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UCB signe une nouvelle facilité de crédit de 
EUR 1,5 milliard 
 
Bruxelles, Belgique, 15 décembre 2009 – 8:30 (CET). Informations réglementées. 
- UCB SA (« UCB » ou « la société ») annonce la signature d’une nouvelle facilité de crédit 
reconductible à hauteur de EUR 1,5 milliard.  
 
L’objectif de cette facilité est de refinancer la facilité bancaire de EUR 4 milliards mise en 
place par la société dans le cadre de l’acquisition de Schwarz Pharma en 2009. Cet 
engagement a été amorti depuis lors à hauteur de EUR 3,3 milliards et arrivera à maturité 
en octobre 2011. 
 
Cette nouvelle facilité a une période de maturité de 3 ans avec une option d’extension 
d’un an.  
 
La marge et les autres conditions sont conformes aux pratiques courantes pour des 
facilités d’emprunt d’investissement similaires. 
 
Avant de mettre en place cette nouvelle facilité, UCB avait procédé avec succès à trois 
émissions d’obligations présentant des échéances de maturité différentes. Ces émissions 
avaient permis à la société de lever EUR 1,75 milliards sur les marchés de titres de 
créance. Les capitaux en provenance de ces émissions serviront également à refinancer la 
facilité de crédit existante.  
 
Detlef Thielgen, Chief Financial Officer d’UCB, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
d’avoir pu mettre en place cette nouvelle facilité. Il s’agit de l’étape suivante dans notre 
stratégie visant à conforter UCB dans sa position de leader mondial de l’industrie 
biopharmaceutique. Le fait que toutes les banques invitées initialement à participer à cette 
transaction aient signé cet accord souligne la confiance que les marchés des emprunts et 
des titres de créance ont manifestée envers UCB tout au long de ce processus de 
refinancement. » 

 

Pour de plus amples informations 

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9712, michael.tuck-sherman@ucb.com  

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com  

 

A propos d’UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la 
recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments innovants centrés sur les 
troubles du système nerveux central et de l’immunologie. UCB emploie plus de 10 000 personnes 
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réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de EUR 3,6 milliards en 2008. 
UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole: UCB). 
 
Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que 
pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles différences: les 
modifications affectant le contexte économique général, le domaine d’activités et la concurrence, les 
effets de décisions judiciaires futures, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations 
des taux de change, ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. 
 

 


