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Informations réglementées. Le présent communiqué contient des informations soumises à la réglementation
européenne relative à la transparence des sociétés cotées.
Quest for Growth SA, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge.

Résultat dividende optionnel:
45% du dividende converti en nouvelles actions
Le 31 mars 2022, l'assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende brut de 19.045.714,27 euros.
Ceci équivaut à un dividende brut de 1,02 euro (net : 1,00 euro) par action ordinaire. Le conseil d'administration a
décidé d'offrir aux actionnaires la possibilité de souscrire à une augmentation de capital par apport de leur droit
au dividende net via un dividende optionnel.
Les actionnaires ont eu le choix entre:
(i)
(ii)
(iii)

L’apport de leurs droits aux dividendes dans le capital en échange de nouvelles actions de la classe
des “actions ordinaires”,
le paiement en espèces des droits aux dividendes, ou
une combinaison des deux formules précédentes.

Le prix d'émission pour les détenteurs d'actions ordinaires était de 6,00 euros par nouvelle action ordinaire. Le
prix d'émission pour les titulaires d'actions de préférence (actions A et actions B) était de 7,32 euros par action
ordinaire nouvelle, puisqu’ils n’ont pas reçu de rabais. Le nombre de droits aux dividendes qui devait être
apporté pour souscrire à une nouvelle action ordinaire (le “rapport d’échange”) est de 6, donc 1 nouvelle action
ordinaire pour 6 droits aux dividendes.
Pour 45% des droits aux dividendes, les actionnaires ont choisi l’apport de leurs droits aux dividendes dans le
capital en échange de nouvelles actions de la classe des “actions ordinaires”. Ainsi 1.424.986 nouvelles actions
ordinaires ont été émises pour un montant total de 8.549.916 euros.
Le capital de Quest for Growth s’élève dorénavant à 148.298.945 euros et est représenté par 18.198.212 actions
ordinaires, 750 actions de la classe A et 250 actions de la classe B. Chaque action représente un droit de vote à
l’assemblée générale de la société.
Le paiement du dividende en espèces et/ou la livraison de nouvelles actions ordinaires ainsi que l’admission à la
cote des nouvelles actions à Euronext Brussels auront lieu aujourd’hui, le 21 avril 2022.
À propos de Quest for Growth
Quest for Growth, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge,
géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement
d’investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans le capital-risque
et capital-développement et dans les fonds de capital-risque et capital-développement. Quest for Growth se
concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies digitales (Digital), les
technologies relatives aux soins de santé (Health) et les technologies propres (Cleantech). Quest for Growth est
cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.
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