Schéma du calendrier de recapitalisation interne
Conversion aux ﬁns de recapitalisation interne
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*La SADC a toute latitude quant au moment choisi pour procéder à la conversion aux fins de recapitalisation interne.
Les décisions pourraient être prises plus ou moins rapidement, selon les circonstances.

