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intercréanciers et documents accessoires
Le Plessis Robinson, 20 juillet 2020

1.

Convention de crédits senior (Senior Facilities Agreement)

Lors de sa réunion du 15 juillet 2020, le Conseil d’Administration a autorisé à l’unanimité des
administrateurs présents et ayant le droit de vote, la conclusion par Dedalus France, en qualité
d'emprunteur et de garant, d'une convention de crédits senior de droit anglais intitulée "Senior
Facilities Agreement", conclue avec notamment, avec son actionnaire majoritaire Dedalus Italia
S.p.A. en qualité d'emprunteur et plusieurs institutions financières et établissements de crédit
en qualité de prêteurs initiaux.
M. Giorgio Moretti, administrateur de Dedalus Italia et M. Yann Chareton, administrateur de
Dedalus Italia, tous deux administrateurs présents, n’ont pas pris part au débat ni au vote de la
délibération du Conseil d’Administration compte tenu de leurs fonctions au sein de ces
sociétés, conformément à l'article L. 225-38 du code de commerce.
Conformément à cette autorisation, une convention de crédits senior a été conclue par Dedalus
France le 17 juillet 2020. Cette convention de crédits senior a pour objet de refinancer les
crédits existants de Dedalus France et du groupe Dedalus. Un crédit senior renouvelable d'un
montant de EUR°80.000.000 a également été mis à disposition de la société et pourra être
utilisé notamment par Dedalus France afin de financer ses besoins généraux.
Cette convention de crédits senior d'une durée de sept ans contient des stipulations usuelles
pour ce type de financement en ce compris l'octroi par Dedalus France de garanties et sûretés
au profit des institutions financières et établissements de crédit.
Il a jugé (i) d’une part, que cette convention permettra à Dedalus France de financer ses besoins
généraux de trésorerie et (ii) d’autre part, que ses termes et conditions, y compris les
conditions financières, sont conformes aux pratiques de marché.
2.

Convention intercréanciers

Lors de sa réunion du 15 juillet 2020, le Conseil d’Administration a également autorisé à
l’unanimité des administrateurs présents et ayant le droit de vote la conclusion par Dedalus
France, en qualité de débiteur, d'une convention intercréanciers de droit anglais intitulée
"Intercreditor Agreement" conclue par, notamment, son actionnaire majoritaire Dedalus Italia
S.p.A. en qualité de débiteur et plusieurs institutions financières et établissements de crédit.

M. Giorgio Moretti, administrateur de Dedalus Italia et M. Yann Chareton, administrateur de
Dedalus Italia, tous deux administrateurs présents, n’ont pas pris part au débat ni au vote de la
délibération du Conseil d’Administration compte tenu de leurs fonctions au sein de ces
sociétés, conformément à l'article L. 225-38 du code de commerce.
Conformément à cette autorisation, une convention intercréanciers a été conclu le 17 juillet
2020. Cette convention détermine notamment le partage des suretés entre les parties
financières et impose à chacune des parties à la convention des restrictions concernant les
modifications ou les dérogations aux documents financiers. Cette convention détermine
également l'ordre de priorité des paiements et la mise en place des différentes suretés
consenties par Dedalus France et par les autres sociétés du groupe dans le cadre de la mise en
place de la convention de crédits senior intitulée "Senior Facilities Agreement".
Il a jugé (i) d’une part, que cette convention, qui est l'accessoire de la convention de crédits
senior intitulée "Senior Facilities Agreement", permettra à Dedalus France de financer ses
besoins généraux de trésorerie et (ii) d’autre part, que ses termes et conditions, y compris les
conditions financières, sont conformes aux pratiques de marché.
3.

Documents accessoires à la convention de crédits senior et à la convention
intercréanciers

En complément de l'autorisation de la conclusion de la convention de crédits senior et de la
convention intercréanciers, lors de sa réunion du 15 juillet 2020, le Conseil d'Administration a
autorisé à l'unanimité des administrateurs présents et ayant le droit de vote, la conclusion par
Dedalus France (i) d'un acte de mainlevée globale de droit anglais intitulé "Global Deed of
Release" relatif aux suretés consenties dans le cadre du financement existant, et (ii) d'une lettre
d'avance renouvelée de droit anglais intitulée "Cashless Rollover Letter" dont l'objet est de
permettre le refinancement des crédits existants du groupe sans transfert de fonds en
numéraire.
M. Giorgio Moretti, administrateur de Dedalus Italia et M. Yann Chareton, administrateur de
Dedalus Italia, tous deux administrateurs présents, n’ont pas pris part au débat ni au vote de la
délibération du Conseil d’Administration compte tenu de leurs fonctions au sein de ces
sociétés, conformément à l'article L. 225-38 du code de commerce.
Conformément à cette autorisation, l'acte de mainlevée globale et la lettre d'avance
renouvelée ont été conclus le 17 juillet 2020.
Ces documents accessoires à la convention de crédits senior et à la convention intercréanciers
contiennent des stipulations usuelles pour ce type de financement.
Il a jugé (i) d’une part, que le Global Deed of Release et la Cashless Rollover Letter, qui sont
accessoires à la convention de crédits senior intitulée "Senior Facilities Agreement" et à la
convention intercréanciers intitulée "Intercreditor Agreement", permettront à Dedalus France
de refinancer ses crédits existants et (ii) d’autre part, que leurs termes et conditions sont
conformes aux pratiques de marché.
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