
 

 

 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Luxembourg, le 28 juillet 2017 

  

 

VELCAN : REDUCTION DE CAPITAL  

 

 

VELCAN annonce que les actionnaires de la Société, convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire notariée le 28 juillet 2017 à 11 heures, ont notamment approuvé aux termes 
de la 4ème résolution, la réduction du capital de la Société par annulation d’un million deux 
cent mille (1.200.000) actions auto-détenues. Le texte de l’ensemble des résolutions 
soumises à l’approbation des actionnaires est en ligne sur le site la Société depuis le 28 juin 
2017. 
 
Le Conseil d’administration réuni ce jour a initié la mise en œuvre de la réduction du capital 

de la Société, pour le porter de son montant actuel de sept millions huit cent cinq mille 
quatre cent quarante-deux euros (EUR 7.805.442) à six millions six cent cinq mille quatre 
cent quarante-deux euros (EUR 6.605.442), divisé en six millions six cent cinq mille quatre 
cent quarante-deux (6.605.442) actions d’une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune. 
 
Les formalités auprès d’Euroclear et Euronext seront réalisées dans les jours qui viennent. 
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A propos de Velcan: 
 

Velcan (ALVEL FP) est une société luxembourgeoise qui développe et opère des concessions hydroélectriques 
dans les pays émergents tels que l’Inde, l’Indonésie et le Brésil. 

Velcan dispose également de filiales et de bureaux administratifs et financiers à Singapour, l’Ile Maurice et 
Dubaï. 

La société a été créée il y a plus de 10 ans par son actionnaire de référence Luxembourg Hydro Power SA, 
détenue par le management de Velcan. 

Les actions Velcan sont admises aux négociations d’Euronext Paris – Alternext (ALVEL FR0010245803). 

La société n’a jamais fait d’offre publique au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du 
Conseil. 

 

 

Avertissement 

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou 
des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets 
et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. 
L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de 
circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des 
incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou 
réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances 
futures du groupe. 

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs 
qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de 
valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis 
d’Amérique, ni dans aucun autre pays.  

 


