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Remboursement de l’OCEANE émise en novembre 2012 

 CBo Territoria remercie les porteurs de l’OCEANE pour leur 

confiance  

 Taux de conversion de 24,2% soit une dilution du capital limitée 

à 2,7%  

 

CBo Territoria, développeur immobilier et foncière de référence à La Réunion, annonce le 

remboursement de son OCEANE (Emission d'Obligations à option de Conversion et/ou 

d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes) émise pour 26,5 M€ le 28 novembre 2012 

avec pour échéance le 1er janvier 2020. Le remboursement a été effectué à hauteur de  

3 760 273 obligations, soit 13 536 982,80 € hors coupon qui ont été réglés le 

02/01/2020.  

La demande de conversion d’obligations en actions intervenue pendant toute la durée de 

l’OCEANE s’élève à 1 583 175 soit 24,2% de l’émission de l’OCEANE (dont 1 504 658 en 

décembre 2019). Elles ont été servies en actions existantes auto détenues par  

CBo Territoria à hauteur de 682 014 actions et par la création de 901 161 actions 

nouvelles soit une dilution de 2.7%. Ces actions conformément à la note d’opération 

donneront droit au dividende en juin 2020. 

 

CBo Territoria remercie l’ensemble des participants à l’OCEANE pour leur confiance et 

leur fidélité. 

 

A propos de CBo Territoria 

Propriétaire de 3 000 hectares, CBo Territoria est un acteur clé du développement immobilier 

Habitat et Entreprise à La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement. 

Le Groupe est présent dans 3 métiers complémentaires : Aménagement urbain, Promotion 

immobilière et Foncière (développement, acquisition et gestion d’actifs) 

CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale 

dont le développement est co-financé par les résultats de l’activité de Promotion immobilière. 

CBo Territoria est coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT) 

www.cboterritoria.com 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2019, mercredi 19 février 2020, après bourse 
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Relations investisseurs 
Caroline Clapier 
Directrice Administrative et Financière 
direction@cboterritoria.com 
 

Relations presse Paris 
Dina Morin 
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Relations presse Réunion 
Laurent Saget 
06 92 61 47 36 
laurent@lscorp.fr 
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