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Modification du contrat d’émission d’ORNANE avec  

European High Growth Opportunities Securitization Fund :  
 

Report de l’obligation de remboursement en actions  

de 80% des ORNANE en circulation 

 

 

Paris, le 28 décembre 2018 

 

AgroGeneration annonce aujourd’hui la modification du contrat d’émission avec European High Growth 

Opportunities Securitization Fund (« l’Investisseur ») concernant les 2.000 bons d’émission d’obligations à 

option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « ORNANE ») auxquelles 

sont attachés des bons de souscription d’actions.  

Conformément au contrat d’émission d’ORNANE et tel que détaillé dans le communiqué en date du 6 juin 2018, 

les ORNANE doivent être obligatoirement remboursées en actions au plus tard avant la fin de chaque semestre, 

à hauteur de 80% des ORNANE en circulation. 

Compte tenu du nombre d’ORNANE en circulation (281 ORNANE) et du cours actuel de l’action, il a été convenu 

avec l’Investisseur de reporter exceptionnellement cette obligation de remboursement en actions au 30 juin 2019. 

AgroGeneration rappelle avoir suspendu son programme d’ORNANE avec l’Investisseur en date du 27 novembre 

2018. 
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A propos d’AGROGENERATION 

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec 

Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 110 000 

hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi 

alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d’ici à 2050.  

 

A propos d’European High Growth Opportunities Securitization Fund 

European High Growth Opportunities Securitization Fund est un véhicule de placement institutionnel luxembourgeois 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 par les actionnaires de 

Blue Ocean et est exclusivement conseillé par Blue Ocean Advisors Inc. 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. 
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Retrouvez toutes les informations sur le site AgroGeneration : www.AgroGeneration.com 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’AgroGeneration par e-mail en vous inscrivant sur: 
www.actusnews.com 
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