Approbation par les porteurs d’obligations du projet
d’apport partiel d’actif d’AREVA SA au bénéfice de
NewCo
Paris, le 20 septembre 2016

Les porteurs des obligations cotées émises par AREVA SA arrivant à échéance
entre 2017 et 2024 ont été convoqués en assemblées générales
le 19 septembre 2016. Ils ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises à
leur vote.
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Les assemblées générales de chaque souche ont notamment approuvé le projet
d’apport partiel d’actif consenti par AREVA SA au bénéfice de NewCo relatif au
transfert des activités du cycle du combustible nucléaire et des dettes
obligataires (voir communiqué de presse du 30 août 2016).
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La demande de consentement du porteur unique de la souche 2018, libellée en
Yen, est en cours, conformément au calendrier, et fait l’objet d’un processus
bilatéral.
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Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique avec la
réalisation des étapes nécessaires en vue de la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire d’AREVA SA, prévue le 3 novembre prochain.

A PROPOS D’AREVA
AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium j usqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de sûreté sont reconnu es par les électriciens du
monde entier.
Les 40 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre,
plus propre et plus économique.
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