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Moury Construct s.a. : échéance de la cotation des coupons n° 22 
 
 
Bruxelles, 31 octobre 2008 – Par décisions des 25 février et 24 juin 2008, l’assemblée 
générale extraordinaire de Moury Construct a décidé de réduire le capital à concurrence d’un 
montant cumulé de 4.955.300 EUR, par distribution aux actionnaires de Moury Construct de 
99.106 actions d’Immo Moury (valorisées à 50 EUR conformément au prix de l'action dans le 
cadre de l'offre publique).  
 
Depuis le 30 juin 2008, l’échange d’une action Immo Moury pour quatre actions Moury 
Construct détenues se fait contre remise de quatre coupons n° 22 au siège social et aux 
guichets des banques Degroof, ING et Fortis. Pour éviter les rompus, Moury Construct a 
prévu la cotation des coupons n° 22 (code ISIN BE0970202050). 
 
A la date du 8 octobre 2008, Moury Construct a reçu 374.108 coupons n° 22 qu’elle a 
échangés contre 93.527 titres Immo Moury.  
 
22.318 coupons n° 22, représentant 5,6 % du nombre de titres de Moury Construct en 
circulation, n’ont donc pas encore été présentés. 
 
Compte tenu de ce qui précède, et en accord avec Euronext, Moury Construct a décidé 
d’interrompre la cotation de son coupon n° 22, à dater du 31 décembre 2008. Elle invite donc 
ses actionnaires à procéder dans l’intervalle, à l’échange de leurs coupons contre les titres 
Immo Moury. A dater du 1er janvier 2009, les titres Immo Moury non encore distribués seront 
conservés par Moury Construct pour le compte de ses actionnaires. Ceux-ci pourront 
continuer à procéder à l’échange aux mêmes conditions et pourront continuer, le cas 
échéant, à négocier les coupons n° 22 sur le marché des « Ventes Publiques » après 
radiation du marché Euronext. 
 
Moury Construct précise que les titres Immo Moury qu’elle détient sont inscrits sur un 
compte-titres ouvert auprès de Kaupthing Bank Belgium, mais que le sursis de paiement 
obtenu par Kaupthing Bank Luxembourg le 9 octobre 2008 ne porte pas atteinte aux 
échanges de coupons. Kaupthing Bank Belgium continue donc à livrer les titres Immo 
Moury aux actionnaires de Moury Construct. 
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