 

Frank De Palmenaer introduit 90 % du produit de la vente dans ABO-Group   

Frank De Palmenaer, actionnaire principal avec 92,5 % des actions et CEO d'ABO-Group, a 

l'intention de proposer à la vente, du 24 septembre 2014 au 30 novembre 2014, un nombre 

indéterminé d'actions à un prix non fixé à l'avance, en bourse ou hors bourse. Le montant 

obtenu sera ensuite introduit à 90 % dans ABO-Group au plus tard fin 2014 par le biais d'une 

augmentation de capital, contre l'émission d'une seule nouvelle action dans le capital de la 

société. De cette manière, Frank De Palmenaer souhaite, en sa qualité de particulier, renforcer 

le free float et la liquidité du groupe. Cette opération est un moyen de réduire l'écart entre la 

valeur intrinsèque et la valeur boursière des actions. 

 

« Cette transaction est unique et jamais vue en bourse. L'opération libère des moyens chez 

ABO-Group. L'expansion du groupe dans son ensemble est une priorité absolue et les atouts 

offerts par cette transaction permettront à toutes les parties concernées, y compris tous les 

travailleurs, d'en tirer profit », explique Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group. 

 

Frank De Palmenaer donne une explication sur les divers avantages de cette transaction 

unique : « En premier lieu, ABO-Group sort renforcé de cette transaction. Concrètement, cela 

signifie qu'avec un apport de capitaux, le groupe peut réaliser son ambitieux plan de croissance 

plus rapidement que prévu et construire l'avenir. En outre, la transaction exerce évidemment un 

impact sur la valeur d'ABO-Group et de ses actions, ce qui représente une plus-value 

considérable pour les actionnaires actuels et futurs. Pour moi également, en tant qu'actionnaire 

principal, cette transaction représente un atout absolu pour l'avenir, étant donné qu'elle renforce 

les possibilités de croissance et de développement du groupe. Le groupe en ressort plus 

robuste, avec un capital renforcé et une possibilité de réaliser un ambitieux projet de croissance. 

Enfin, ces perspectives permettent à notre groupe, avec ses 350 collaborateurs motivés, de 



continuer à se développer dans un environnement dynamique, aussi bien dans nos pays 

d'origine (BE/NL/FR) que dans les marchés en expansion à l'échelle internationale. » 

 

Modalités de la transaction  

Outre les « notifications des opérations de dirigeants » à la FSMA, par Frank De Palmenaer en 

tant que CEO d'ABO-Group, qui sont publiées sur le site web de la FSMA, les résultats de la 

transaction pour les opérations en bourse et hors bourse seront communiqués le 1er décembre 

2014. De même, dans le cadre des obligations de transparence des actionnaires, en cas de 

dépassement par les ventes du seuil de 5 % des droits de vote, Frank De Palmenaer adressera 

une déclaration de transparence à la FSMA et à la société. L'augmentation de capital effective 

se déroulera, moyennant l'approbation des actionnaires, entre le 1er et le 31 décembre 2014 à 

l'occasion d'une Assemblée générale extraordinaire de tous les actionnaires. 

 

Il est conseillé aux investisseurs, avant d'investir dans des actions d'ABO-Group, de lire le 

document de cotation d'ABO-Group publié le 31 juillet 2014 et disponible sur le site web d'ABO-

Group (www.abo-group.eu), et de consulter le rapport semestriel 2014. 
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