
 

 

 

 
CONVOCATION DES PORTEURS D’OBLIGATIONS « CYBO »  

EN ASSEMBLEE GENERALE LE 16 JUILLET 2019 

 

8 juillet 2019. 

 

Comme annoncé le 1er juillet 2019, CYBERGUN a convoqué les porteurs d’obligations « CYBO » 
en Assemblée Générale afin de soumettre un projet de renégociation de sa dette obligataire à 
échéance octobre 2020. 

Pour mémoire, CYBERGUN va proposer aux porteurs obligataires un remboursement partiel 
anticipé, à hauteur de 20% du montant nominal (intégralement en numéraire) ou de 30% (15% 
en numéraire et 15% en actions CYBERGUN), contre un abandon du solde de leur créance. A ce 
jour, les coupons versés représentent près de 45% de la valeur nominale. A cet égard et dans 
ce contexte, CYBERGUN entend suspendre le paiement des coupons à venir. 

En cas d’accord, les porteurs d’obligations auraient alors récupéré entre 65 et 75% de la valeur 
nominale. S’agissant de CYBERGUN, la renégociation de la dette obligataire ferait économiser 
au groupe, en intérêts de la dette, 0,3 M€ en 2019 et 0,7 M€ en 2020. 

L’Assemblée Générale des porteurs est appelée à se prononcer en ce sens, sur première 
convocation, le : 

mardi 16 juillet 2019 à 15 heures,  
au siège social, 

40, boulevard Henri Sellier, 
92150 Suresnes. 

 

L’avis de convocation a été publié au Balo du 1er juillet 2019. Les documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la société : 

https://cybergun.com/ag-des-obligataires/ 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous 

inscrivant sur : www.cybergun.com 
 

 
A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com 
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par 
Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au 
PEA et au PEA-PME. 
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Contacts : 

ACTUS finance & communication 
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78 
Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74 

ATOUT CAPITAL 
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86 


