Cryptology Asset Group p.l.c. a décidé d’une
augmentation de capital en numéraire et
de la vente d’actions propres
Le conseil d’administration de Cryptology Asset Group p.l.c. (ISIN : MT0001770107 ; symbole
boursier : CAP) a décidé aujourd’hui d’augmenter le capital social de la Société avec 128 375
nouvelles actions et de vendre 31 625 actions propres, soit la totalité de la position détenue par
Cryptology de ses propres actions après le rachat effectué au cours des derniers mois. Les droits de
souscription aux nouvelles actions et aux actions propres des actionnaires sont exclus.
La Société a conclu avec plusieurs investisseurs institutionnels des accords de souscription
contraignants portant sur la totalité des 160 000 actions. La clôture de la transaction est prévue
pour la fin du mois d’avril 2021.
L’augmentation de capital sera effectuée via des contributions en espèces et en utilisant
partiellement le capital autorisé existant. Le capital social de la Société va passer de 2 732 500 EUR
à 2 860 875 EUR suite à l’émission de 128 375 nouvelles actions au porteur de la Société
(« Nouvelles actions »). Les Nouvelles actions seront émises au prorata avec un capital-actions de
1,00 EUR par action et avec des droits à dividende complets à partir du 1er janvier 2021. Les
Nouvelles actions et les actions propres seront proposées à un prix forfaitaire de 200,00 EUR par
action. Après leur émission, les Nouvelles actions seront incluses dans la cotation existante sur le
marché principal de la bourse de Düsseldorf.
Le produit net de l’augmentation de capital et les fonds reçus de la vente d’actions propres, pour un
total de 32 000 000, seront utilisés pour investir dans de nouvelles sociétés de portefeuille du
pipeline de Cryptology. La société étudie également l’acquisition de crypto-actifs, comme le Bitcoin,
dans le cadre de sa stratégie de gestion de trésorerie.
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