Netgem annonce le remboursement des obligations
convertibles en actions
Neuilly-sur-Seine, le 24 septembre 2013
Le 1er août 2013, Netgem a absorbé par voie de fusion la société Video Futur Entertainment
Group SA (« Videofutur »).
Par l’effet de la fusion, et conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 du Code de
commerce, les titulaires d’obligations convertibles en actions de Videofutur exercent leurs
droits dans Netgem, le ratio de conversion ayant été ajusté pour s’établir à 3 actions Netgem
pour 2 obligations.
A la date du présent communiqué, 1.831 obligations non converties sont en circulation et
sont toutes détenues au porteur.
Conformément aux termes et conditions des obligations, Netgem dispose de la faculté, à
compter du 26 octobre 2013, de procéder à leur remboursement anticipé, sous réserve d’une
information des porteurs d’obligations au moins (30) jours calendaires avant la date choisie
pour procéder au remboursement anticipé.
Netgem annonce sa décision de procéder, le 26 octobre 2013, au remboursement anticipé
des obligations non converties par le versement de 3 euros de principal et 0,15 d’intérêts par
obligation non convertie, soit un montant maximal de 5.767,65 euros au total.
Chaque porteur d’Obligation dispose de la possibilité d’opter, jusqu’au 26 octobre 2013, pour
la conversion de ses obligations en lieu et place de leur remboursement anticipé.
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