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Bombardier annonce une offre publique de rachat 

au comptant visant des billets de premier rang 6 ⅛ % échéant en 2021 et 

des billets de premier rang 8,750 % échéant en 2021 jusqu’à concurrence 

d’un prix de rachat global de 975 000 000 $ US 

Montréal, le 28 février 2019 – Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé 

aujourd’hui le lancement d’une offre publique de rachat au comptant (« offre publique de rachat ») 

visant le rachat au comptant de billets de premier rang 6 ⅛ % de Bombardier échéant en 2021 

(no CUSIP 055320152 / XS0553201525 (144A) / no ISIN 055291594 / XS0552915943 (Reg. S)) 

(« billets 6 ⅛ ») et de billets de premier rang 8,750 % de Bombardier échéant en 2021 (097751BP5 / 

US097751BP56 (144A) / no ISIN C10602BB2 / USC10602BB24 (Reg. S)) (« billets 8,750 » et, 

collectivement avec les billets 6 ⅛, « billets ») jusqu’à concurrence d’un prix de rachat global de 

975 000 000 $ US (« contrepartie maximale globale de l’offre ») (y compris le paiement pour dépôt 

anticipé, le cas échéant), sous réserve des degrés de priorité pour l’acceptation et du montant maximal 

de l’offre, selon le cas, figurant dans le tableau ci-dessous. L’offre publique de rachat est faite 

conformément à une offre de rachat datée du 28 février 2019.  

Le tableau ci-dessous présente sommairement certaines modalités de paiement pour l’offre 

publique de rachat : 

Titre des billets 
No CUSIP / ISIN 

(144A)  
No CUSIP / ISIN 

(Reg. S)  
Capital en 
circulation  

Montant 
maximal de 

l’offre 

Degré de 
priorité pour 
l’acceptation 

Contrepartie 
de l’offre 

(1)(2) 

Paiement 
pour 
dépôt 

anticipé 
(1)  

Contreparti
e totale 
(1)(2)(3) 

Billets de 
premier rang 
6 ⅛ % échéant 
en 2021 .........................  

055320152 / 
XS0553201525 

055291594 / 
XS0552915943 780 000 000 € s.o. 1 1 065,00 € 30,00 € 1 095,00 € 

Billets de 
premier rang 
8,750 % échéant 
en 2021 ........................ 

097751BP5 / 
US097751BP56 

C10602BB2 / 
USC10602BB24 

1 400 000 
000 $ US 

50 000 000 
$ 2 1 075,00 $ 30,00 $ 1 105,00 $ 

 

1. Par tranche de 1 000 € ou par tranche de 1 000 $ US, selon le cas, de capital des billets acceptés pour rachat. 
2. Exclut les intérêts courus et impayés, qui seront payés en plus de la contrepartie de l’offre ou de la contrepartie totale, selon le cas. 
3. Inclut le paiement pour dépôt anticipé applicable. 

 

L’offre publique de rachat expirera à 23 h 59, heure de New York, le 27 mars 2019, à moins que l’offre 

ne soit prolongée ou qu’il n’y soit mis fin plus tôt (ces heure et date, telles qu’elles peuvent être 

reportées ou devancées, étant appelées « date d’expiration »). L’heure limite de dépôt anticipé pour 

l’offre publique de rachat sera 17 h, heure de New York, le 13 mars 2019 (ces heure et date, telles 

qu’elles peuvent être reportées ou devancées, étant appelées « date de dépôt anticipé »). Les 


