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UCB: modification de la facilité de crédit 
renouvable  
 
Bruxelles, Belgique, 1 décembre 2010 - UCB S.A. annonce que la renégociation de sa 
facilité de crédit renouvelable de EUR 1,5 milliard obtenue en décembre 2009 s’est conclue 
avec une sursouscription importante. 

M. Detlef Thielgen, Chief Financial Officer d’UCB, a commenté l’opération en ces termes 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu améliorer substantiellement les termes de la 
facilité de crédit actuelle. Le fait que toutes les banques existantes aient souscrit à cette 
modification souligne la confiance des marchés du crédit vis-à-vis d’UCB.». 

La modification induit une réduction de la facilité de crédit à EUR 1,0 milliard; elle en 
prolonge l’échéance de 2012 à 2015 et la rend conforme aux conditions actuelles pour les 
titres de première qualité. 

UCB a mandaté les banques BNP Paribas Fortis, Commerzbank AG et Mizuho Corporate 
Bank comme coordinateurs responsables de l'opération (Joint Co-ordinator Mandated Lead 
Arranger Bookrunners). 
 

Pour de plus amples informations: 

Stephan Janes, Head of Debt Origination          
Mizuho Corporate Bank, T + 44 20 7012 4393         
 
Claus Mueller, Director - Sales  
Mizuho Corporate Bank, T + 44 20 7012 4256 
 
André van der Toorn, Treasury & Risk Management UCB 
T + 32 2 559 9709 

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 or +32.2.559.92.64, nancy.nackaerts@ucb.com 

 

Notes à l'attention de la rédaction : 

A propos d'UCB 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se 
consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes 
destinés aux personnes atteintes de maladies graves du système nerveux central ou immunitaire. 
Employant plus de 8 000 personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre 
d'affaires de EUR 3,1 milliards en 2009. 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, pouvant impliquer que les résultats 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 : l'évolution du 
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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 des collaborateurs. 


