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L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’UCB a 

approuvé l’augmentation de capital 
 
 
Bruxelles, Belgique – le 23 octobre 2006 – 12:30 pm CET – L’Assemblée 

extraordinaire des actionnaires d’UCB a approuvé aujourd’hui l'augmentation de 

capital d’un maximum de 43.033.437 nouvelles actions ordinaires d’UCB. Ces 

nouvelles actions UCB seront émises aux actionnaires de Schwarz Pharma AG 

(« Schwarz ») qui auront soumis leurs actions Schwarz à UCB selon les conditions de 

l’offre annoncée par UCB le 25 septembre 2006. 

 

Lors de cette assemblée extraordinaire des actionnaires, 80.496.012 actions 

ordinaires UCB représentant 55% du capital d’UCB étaient présentes ou 

représentées. L'augmentation de capital a été adoptée à l’unanimité atteignant ainsi le 

soutien des actionnaires nécessaire. Cette importante étape est en ligne avec la 

clôture estimée de l’offre fin de l’année ou début de l’année prochaine, comme 

annoncé antérieurement. 

 

Roch Doliveux, CEO d’UCB a déclaré, « Nous souhaitons remercier nos actionnaires 

dans le monde entier pour leur confiance et leur soutien. La combinaison avec 

Schwarz Pharma représentera un pas majeur dans la transformation d'UCB en un 

leader biopharmaceutique mondial. Nous nous réjouissons de travailler avec le 

management et les employés de Schwarz Pharma pour réaliser le potentiel 

exceptionnel de cette combinaison en proposant de nouvelles solutions 

thérapeutiques aux patients souffrant de maladies graves. » 

 

   UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels   (Belgium)  



A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est l'un des principaux laboratoires biopharmaceutiques qui se 

concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques innovants liés aux troubles du système nerveux central, 

aux affections allergiques/respiratoires, aux troubles immunitaires et inflammatoires et au 

domaine de l’oncologie. UCB vise à asseoir sa position de leader dans le traitement de 

différents types de maladies graves. La société emploie plus de 8 300 personnes réparties 

dans 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2005. UCB est 

cotée sur le marché Euronext de Bruxelles.  

 
 
 

Pour toutes questions, veuillez contacter: 
 

Jean-Christophe Donck   

Vice-President   
Corporate Communications & Investor Relations   

Phone +32.2.559.9346  

jc.donck@ucb-group.com    

 

Mareike Mohr  

Associate Director, Investor Relations  

Phone: +32.2.559.9264 
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