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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon.

International SOS and IHC launch joint
venture in Brazil
International SOS, the world's leading international healthcare, medical and security assistance, and
concierge services company, and International Health Care (IHC), a Brazil-based provider of health
advisory, occupational health and remote and offshore health services, today announced a joint venture
to leverage their mutual capabilities and services.
"Brazil's burgeoning economy has seen significant investment from our multinational clients, many of
whom are already benefitting from IHC services in Brazil. The joint venture enables International SOS to
partner with a premium, Brazil-based provider, whose technology, unique health services portfolio,
logistics capabilities and extensive and established multinational clientele will benefit both
organizations," said International SOS Chairman and CEO Arnaud Vaissié.
IHC was founded in 1999 by Dr. Ivan Drummond, a Brazilian surgeon who established the firm to
address the ongoing need by companies working in remote locations of Brazil, and off its shores, for
healthcare, medical assistance and evacuation services.
International SOS has invested in a 49 percent stake in IHC, which will continue to be managed by Dr
Drummond, who will continue to serve as IHC's CEO.
"We are proud to be partnering with International SOS as we both share a commitment to delivering
medical excellence. Additionally, we look forward to leveraging International SOS' global healthcare,
medical and security assistance capabilities and distribution channels to support our Brazilian clients,
who are increasingly investing in markets outside of Brazil," said Dr. Drummond.
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About International Health Care
International Health Care is a health advisory services firm offering assistance, occupational health,
and medical consulting services to companies working remotely and offshore in Brazil. IHC employs 70
professionals and has a portfolio of more than 30 clients.
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Avertissement
Aucune communication ni aucune information relative à la vente
par Cobepa des actions D'Ieteren ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni
ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions
D'Iteren par Cobepa peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Cobepa
n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une
quelconquepersonnedecesrestrictions.Leprésentcommuniqué
ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre
2003, telle que transposée dans chacun des Etats membres de
l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »). Le
présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une
offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre
d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. L'offre et la
vente des actions D'Ieteren par Cobepa en Belgique ont été
effectuées dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés. S'agissant des Etats
membres de l'Espace Economique Européen autres que la
Belgique (les « Etats membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise
à l'effet de permettre une offre au public des actions D'Ieteren
vendues par Cobepa rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En
conséquence, les actions D'Ieteren n'ont été offertes ou vendues
par Cobepa dans les Etats membres qu'en vertu d'une exemption
au titre de la Directive Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné et ne peut
être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs
professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial
Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », «
unincorporated associations » et autres personnes susceptibles
d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion
Order. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscriptiondevaleursmobilièresauxEtats-Unisd'Amérique.Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux EtatsUnis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les
actions D'Ieteren n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du U.S. Securities Act et Cobepa n'a pas l'intention
d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer
une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des EtatsUnis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Cobepa
décline toute responsabilité en cas de violation quelconque de
ces restrictions. Aucun contrat ni aucune décision
d'investissement ne peut s'appuyer sur le présent communiqué de
presse.
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