
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 31 mars 2022 / 17h40 
––– 

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. 
 

Approbation du dividende et des modalités du dividende optionnel 

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Quest for Growth a décidé de distribuer pour 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 un dividende de 19.045.714,27 euros. Ceci correspond à 
un dividende brut pour les actions ordinaires de 1,0179 euro par action (net: 1,00 euro par 
action).  

Les actionnaires auront le choix, pour la distribution du résultat, entre (i) l’apport de leurs droits 
aux dividendes dans le capital en échange de nouvelles actions de la classe des “actions 
ordinaires”, (ii) le paiement en espèces des droits aux dividendes ou (iii) une combinaison des 
deux formules précédentes. 

Le conseil d’administration de Quest for Growth a fixé les modalités d’émission relatives à 
l’augmentation annoncée du capital social au moyen du dividende optionnel. 

Le prix d’émission par nouvelle action ordinaire dans le cadre d’un dividende optionnel est 
déterminé comme suit : 

a) la moyenne des cours de clôture de l’action Quest for Growth pendant la période du 24 
mars 2022 au 30 mars 2022 compris sur Euronext Bruxelles: 8,46 euro; 
 

b) réduit du montant total du dividende brut qui sera distribué pour l’exercice 2021 aux 
détenteurs d’actions ordinaires et aux détenteurs d’actions préférentielles divisé par le 
nombre total d’actions émises par la société: 1,1354 euro; 

Sur le montant qui forme le résultat des opérations (a) et (b), une réduction de 18,08% a été 
accordée aux détenteurs des actions ordinaires. 

Le conseil d’administration de Quest for Growth a fixé sur cette base le prix d’émission par 
nouvelle action ordinaire à 6 euro. Le nombre de droits aux dividendes à apporter pour 
souscrire à une nouvelle action ordinaire (le “rapport d’échange”) est de 6, donc 1 nouvelle 
action ordinaire pour 6 droits aux dividendes.  

Les actionnaires pourront faire leur choix entre le 7 avril 2022 et le 19 avril 2022 compris (la 
“période de choix”). Les coupons n° 15, qui représentent le droit de dividende lié aux actions 
ordinaires, ne seront pas cotées ni négociées en bourse pendant la période de choix. 
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Des informations complémentaires, telles que le memorandum d’information, peuvent être 
consultées sur le site web de la société www.questforgrowth.com. 
 

 
Date ex-coupon1 5 avril 2022 
Date d’enregistrement (Record date)2 6 avril 2022 
Période de choix du 7 avril au 19 april 2022 
Paiement en espèces et/ou en titres 21 avril 2022 

 

1 Date à partir de laquelle la négociation en bourse est exécutée sur l’action sans droit au versement à venir du dividende 
2 Date à laquelle les positions sont clôturées afin d’arrêter les actionnaires ayant droit au dividende 

 
 
 
 
 
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. 

 
 

Pour toute information complémentaire 
Marc Pauwels, Fund administrator  
tél +32 16 28 41 00 
quest@questforgrowth.com 
 
 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni un appel d’offre d’achat ou de vente d’actions de Quest for Growth ni d’une des sociétés dans lesquelles Quest for Growth a investi.  
 
Les actions de Quest for Growth ne sont pas enregistrées sous le Securities Act de 1933 ou sous toute autre législation de toute autre État des États-Unis d’Amérique et elles ne peuvent pas être offertes, 
attribuées, vendues, revendues, fournies, mises en gage ou, d’une quelconque autre manière, directement ou indirectement, être transférées aux États-Unis ou à des « personnes US » à moins d'avoir obtenu 
l'inscription ou l'exemption requise à l'égard des exigences d'inscription. 
 
Rien dans ce communiqué n’est ou ne peut être considéré comme une promesse ou une déclaration concernant le futur. Si ce document contient des déclarations prospectives, ces prévisions doivent être 
considérées tout en sachant que les événements et résultats réels peuvent différer de ces prédictions eu égard à des éléments tels que des modifications financières, politiques, économiques ou juridiques 
sur les marchés où sont actives les sociétés dans lesquelles Quest for Growth investit ou sur les Bourses où sont cotées ces sociétés. Aucune déclaration ou garantie n’est formulée par aucune personne 
concernant l’exactitude de telles déclarations prospectives, estimations ou projections. 
 
Les lecteurs sont explicitement invités à consulter le profil de risque de Quest for Growth, inclus dans le prospectus publié à la suite de l’offre publique de souscription, ainsi que le document d’informations 
clés. 
 

http://www.questforgrowth.com/
mailto:quest@questforgrowth.com

