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Solvay annonce le remboursement
anticipé d'obligations senior suite à des
résultats record

Bruxelles, le 5 août 2022 - avant l'ouverture du marché -- Solvay a décidé d'exercer dès
que possible son option d'achat à échéance résiduelle sur les euro-obligations senior 2022
1,625%, ISIN BE6282459609 (encours de €377,5 millions sur le montant initial de €750
millions). Cet exercice sera mis en œuvre conformément aux termes et conditions du
prospectus y afférent (voir l’avis).

Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté: "Ce remboursement anticipé, qui fait suite à de
nouveaux résultats record, nous donne l'opportunité d'améliorer encore notre bilan.
Depuis 2019, nous avons structurellement amélioré la génération de trésorerie et
fortement désendetté le bilan de Solvay, ce qui nous renforce pour affronter les périodes
de turbulence avec confiance."

Informations prospectives
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les
attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un
certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux
d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature
du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du
retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de
R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent
différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques
connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les
résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à
mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.
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À propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de
nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 21 000 employés dans 64 pays, Solvay unit les
personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur
partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui s'articule autour de
trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de
vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus
durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures,
les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de
l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la
grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,1 milliards d'euros en 2021. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com
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This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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