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Le 14 mars 2016

BSAAR (Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables)
Bonduelle FR0010734509 : Arrivée à échéance le 8 avril 2016.

Début avril 2009, la société Bonduelle SCA a procédé à une émission d’OBSAAR (Obligation à Bons de Souscription
et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables) d’un montant de 140 000 000 euros représenté par 233 333
obligations de 600 euros de valeur nominale.
Ces obligations étaient cotées sur Euronext Paris et ont été intégralement remboursées en avril 2014. Chaque
obligation était assortie de 3 BSAAR détachables soit un total de 699 999 BSAAR.
A l'occasion de cette émission, Bonduelle a également proposé l'échange des 750.000 BSAAR de 2007 restant en
circulation contre des bons ayant les mêmes caractéristiques que ceux des OBSAAR 2009.
Ces BSAAR, issus de l’émission de 2009 et de l’échange, sont cotés sur Euronext Paris depuis le 8 octobre 2010.
Chaque BSAAR donne le droit de souscrire ou d’acquérir 4 actions de Bonduelle SCA portant jouissance courante
au prix unitaire de 20 euros par action. Ces BSAAR, exerçables depuis le 7 avril 2011, arriveront à échéance le 8
avril 2016 et seront caducs de plein droit après cette date.
En conséquence, la Société rappelle que les ordres d’opération sur les BSAAR devront être adressés auprès de
l’intermédiaire financier du porteur de BSAAR au plus tard le 8 avril 2016.

A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour mission d’ “être le référent mondial qui assure le bien-vivre par
l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations
géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques,
dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 58
sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
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