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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chainius Solutions annonce qu’elle n’a pas réuni les fonds nécessaires au paiement du prix
pour l’acquisition de 64,73% des actions de Beluga et pour l'offre publique d’acquisition

obligatoire sur le solde des actions qui s’en suivrait.  Par conséquent, il n’y aura pas d’offre
publique d’acquisition sur les actions de Beluga.

Chainius Solutions SA  (« Chainius ») a signé le 9 juin 2022 une convention de cession d’actions avec deux
actionnaires majoritaires de Beluga, Longeval SA et Hilos SA, en vue de l’acquisition par Chainius de
884.828 actions sous forme nominative de Beluga, représentant 64,73% du capital de Beluga
(l’« Acquisition ») au prix de 3,40 EUR par action, correspondant à la valeur des fonds propres statutaires
de Beluga établis conformément aux Belgian GAAP au 31 décembre 2021, rapportée par action.

L'exécution de l'Acquisition aurait déclenché l'obligation, dans le chef de Chainius, de procéder à une offre
publique obligatoire portant sur l'ensemble des titres de la Société et ce, aux mêmes conditions que
l'Acquisition (l’« Offre »).

Cette Acquisition était soumise à certaines conditions préalables, notamment celle de réunir les fonds
nécessaires au paiement du prix pour l’Acquisition et la réalisation de l'Offre (telle que définie ci-dessous),
et ce avant le 30 septembre 2022. Ce délai a fait l’objet de deux prolongations approuvées par les parties,
une première fois jusqu’au 31 octobre 2022, et une seconde fois jusqu’au 15 décembre 2022.  Malgré tous
ses meilleurs efforts, Chainius n’a pas réussi à réunir les fonds.

Par conséquent, il n’y aura pas d’Offre sur les actions de Beluga et la convention de cession d’actions
prendra fin.

A propos de Chainius Solutions

Bit4you est une plateforme de trading pour les cryptomonnaies et leader belge sur ce marché » dans le
paragraphe explicatif sur Chainius Solutions. Chainius Solutions est la societe holding faîtière du groupe
d’investisseurs qui controle 99,99% du capital de Bit4you. Ses trois fondateurs et actionnaires principaux
sont des entrepreneurs renommés: Marc Toledo (Toledo Telecom), Jose Zurstrassen (Skynet et Keytrade
Bank) et Sacha Vandamme (SkyHark)
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Disclaimer

Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d’acquisition obligatoire, une offre ou une sollicitation
d’offre d’achat, de vente ou de souscription de titres. L’Offre n’est faite que conformément et au moyen
d’un prospectus approuvé par la FSMA conformément à la loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres
publiques d’acquisition. Ce communiqué n’est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en
partie, directement ou indirectement, dans une juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou
distribution serait illégale. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois et
réglementations financières applicables dans ces juridictions.


