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RÉSUMÉ 
 

Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments 

sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7). Le présent résumé contient tous les Éléments devant être 

inclus dans un résumé pour les Obligations et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoi-

rement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète. Même si un Élément doit obligatoire-

ment être inclus dans un résumé en raison du type de titre ou de l'émetteur, il se peut qu'aucune information 

pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément. Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit 

être incluse dans le résumé, accompagnée de la mention « Sans objet ». 

 

 

Section A – Introduction et Avertissements 

 

A.1 Introduction et 

avertissements : 

Le présent document doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de base. 

Toute décision d'investir dans les Obligations doit être basée sur l'examen de la 

totalité du Prospectus de base, y compris tout document y ayant été ajouté à titre 

de référence par l'investisseur. Si une réclamation relative à l'information contenue 

dans le Prospectus de base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur 

plaignant peut, en vertu de la législation de l'État membre, avoir à supporter les 

frais de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire. 

La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et une 

quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est trompeur, 

imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du 

Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les 

autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à aider les investis-

seurs dans leur décision d'investir ou non dans les Obligations. 

A.2 Consentement à 

l'utilisation de ce 

Prospectus de 

base : 

Certaines tranches d'Obligations d'une valeur nominale inférieure à 100 000 euros 

(ou l'équivalent dans une autre devise) peuvent être offertes s'il n'y a pas aux 

termes de la Directive sur les prospectus exemption de l'obligation de publier un 

prospectus. Une telle offre est connue sous le nom d'offre publique. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[Sans objet. Les Obligations ne feront l'objet d'aucune offre publique.] [Sans objet. 

Les Obligations sont émises avec une valeur nominale d'au moins 100 000 euros 

(ou l'équivalent dans une autre devise).] 

 

[Consentement : Sous réserve des conditions exposées ci-dessous, l'Émetteur auto-

rise l'utilisation du Prospectus de base dans le cadre d'une offre publique dans une 

juridiction d'offre publique par le[s] Courtier[s][,][et] [noms des intermédiaires 

financiers spécifiques figurant dans les conditions définitives] [et] [tout intermé-

diaire financier dont le nom a été publié sur le site Web de l'Émetteur 

https://www.vanlanschotkempen.com/dip)] [et/ou] [le site Web de sa filiale Kem-

pen & Co N.V. (https://www.kempenmarkets.nl)]  et qui est identifié comme étant 

un offreur autorisé (tel que défini ci-dessous) à l'égard de l'offre publique concer-

née] [et tout intermédiaire financier autorisé à exprimer une telle offre aux termes 

de la législation applicable mettant en œuvre la Directive concernant les marchés 

d'instruments financiers (Directive 2014/65/UE)] et publie sur son site Web la 

déclaration suivante (les informations entre crochets devant mentionner les infor-

mations concernées) : 

 

« Nous [inscrire la dénomination légale de l'intermédiaire financier], faisons 

référence aux [inscrire le titre des obligations relevant d'un offre publique] (les 

« Obligations ») décrites dans les Conditions définitives datées du [inscrire la 

date] (les « Conditions définitives ») publiées par F. van Lanschot Bankiers N.V. 

(l'« Émetteur »). Nous acceptons par les présentes la proposition de l'Émetteur de 

consentir à l'utilisation du Prospectus de base (tel que défini dans les Conditions 

définitives) en relation avec l'offre des Obligations [en Belgique][,] [au Luxem-
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bourg] [et] [aux Pays-Bas] (l'« Offre publique ») conformément aux conditions 

de ce consentement, conditions spécifiées dans le Prospectus de base, et nous 

utilisons par conséquent le Prospectus de base en conséquence. » 

 

Dans le cadre de la présente Offre publique, l'Émetteur accepte la responsabilité du 

contenu du Prospectus de base à l'égard de tout investisseur à qui une offre 

d’Obligations relevant de cette Offre publiques est exprimée par un quelconque 

intermédiaire financier autorisé par l'Émetteur à utiliser le Prospectus de base (un 

« Offreur autorisé ») pourvu que cette Offre publique ait été exprimée dans le 

respect de toutes les conditions décrites ci-dessus sous la rubrique « Consente-

ment » et ci-dessous sous la rubrique « Conditions du consentement ». 

 

Période de l'offre : Le consentement de l'Émetteur mentionné ci-dessus est donné 

pour les offres publiques d'Obligations durant la période comprise entre [spécifier 

ici la période de l'offre pour l'émission] (la « Période de l'offre »). 

 

Conditions du consentement : Les conditions du consentement de l'Émetteur sont 

[(en plus des conditions susmentionnées)] telles que ce consentement n'est (a) 

valide qu'à l'égard de la tranche d'Obligations concernée ; (b) valide que durant la 

Période de l'offre ; [et] (c) ne s'applique qu'à l'utilisation du Prospectus de base 

pour exprimer des offres publiques de la tranche d'Obligations concernée [en Bel-

gique][,] [au Luxembourg] [et] [aux Pays-Bas] [et (d) [spécifier toute autre condi-

tion applicable à l'Offre publique de la Tranche concernée, comme exposé dans 

les Conditions définitives]]. 

 

UN INVESTISSEUR DÉSIREUX D'ACQUÉRIR OU ACQUÉRANT DE 

QUELCONQUES OBLIGATIONS DANS LE CADRE D'UNE OFFRE PU-

BLIQUE ÉMANANT D'UN OFFREUR AUTORISÉ AUTRE QUE 

L'ÉMETTEUR LE FERA, ET LES OFFRES ET VENTES DE TELLES 

OBLIGATIONS RELEVANT D'UNE OFFRE PUBLIQUE PAR UN TEL 

OFFREUR AUTORISÉ À UN INVESTISSEUR SERONT RÉALISÉES, 

CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ET AUTRES ARRANGEMENTS 

EN PLACE ENTRE UN TEL OFFREUR AUTORISÉ ET UN TEL INVES-

TISSEUR, Y COMPRIS EN MATIÈRE DE PRIX, D'ATTRIBUTION, DE 

DÉPENSES ET DE MODALITÉS DE RÈGLEMENT. L'ÉMETTEUR NE 

SERA PAS PARTIE DANS DE TELS ARRANGEMENTS AVEC DE TELS 

INVESTISSEURS DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE OU DE LA 

VENTE DES OBLIGATIONS RELEVANT DE L'OFFRE PUBLIQUE 

CONCERNÉE ET, EN CONSÉQUENCE, LE PROSPECTUS DE BASE ET 

TOUTES CONDITIONS DÉFINITIVES NE CONTIENDRONT PAS CES 

INFORMATIONS. POUR OBTENIR DE TELLES INFORMATIONS, 

L'INVESTISSEUR DOIT S'ADRESSER À L'OFFREUR AUTORISÉ CON-

CERNÉ AU MOMENT D'UNE TELLE OFFRE. NI L'ÉMETTEUR NI UN 

QUELCONQUE COURTIER (SAUF SI CE COURTIER EST L'OFFREUR 

AUTORISÉ CONCERNÉ) N'A DE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ 

ENVERS UN INVESTISSEUR RELATIVEMENT À DE TELLES INFOR-

MATIONS. 

 

Section B – L'Émetteur 

 

B.1 Raison sociale et 

nom commercial 

de l'Émetteur : 

 

La raison sociale de l'Émetteur est F. van Lanschot Bankiers N.V. L'Émetteur 

opère sous le nom de Van Lanschot Bankiers. 

B.2 Siège social et 

forme juridique 

de l'Émetteur, 

législation régis-

sant ses activités 

L'Émetteur est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme) 

régie par le droit néerlandais et dont le siège est établi à 's Hertogenbosch, Pays-

Bas. L'Émetteur est inscrit au registre du commerce sous le numéro 16038212. 
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et 

pays d'origine de 

l'Émetteur : 

 

B.4b Contexte et ten-

dances ayant des 

répercussions 

sur l'Émetteur et 

ses secteurs d'ac-

tivité : 

Les résultats de l’Émetteur, également indirectement par sa filiale Kempen & Co 

N.V. (« Kempen & Co ») (voir l'Élément B.5 ci-dessous) sont affectés par les 

conditions économiques générales et autres conditions commerciales, y compris 

les conditions réglementaires. Ces conditions comprennent les cycles économiques 

changeants affectant la demande en produits d'investissements et produits ban-

caires, les variations des taux d'intérêt, la politique monétaire, les dépenses des 

particuliers et des entreprises et l'évolution démographique. De tels cycles sont 

également influencés par les événements politiques planétaires tels qu'attaques 

terroristes, guerres et autres hostilités ainsi que par l'évolution spécifique des mar-

chés, comme les changements dans la confiance des consommateurs, la production 

industrielle, les conflits de travail et troubles sociaux et l'incertitude politique. 

L'Émetteur opère presque exclusivement aux Pays-Bas et en moindre mesure en 

Belgique et son succès est de ce fait étroitement lié aux conditions économiques 

générales régnant sur ces marchés qui, à leur tour, font partie de l'économie euro-

péenne. 

 

La législation future et les modifications de la législation actuelle au sein des mar-

chés financiers sur lesquels opère l’Émetteur entraîne une augmentation des coûts 

d’exploitation, de mise en œuvre et de gouvernance des institutions financières 

telles que l’Émetteur. L’environnement de faible taux d’intérêt actuel met les pro-

duits d’intérêt de l’Émetteur sous pression.  

B.5 Description du 

groupe dont fait 

partie l'Émet-

teur et de la 

place qu'il y 

occupe : 

Le capital-actions émis de l'Émetteur se compose de 400.000 actions d'une valeur 

de 100 euros chacune. Toutes les actions sont nominatives. Aucun certificat d'ac-

tion n'a été délivré. Les 400 000 actions émises de l'Émetteur sont entre les mains 

de Van Lanschot Kempen N.V. (« Van Lanschot Kempen ») et ont été entièrement 

libérées. Le seul actif de Van Lanschot Kempen consiste dans la totalité des ac-

tions de l’Émetteur. Van Lanschot Kempen ne déploie aucune autre activité que sa 

participation à part entière. Il n'existe aucune intention de modifier cette situation. 

De plus, Van Lanschot Kempen ne vend aucun produit et ne fournit aucun service, 

de quelque nature que ce soit. Les activités de Van Lanschot Kempen ne sont 

régies que par le droit néerlandais. 

 

Kempen & Co, filiale de l'Émetteur depuis 2007, opère dans le domaine de la 

gestion d'actifs et de la banque d'affaires. Kempen & Co propose des services 

financiers spécialisés aux clients institutionnels, aux entreprises, aux institutions 

financières, aux entités publiques et semi-publiques, ainsi qu'aux fondations et 

associations.  

B.9 Prévision ou 

estimation des 

bénéfices :  

Sans objet. L'Émetteur n'a établi aucune prévision ni estimation de bénéfices. 

B.10 Réserves dans le 

rapport d'audit : 

Sans objet. Les rapports des réviseurs indépendants, relatifs aux états financiers 

audités de l’Émetteur pour les exercices clôturés le 31 décembre 2016 et 31 dé-

cembre 2015, respectivement, et joints à titre de référence au présent Prospectus de 

base, sont sans réserve. 

B.12 Éléments sélec-

tionnés d'infor-

mation, Chan-

gement substan-

tiel/significatif : 

 Informations financières sélectionnées 

(x millions d'euros)     

 
30-06-2017 31-12-2016 30/06/2016 31/12/2015 

 
      

Compte de résultat 
      

Total du résultat des activités opérationnelles 
298.4 524.4 259,3 561,1 

Charges d'exploitation 
225.1 440.7 220,5 422,5 

Dépréciations 
-1.5 -2.1 -0,6 61,9 
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Résultat de la vente de prêts et d’avances aux 

secteurs privé et public 

- - - 22,4 

Résultat d'exploitation avant impôts 
74.7 85.8 39,5 54,3 

Résultat net 
62.3 69.8 31,5 42,8 

Taux de rendement (%)1) 
72.1 79.5 81,1 75 

 
      

Nombre moyen pondéré d'actions ordi-

naires en circulation  

400 000 400 000 400 000 400 000 

Bénéfice par action basé sur le nombre 

moyen d'actions ordinaires (€) 

 
148.81 

 
164.34 

74,27 85,41 

 
     

Effectif du personnel (etp) 2 1,647 1,670 1,646 1,666 

 
    

(x millions d'euros) 
   

 

 
30-06-

2017 

31-12-

2016 

30/06/201

6 

31/12/20

15 

 
   

 

Bilan 
   

 

Capitaux propres attribuables aux action-

naires 

1,350 1,340 1,301 1,299 

Capitaux propres attribuables aux parti-

cipations minoritaires 

15 13 13 21 

Épargne et dépôts 3) 9,387 9,680 9,686 9,908 

Prêts et avances aux clients 3) 9,470 9,624 10,305 10,504 

Total de l'actif3) 14,952 14,877 15,433 15,832 

Ratio de financement (%) 3,4 99.1 100,6 94 94.3 

 
   

 

(x milliards d'euros)      
 

 
30-06-

2017 

31-12-

2016 

30/06/201

6 

31/12/20

15 

 
   

 

Actif des clients  
   

 

Actifs des clients  72 69.4 66.2 63 

- Actifs sous gestion 60.1 57.5 54.3 50,3 

- Actifs administrés 2.5 2.1 2.2 2.8 

- Épargne & dépôts  9.4 9.7 9.7 9.9 

Actifs sous gestion    
 

  

- Discrétionnaire   48.5 -  41.9 

- Non-discrétionnaire   9 -  8.4 

     
 

(x millions d'euros)     

 
30-06-

2017 

31-12-

2016 

30/06/201

6 

31/12/20

15 

Chiffres clés de F. van Lanschot  

Bankiers NV 
  

  

     

Actifs pondérés en fonction des risques5) 5,359 5,623 6,091 6,431 

Ratio de capital-actions ordinaire de 

première catégorie (introduction)5) 

19.9 19.0 17,3 16,3 
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Ratio de capital de première catégorie 

(%)5) 

19.9 19.0 17,3 16,3 

Ratio de capital total (%)5) 21.8 20.9 18,2 17 

Rendement des capitaux propres moyens 

de première catégorie (%)6) 

12.5 7.3 6.8 4.9 

 
1) Le taux de rendement est défini comme les charges opérationnelles en pourcentage du résultat tiré des 

activités opérationnelles à l’exclusion des gains et pertes non récurrents 

2)     Investissements non stratégiques exclus. 

 3)       En raison d’une publication du IASB au premier semestre 2016 portant sur l’interprétation des IFRS, et 

conformément à son contenu, l’Émetteur a cessé de compenser les soldes sur compte courant au niveau 

des clients individuels à compter du second trimestre 2016. Les chiffres comparatifs sur les prêts, 

l’épargne, le total de l’actif et les chiffres et ratios qui y sont liés ont été ajustés en conséquence.  

  4)       Le taux de financement est défini comme les dettes de l’Émetteur envers les secteurs privé et public en 

pourcentage de ses prêts et avances aux secteurs privé et public (c’est-à-dire à l’exclusion des dettes de 

l’Émetteur envers les banques et de ses avoirs auprès des banques). 

5)  Au 31 December 2016 sur la base de la phase d’introduction et comprenant les bénéfices non distribués.  Au 

30 juin 2016 et  2017 sur la base de la phase d’introduction et comprenant les bénéfices non distribués. 

6)  Sur la base du résultat net sous-jacent (annualisé).  

  

Les chiffres de 2015 et de 2016 ont été dérivés des états financiers consolidés audités de 

l’Émetteur pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2016. Les chiffres semestriels de 2016 et 

de 2017 ont été dérivés des états financiers intermédiaires (semestriels)non audités de 

l’Émetteur pour la période clôturée le 30 juin 2017. Les états financiers ont été établis 

conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles 

qu'adoptées par l'Union européenne, et les états financiers intermédiaires ont été établis 

conformément à la norme comptable internationale (« IAS 34 »), telle qu’adoptée par 

l’Union européenne. 
 

Changement négatif substantiel/changement significatif 

À la date des présentes, aucun changement significatif n'est survenu dans la situa-

tion financière de l'Émetteur et de ses filiales consolidées depuis le 30 juin 2017. 

 

À la date des présentes, aucun changement négatif substantiel n’est intervenu dans 

les perspectives présentées par l’Émetteur depuis le 31 décembre 2016.  

 

B.13 Événement subs-

tantiel récent 

affectant la sol-

vabilité de 

l'Émetteur : 

 

Sans objet. Aucun événement récent propre à l'Émetteur34 ( n'est survenu de na-

ture à présenter un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité. 

B.14 Mesure dans 

laquelle l'Émet-

teur est dépen-

dant d'autres 

entités du 

groupe : 

 

L'Émetteur est en partie dépendant du revenu de sa filiale Kempen & Co. La filiale 

de l'Émetteur F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG a deux succursales en 

Suisse pour servir ses clients de banque privée internationaux. 

B.15 Principales acti-

vités de l'Émet-

teur : 

L'Émetteur est un gestionnaire de patrimoines indépendant spécialisé dont les 

activités visent à préserver et créer des richesses pour ses clients institutionnels et 

particuliers. Les activités de base de l’Émetteur sont regroupées dans les segments 

Van Lanschot Private Banking, Evi Van Lanschot, Kempen Asset Management et 

Kenmpen Merchant Banking. La stratégie de gestion de patrimoine de l'Émetteur 

se concentre fortement sur ces activités de base et sa gamme de produits sur des 

niches sélectionnées avec soin, en s’appuyant sur un modèle opérationnel peu 

intensif en capital. La mise en œuvre de cette stratégie fortement concentrée a 

permis à l'Émetteur d’assister ses clients particuliers et institutionnels avec effica-

cité dans la préservation et la création de fortune. 
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Van Lanschot Private Banking 

Avec son segment Van Lanschot Private Banking, l'Émetteur vise les entrepre-

neurs, les entreprises familiales et les particuliers (très) fortunés. Le segment pro-

pose également des services spécialisés aux hommes d'affaires et dirigeants d'en-

treprises, aux professionnels de la santé ainsi qu’aux fondations et associations. 

Avec un réseau de 37 agences et points d'accueil de la clientèle aux Pays-Bas, en 

Belgique et en Suisse, l'Émetteur se différencie, directement ou par l'intermédiaire 

de ses filiales, par une présence locale clairement définie. Les activités à l’étranger 

et internationales de banque privée de l’Émetteur sont exécutées en passant par sa 

succursale belge et sa filiale suisse F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG. 

 

Evi van Lanschot 

En 2013, l'Émetteur a lancé Evi van Lanschot, sa plateforme en ligne au sein de 

son segment van Lanschot Private Banking. Evi van Lanschot a commencé comme 

un service en ligne de suivi des placements et de l'épargne, pour attirer les nou-

veaux clients et de nouveaux actifs. Cette plateforme répond à la tendance à la 

responsabilisation accrue des individus dans les domaines de la retraite, des soins 

de santé et d’autres besoins à tous les niveaux de la société. Evi van Lanschot 

exploite l’expertise en investissement du segment van Lanschot Private Banking 

pour proposer aux jeunes générations et aux clients bien nantis un espace familier 

où constituer et préserver un patrimoine grâce à une gamme de produits numé-

riques de placement, d’épargne et de retraite. Les clients d’Evi van Lanschot ont le 

choix entre la gestion d’actifs en ligne (Evi Beheer), le conseil de placement en 

ligne (Evi Advies), le produit de retraite en ligne (Evi Pensioen), de gestion d’actifs 

en ligne pour enfants (Evi 4kids), d’investissements dans un but spécifique (Evi 

Doelbeleggen) et/ou d’épargne (Evi Sparen). En février 2016, la plateforme en 

ligne Evi van Lanschot a été lancée en Belgique, soutenant la plateforme 

d’épargne Evi van Lanschot qui fonctionnait dans le pays déjà depuis 2013. De-

puis le printemps 2016, Evi van Lanschot opère comme un segment opérationnel 

distinct au sein de l'Émetteur. 

 

Kempen Asset Management 

Kempen Capital Management (« KCM ») est le spécialiste de l’Émetteur en ges-

tion de placements européens, doté d’une orientation très pointue et d’une philoso-

phie claire d’investissement. KCM se concentre sur un nombre limité de stratégies 

d’investissement de grande qualité : petites capitalisations, immobilier, actions à 

forts dividendes, valeurs à revenus fixes et fonds de fonds de couverture. De plus, 

KCM propose à ses clients un service de fiducie qui leur fournit des solutions de 

gestion d’actifs exhaustives. Ce service vise les banques et les gestionnaires 

d’actifs pratiquant l’architecture ouverte, les fonds de retraite, les compagnies 

d’assurances, et les fondations et associations. KCM a des bureaux à Amsterdam, 

Londres, Paris et Édimbourg. 

 

Kempen Merchant Banking 

Le segment de la banque d'affaires de l’Émetteur (actif par l’intermédiaire de 

Kempen Corporate Finance et Kempen Securities) propose des services spécialisés 

qui comprennent les analyses et négociations sur actions, les fusions et les acquisi-

tions, les opérations sur marché financier, ainsi que des conseils en structuration 

financière aux clients institutionnels, aux groupes, aux institutions financières et 

aux entités publiques et semi-publiques. Le segment de banque d'affaires a adopté 

une stratégie de niche, en se concentrant sur l’immobilier européen, les sciences de 

la vie et la santé en Europe, les institutions financières et les fintech, ainsi que le 

marché du Benelux. Kempen Merchant Banking a des bureaux à Amsterdam et 

New York. 

 

Autres activités 

Ce segment couvre les activités déployées dans le domaine de la gestion des 

risques de taux d'intérêt, de marché et de liquidité, des placements en actions de 

Van Lanschot Participaties (qui a été partiellement cédée en décembre 2017); il 

comprend également Van Lanschot Chabot (un conseiller et intermédiaire indé-
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pendant en assurances), la gestion des investissements non stratégiques de 

l’Émetteur, ainsi que des charges exceptionnelles du programme de réduction des 

coûts et investissements de 2013 et de 2014. 

 

Corporate Banking 

Le segment services bancaires aux entreprises, Corporate Banking, est doté d'une 

équipe de spécialistes dédiée à la liquidation progressive des portefeuilles de fi-

nancement d'immobilier et de prêts PME non liés spécifiquement aux clients de la 

banque privée. Cette liquidation est mise en œuvre progressivement en informant 

les clients sur l’intention de l’Émetteur de cesser ces activités et en les redirigeant 

vers d’autres sources de financement.  

 

B.16 Mesure dans 

laquelle le capi-

tal de l'Émetteur 

est directement 

ou indirectement 

détenu ou con-

trôlé : 

Toutes les actions en circulation dans le capital de l'Émetteur sont entre les mains 

de la société holding Van Lanschot Kempen, qui contrôle donc la totalité de 

l'Émetteur. 

 

Le capital-actions autorisé de Van Lanschot Kempen se compose de 150 000 000 

actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, réparties à parts égales en actions 

ordinaires A (« Actions de catégorie A ») et en actions privilégiées C (« Actions 

de catégorie C »). Les actions de catégorie C n'ont pas été émises. Les actions 

ordinaires en circulation de Van Lanschot Kempen en date des présentes représen-

taient un montant de 41 146 668 euros. Plus de 99,99 pour cent des actions de 

catégorie A sont entre les mains de Stichting Administratiekantoor van gewone 

aandelen A Van Lanschot Kempen qui a émis des certificats représentatifs pour ces 

actions.  Ces certificats représentatifs des actions Van Lanschot Kempen sont cotés 

et s'échangent sur la place boursière Euronext à Amsterdam. 

B.17 Notations de 

crédit attribuées 

à l'Émetteur ou 

à ses titres de 

créance :    

Les tranches d'Obligations peuvent être avec ou sans notation. La notation d'un 

titre ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation de 

ce titre et peut être suspendue, réduite ou retirée à tout moment par l'agence de 

notation concernée. L'Émetteur a été noté « BBB+ » (perspective stable) par S&P 

et « BBB+ » (perspective stable) par Fitch. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[Sans objet. Les Obligations à émettre n'ont pas été notées][Les Obligations à 

émettre[ont été]/[devraient être] notées spécifiquement [spécifier la ou les nota-

tions de la Tranche étant émise] par [spécifier l'agence de notation]] 

 

Section C – Valeurs mobilières 

 

C.1 Nature et caté-

gorie des Obliga-

tions et numé-

ro(s) d'identifi-

cation des titres : 

Les Obligations décrites dans cette Section C sont des titres de créance d'une va-

leur nominale inférieure à 100 000 euros (ou l'équivalent dans une autre devise). 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

Intérêt 

Les Obligations sont [à taux fixe[s]][à taux fixe révisé][à taux variable[s]][à taux 

variable inversé][à coupon zéro]. 

 

Remboursement/paiement 

[Obligations à versement en échéances][Obligations à libération fractionnée]  

 

Numéro(s) d'identification des titres 

ISIN : [    ]]/[Code commun : [    ]]/[Autre code pertinent : [    ]]. 

 

Fongibilité 

[Les Obligations seront regroupées pour former une série unique avec [inscrire la 

description de la série] le [inscrire la date/la date d'émission/l'échange du certifi-

cat global temporaire pour les intérêts dans le certificat global permanent[, ce qui 

devrait intervenir le ou aux environs du [inscrire la date]]]] 

C.2 Devises : Les Obligations peuvent être libellées dans n'importe quelle devise convenue entre 
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l'Émetteur et le(s) Courtier(s) concerné(s), dans chaque cas conformément à toutes 

les exigences légales ou réglementaires applicables. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

La devise spécifiée des Obligations est [   ]. 

C.5 Description de 

toutes restric-

tions imposées à 

la libre négocia-

bilité des Obliga-

tions : 

 

Les Obligations sont librement négociables. Les restrictions à la cession et à l'offre 

n'empêchent pas la libre négociabilité des Obligations. 

C.8 Description des 

droits attachés 

aux Obligations : 

Rang (statut) 

Les Obligations privilégiées constitueront une obligation non garantie et non su-

bordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence entre elles 

et avec toutes les autres obligations présentes et futures non garanties et non su-

bordonnées de l'Émetteur, sauf pour celles qui sont prioritaires en vertu de la loi.  

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

Les Obligations sont des Obligations privilégiées. 

 

Fiscalité 

Tous les montants à payer en principal et intérêts à l'égard des Obligations, Certifi-

cats et Coupons par l'Émetteur seront libérés et exempts de rétention ou déduction 

au titre ou pour le compte de dettes fiscales présentes ou futures, redevances, 

charges gouvernementales ou autres frais, quelle qu'en soit la nature, prélevés ou 

imposés par ou au nom des Pays-Bas ou d'un quelconque organisme gouverne-

mental ou ministère habilité à imposer, sauf si cette rétention ou déduction est 

exigée par la loi. Dans un tel cas, l'Émetteur, en fonction de la disposition spécifiée 

dans les Conditions définitives applicables, soit procédera à la retenue ou déduc-

tion requise de ces taxes, redevances charges gouvernementales ou autres frais 

pour le compte du détenteur des Obligations, Certificats et Coupons, le cas 

échéant, et ne paiera aucun montant supplémentaire au détenteur des Obligations, 

Certificats et Coupons, soit, sous réserve de certaines exceptions, paiera les mon-

tants supplémentaires nécessaires pour que le montant net reçu par le détenteur des 

Obligations, Certificats et Coupons après une telle retenue ou déduction soit égal 

aux montants respectifs du principal et des intérêts qui aurait autrement dû être 

reçu au titre des Obligations, Certificats et Coupons, le cas échéant, en l'absence 

d'une telle retenue ou déduction. 

 

Cas de défauts 

Les conditions des Obligations privilégiées mentionnent chacun des événements 

ou défauts suivants : 

 

(i) en cas de défaut de plus de 14 jours du paiement des intérêts ou du principal 

au titre des Obligations ; 

(ii) en cas de non-respect par l'Émetteur d'une quelconque de ses autres obliga-

tions liées aux Obligations et si ce défaut persiste durant une période de 30 

jours suivant la remise à l'Émetteur d'une notification exigeant réparation 

dudit défaut ;  

(iii) si l'Émetteur omet de rembourser dûment l'argent emprunté pour un montant 

supérieur à  15 000 000 euros et si ce défaut persiste durant une période de 

14 jours après la réception par l'Émetteur de la notification d'un tel défaut, 

pourvu qu'aucun événement de défaut n'ait censé avoir eu lieu si l'Émetteur 

conteste sa responsabilité de bonne foi ou s'il lui a été donné l'ordre par un 

tribunal compétent de ne pas procéder à ce paiement ;  

(iv) si une ordonnance est rendue ou une résolution exécutoire est adoptée en 
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vue de la dissolution ou de la liquidation de l'Émetteur, sauf si cela a lieu 

dans le cadre d'une fusion, consolidation ou autre forme de combinaison 

avec une autre société et si cette autre société assume toutes les obligations 

contractées par l'Émetteur dans le cadre des Obligations ;  

(v) si l'Émetteur est déclaré en faillite ou si une déclaration est faite relative-

ment à l'Émetteur aux termes de l'article 3:163(1)(b) de la loi néerlandaise 

sur la surveillance financière (Wet op het financieel toezicht, « Wft ») ; ou 

(vi) si des mesures d'urgences sont prises à l'égard de l'Émetteur aux termes de 

l'article 3:160 de la Wft. 

 

Assemblées 

Les assemblées de détenteurs d'Obligations peuvent être convoquées en vue 

d’examiner des questions affectant leurs intérêts, notamment l’approbation, par 

résolution extraordinaire, d’une modification des Obligations, des Certificats, des 

Coupons ou de certaines clauses du Contrat d'agence. De telles assemblées peu-

vent être convoquées par l'Émetteur ou les détenteurs d'Obligations de chaque 

série possédant au moins cinq pour cent du montant nominal des Obligations. 

L'adoption d'une résolution extraordinaire est soumise à des exigences de quorum. 

Une résolution extraordinaire adoptée au cours d'une quelconque assemblée des 

détenteurs d'Obligations de chaque série sera contraignante pour tous les déten-

teurs d'Obligations de la catégorie d'Obligations concernée, qu'ils soient présents 

ou non à l'assemblée, ainsi que pour tous les détenteurs de Certificats et de Cou-

pons. L'Émetteur n'est pas autorisé à voter sur une Obligation qu'il détient, direc-

tement ou indirectement, et ces Obligations ne seront pas prises en compte lors de 

l'établissement du montant total en circulation. Le Contrat d'agence prévoit égale-

ment (i) qu'une résolution écrite et signée par ou au nom des détenteurs d'au moins 

les deux tiers du montant nominal des Obligations concernées durant la période où 

elles sont en circulation ou (ii) que les consentements donnés par voie électronique 

et communiquées par le biais de systèmes de communication électroniques du ou 

des systèmes de compensation concernés conformément à leurs règles et procé-

dures de fonctionnement par ou au nom des détenteurs d'au moins les deux tiers du 

montant nominal des Obligations concernées durant la période où elles sont en 

circulation, seront, dans chacun des deux cas, aussi valides et applicables à toutes 

fins qu'une résolution extraordinaire adoptée au cours d'une assemblée des déten-

teurs d'Obligations dûment convoquée et tenue.  

 

Substitution de l'Émetteur 

Tel que spécifié, le cas échéant, dans les Conditions définitives applicables, 

l'Émetteur peut, à condition de respecter certaines conditions et sous réserve de 

l’autorisation des détenteurs d’Obligations et des détenteurs de Coupons, qui sera 

réputée avoir été octroyée pour chaque émission d’Obligations ne faisant l’objet 

d’aucun défaut de paiement des montants en principal et intérêts, être remplacé et 

substitué par toute filiale dont l'Émetteur ou Van Lanschot Kempen sont directe-

ment ou indirectement propriétaires (ou toute entreprise susceptible de succéder à 

la société mère de l'Émetteur), en tant que principal débiteur à l’égard des Obliga-

tions et des Certificats et Coupons afférents.  

 

Droit applicable 

Le droit des Pays-Bas. 

C.9 Intérêt, échéance 

et rembourse-

ment, rendement 

et représentant 

des Détenteurs 

d'Obligations : 

Intérêt 

Les Obligations peuvent être porteuses ou non d'intérêts. Les Obligations portant 

intérêt seront des Obligations à taux fixe (pouvant faire l'objet de réajustements 

(Obligations à taux d'intérêt fixe rétabli)) ou des Obligations à taux variable. Dans 

chacun des cas, les intérêts seront payables à la date ou aux dates spécifiées dans 

les Conditions définitives applicables et au remboursement et seront calculés sur 

une base convenue entre l'Émetteur et le Courtier concerné (comme spécifié dans 

les Conditions définitives applicables). 
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Expiration 

L'échéance des Obligations sera convenue entre l'Émetteur et le Courtier concerné, 

sous réserve d'échéances minimales ou maximales pouvant être autorisées ou im-

posées par la banque centrale (ou un organisme équivalent) ou une quelconque 

législation ou réglementation applicable à l'Émetteur ou à la devise spécifiée con-

cernée, comme stipulé dans les Conditions définitives applicables. 

 

Sauf si elle a été rachetée ou achetée et annulée antérieurement, chaque Obligation 

sera rachetée par l'Émetteur au montant de remboursement final spécifié dans les 

Conditions définitives applicables dans la devise spécifiée concernée à sa date 

d'expiration. 

 

Remboursement anticipé 

Les Conditions définitives applicables indiqueront soit que les Obligations concer-

nées ne peuvent pas être remboursées avant leur date d'expiration fixée (autrement 

qu'en échéances spécifiées (voir ci-dessous)), si applicable, soit qu'elles peuvent 

être remboursées pour raisons fiscales ou à la suite d'un événement de défaut, soit 

que ces Obligations seront remboursables sur décision de l'Émetteur et/ou des 

détenteurs de ces Obligations à une date ou à des dates spécifiées antérieures à la 

date d'expiration fixée et à un prix ou des prix spécifiés dans les Conditions défini-

tives applicables ou, si cette date n'est pas spécifiée dans les Conditions défini-

tives, à la valeur marchande (s'il est spécifié ajusté pour coûts de résiliation anti-

cipée) ou au montant nominal de ces Obligations, en fonction de la raison du rem-

boursement. Les Conditions définitives applicables peuvent prévoir un rembour-

sement des Obligations en une ou plusieurs échéances dont les montants et les 

dates de remboursement sont alors spécifiés dans les Conditions définitives. Les 

Obligations sont des obligations non garanties de l'Émetteur qui seront intégrale-

ment remboursées par ce dernier. 

De plus, l'Émetteur est habilité, dans le respect d'un préavis d'au moins quinze (15) 

jours et d'au plus trente (30) jours envoyé aux détenteurs d'Obligations privilé-

giées, à rembourser la totalité et non une partie seulement des Obligations en cir-

culation au prix fixé pour leur remboursement anticipé en même temps (si appro-

prié) avec les intérêts échus jusqu'à la date (non comprise) de remboursement si, 

avant la date d'un tel préavis, 90 pour cent ou plus du montant nominal des Obliga-

tions privilégiées de cette série ont été remboursés ou achetés et annulés. 

 

Représentant des détenteurs d'Obligations 

Sans objet. 

 

Obligations à libération fractionnée 

L'Émetteur peut émettre des Obligations dont le prix d'acquisition peut être payé 

en plusieurs échéances. Le non-paiement d'une quelconque échéance peut se tra-

duire pour l'investisseur concerné par la perte de la totalité de son investissement 

dans l'Obligation concernée. 

 

Obligations à taux variable inversé 

Les Obligations à taux variable inversé ont un taux d'intérêt égal à un taux fixe 

moins un taux basé sur un indice de référence tel que LIBOR. La valeur mar-

chande de ces Obligations est généralement plus volatile que la valeur marchande 

des autres titres de créance conventionnels à taux variable basés sur le même in-

dice de référence (et dont les conditions sont comparables). Les Obligations à taux 

variable inversé sont plus volatiles parce qu'une augmentation du taux de référence 

non seulement fait chuter le taux d'intérêt des Obligations mais peut également 

refléter une augmentation des taux d'intérêt en vigueur, ce qui a un effet adverse 

supplémentaire sur la valeur marchande de ces Obligations. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

Intérêt 

[Obligations à taux fixe : ][Les Obligations sont des Obligations à taux fixe. Les 
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Obligations portent intérêt à compter du [  ] au taux de [  ] pour cent par an [dans 

la période [   ] et à un taux de [   ]  dans la période [   ] [etc.]] [payable sur une base 

[annuelle/semestrielle/trimestrielle/mensuelle] à terme échu le [  ] de chaque an-

née. Indication du rendement : [[       ]/Sans objet]/[  ] pour cent par an.] 

 

[Obligations à taux fixe révisé : ] Les Obligations à taux fixe révisé portent intérêt 

au taux fixe de [  ] pour cent par an soumis à une révision le [  ] et le [  ].] [payable 

sur une base [annuelle/semestrielle/trimestrielle/mensuelle] à terme échu le [  ] de 

chaque année.] 

 

[Obligations à taux variable : ][Les Obligations sont des Obligations à taux va-

riable. Les Obligations portent intérêt à compter du [  ] au taux de [  ] pour cent par 

an plus [inscrire le taux de référence].] [payable sur une base [an-

nuelle/semestrielle/trimestrielle/mensuelle] à terme échu le [  ] de chaque année.] 

 

[Obligations à coupon zéro : ][Les Obligations sont des Obligations à coupon zéro 

et ne sont pas porteuses d'intérêt. Le coupon maximum et de [...] pour cent par an.] 

  

[Taux variable inversé :][Les Obligations sont des Obligations à taux variable 

inversé. Les Obligations portent intérêt à compter du [  ] au taux de [  ] pour cent 

par an moins [inscrire le taux de référence] [payable sur une base [an-

nuelle/semestrielle/trimestrielle/mensuelle] à terme échu le [  ] de chaque année.] 

 

[Obligations à libération fractionnée : ][Les Obligations sont des Obligations à 

libération fractionnée.][Taux fixe :] Les Obligations portent intérêt à compter du [  

] au taux de [  ] pour cent par an [dans la période [   ] et à un taux de [   ]  dans la 

période [   ] [etc.]] [payable sur une base [an-

nuelle/semestrielle/trimestrielle/mensuelle] à terme échu le [  ] de chaque année. 

[Obligations à taux fixe révisé : ] Les Obligations à taux fixe révisé portent intérêt 

au taux fixe de [  ] pour cent par an soumis à une révision le [  ] et le [  ].] Indica-

tion du rendement : [[       ]/Sans objet]/[  ] pour cent par an.] [Taux variable :] 

[Les Obligations portent intérêt à compter du [  ] au taux de [  ] pour cent par an 

plus [inscrire le taux de référence]. [le montant partiellement libéré est de [ ]. [la 

date du paiement partiel est [ ].  

 

Échéance 

La Date d'expiration des Obligations est [[   ]/Date de paiement de l'intérêt iden-

tique ou la plus proche du mois et de l'année concernés : [    ]]. Sauf en cas de 

remboursement prématuré ou d'achat et d'annulation antérieurs, l'Émetteur rem-

boursera les Obligations à [  ] au montant calculé en [inscrire la devise spécifiée] 

le [  ]. 

 

Remboursement anticipé 

L'Émetteur peut rembourser les Obligations avant leur date d'expiration [(i) pour 

des raisons fiscales, [ou (i)/(ii)] pour des raisons d'illégalité [ou (ii)/(iii)] à la suite 

d'un événement de défaut[, sous réserve d'un remboursement optionnel, comme 

exposé ci-dessous]. 

 

Remboursement optionnel 

[Option d'achat de l'Émetteur][et][Option de vente]. 

 

Montant du remboursement 

Le Montant de remboursement final sera de [   ], ou, en cas de remboursement 

anticipé, le montant de remboursement anticipé déterminé conformément aux 

Conditions définitives et aux Conditions[ ou, en cas [d'Option d'achat de l'Émet-

teur][et][d'Option de vente], le Montant de remboursement optionnel, soit [   ]], et, 

en cas de remboursement partiel, soumis au Montant de remboursement minimum 

et Montant de remboursement maximum, soit [   ]], et, dans chaque cas, soumis à 

l'ajustement spécifié dans les Conditions définitives et soumis aux Conditions. 
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Représentant des détenteurs d'Obligations 

Sans objet. 

C.10 Instruments 

dérivés liés aux 

paiements 

d'intérêt : 

 

Sans objet. 

 

C.11 Cotation et ad-

mission à la né-

gociation : 

Les Obligations peuvent être admises à la négociation sur les places boursières (i) 

Euronext à Amsterdam, (ii) Luxembourg Stock Exchange et (iii) toute autre place 

boursière ou (iv) peuvent être émises sans cotation en bourse. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[La demande a été déposée]/[La demande devrait être déposée] par l'Émetteur (ou 

en son nom) en vue de l'admission des Obligations à la négociation sur [    ] à 

compter du [     ]/[Sans objet. Les Obligations ne sont pas destinées à être négo-

ciées sur une place boursière.] 

C.21 Indication du 

marché sur le-

quel les valeurs 

mobilières seront 

négociées et à 

l'intention du-

quel le prospec-

tus est publié : 

Voir l'élément précédent C.11. À la date du présent Prospectus de base, l'Émetteur 

a publié ce prospectus en vue de l'offre des Obligations en Belgique, au Luxem-

bourg et aux Pays-Bas. 

 

Section D – Risques 

 

D.2 Informations 

clés sur les prin-

cipaux risques 

spécifiques à 

l'Émetteur : 

En investissant dans les Obligations, l'investisseur assume le risque de voir l'Émet-

teur devenir insolvable ou incapable d'une autre façon de procéder à tous les paie-

ments dus relativement aux Obligations. Il existe une grande diversité de facteurs 

qui peuvent se traduire ensemble ou individuellement par l'impossibilité pour 

l'Émetteur de réaliser tous les paiements dus relativement aux Obligations. Il n'est 

pas possible d'identifier tous ces facteurs ni de déterminer lesquels sont les plus 

susceptibles de se présenter. L'incapacité de l'Émetteur à payer les intérêts, le prin-

cipal ou tout autre montant sur de quelconques Obligations ou y étant liés peut 

survenir pour diverses raisons. Des risques et incertitudes supplémentaires encore 

inconnus de l'Émetteur ou qu'il estime actuellement être sans importance peuvent 

également avoir un impact substantiel sur sa capacité à procéder à tous les paie-

ments dus relativement aux Obligations. L'Émetteur a identifié plusieurs facteurs 

pouvant avoir un impact adverse substantiel sur ses activités et sa capacité à pro-

céder à tous les paiements dus relativement aux Obligations. 

  

Ces facteurs comprennent : 

 [la volatilité et la robustesse des environnements économiques, commerciaux 

et boursiers dans les régions spécifiques où l'Émetteur opère ; 

 des conditions adverses sur le marché financier et le marché du crédit ; 

 un environnement de faibles taux d’intérêt ; 

 le défaut d'un acteur majeur du marché pouvant perturber les marchés ; 

 les facteurs qui pourraient affecter la capacité de l’Émetteur à accomplir ses 

obligations au titre des Obligations, tels que les risques de liquidité, de mar-

ché, opérationnels, liés à l’informatique, d’intégrité, de fraude, liés à 

l’approvisionnement, de réputation et de crédit. 

 les risques opérationnels liés au personnel, aux processus de contrôle internes, 

aux erreurs humaines, aux violations de réglementations ; 

 les risques liés au cybercrime ; 

 les catastrophes imprévisibles ; 

 les conditions économiques et autres conditions commerciales de certains 

marchés et de la zone euro en général; 
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 les fluctuations sur les marchés financiers ; 

 la concentration des clients ou l'impossibilité de diversifier suffisamment sa 

clientèle de base ; 

 des activités moins diversifiées que certaines autres banques néerlandaises ; 

 des pressions substantielles de la concurrence ; 

 des changements dans la législation et/ou réglementation sur les services fi-

nanciers régissant les activités de l'Émetteur, y compris des changements dans 

la législation fiscale ; 

 les exigences en matière de capital réglementaire minimal et de liquidités ; 

 des pannes dans les systèmes informatiques et autres systèmes ; 

 une atteinte à la réputation de l'Émetteur ; 

 une possible dépréciation du goodwill et d'autres actifs incorporels ; 

 un litige ou d'autres procédures ou actions (en justice) ; 

 des pouvoirs d'intervention et de résolution attribués en vertu de la Wft, de la 

BRRD et du SRM ; 

 les normes minimum à appliquer aux fonds propres et aux dettes se qualifiant 

au titre de la BRRD ; 

 les normes imposées par le Conseil de Stabilité Financière pour le ratio de 

capacité d’absorption des pertes (TLAC) ; 

 une taxe sur les transactions financières ; 

 les risques associés aux systèmes de garantie des dépôts et fonds similaires ; 

 l'impossibilité pour l'Émetteur de gérer correctement ces risques au moyen 

d'instruments dérivés ; 

 l'impossibilité de retenir du personnel clé ; 

 des politiques de gestion inadéquates ; 

 des plaintes pour vente abusive déposées par des clients ; 

 l'impossibilité pour les contreparties de s'acquitter de leurs obligations finan-

cières ; 

 une dégradation des notations ; 

 une hausse soutenue de l'inflation ;  

 une publicité négative faite au secteur des services financiers de façon géné-

rale ;  

 toute modification apportée aux normes IFRS ; et 

  les résultats de l’Émetteur peuvent être négativement influencés par les incer-

titudes autour de l’interdépendance future sur le marché européen, dans 

l’Union Européenne et dans la zone euro.][Á confronter avec les facteurs de 

risque définitifs] 

D.3 Informations 

clés sur les prin-

cipaux risques 

spécifiques aux 

Obligations : 

Des risques sont également liés aux Obligations. Ces risques sont : 

 

]Les risques liés au marché de façon générale 

 liquidités limitées sur le marché secondaire ; 

 risque de change et contrôle des changes ; 

 risque de taux d'intérêt et 

 risque de notation. 

 

Les risques liés à la structure d'une émission particulière d'Obligations 

 une clause de remboursement optionnel des Obligations peut limiter leur va-

leur marchande ; 

 risques liés aux Obligations subordonnées ; 

 le risque de remboursement lié aux Obligations subordonnées ; 

 aucune limitation à l’émission d’Obligations privilégiées ou à rang égal ; 

 risques liés à la conversion d'un taux d'intérêt fixe en taux d'intérêt variable ; 

 risques liés aux Obligations à taux fixe révisé, aux Obligations à libération 

fractionnée, aux Obligations à taux variable inversé et aux Obligations émises 

avec un escompte substantiel ou à prime et 

 conflits d'intérêts potentiels entre l'Agent de calcul et les détenteurs d'Obliga-

tions. 
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Les risques liés aux Obligations de façon générale 

 les Obligations pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs ; 

 modification, ajustements, renonciations et substitution ; 

 conséquences fiscales ; 

 risques liés aux Obligations détenues sous forme de titres globaux ; 

 risques liés aux Obligations détenues sous forme de nouvelles obligations 

globales ; 

 législation mise en œuvre et proposée pour les banques en difficulté ;  

 changement dans la législation ; 

 Initiative fiscale du gouvernement néerlandais  récemment élu 

 risques liés aux Pays-Bas en tant que juridiction et 

 application du règlement FATCA à l'investissement dans les Obligations.][Á 

confronter avec les facteurs de risque définitifs] 

 

Section E – Offre 

 

E.2b Raisons de 

l'offre et utilisa-

tion des produits 

:  

Les produits nets de chaque émission d'Obligations seront affectés par l'Émetteur 

aux fins générales de son entreprise. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[inclure le cas échéant une utilisation particulière identifiée des produits] 

E.3 Modalités et 

conditions de 

l'offre : 

Les modalités et conditions de chaque offre d'Obligations seront le cas échéant 

déterminées dans le cadre d'un contrat entre l'Émetteur et le(s) Courtier(s) concer-

né(s) au moment de l'émission et spécifiées dans les Conditions définitives appli-

cables.  

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[Sans objet. Les Obligations ne sont pas offertes au public dans le cadre d'une 

offre publique.] 

 

[Conditions régissant l'offre : [Les offres d'Obligations dépendent de leur émis-

sion. Entre les offreurs autorisés et leurs clients, les offres d'Obligations sont éga-

lement soumises aux conditions pouvant avoir été conclues entre eux et/ou spéci-

fiées dans les accords en place entre eux.] 

 

Montant total de l'offre ; si le montant n'est pas fixé, description des arrangements 

et délai pour l'annonce du montant définitif au public : [       ] 

 

Description de la procédure de demande, y compris de la période de l'offre, et de 

tout amendement éventuel, durant laquelle l'offre restera ouverte : [Un acquéreur 

éventuel d'Obligations doit se mettre en contact avec l'offreur autorisé dans la 

juridiction applicable de l'offre publique avant la fin de la période de l'offre. Un 

acquéreur éventuel d'Obligations souscrira aux Obligations conformément aux 

accords modalités établies entre l'offreur autorisé concerné et ses clients dans le 

cadre de la souscription à de valeurs mobilières de façon générale. Les obligataires 

ne seront pas tenus de passer de quelconques arrangements contractuels directe-

ment avec l'Émetteur dans le cadre de la souscription des Obligations.][   ] 

 

Description de la possibilité de réduire les souscriptions : [Sans objet/donner des 

détails] 

 

Description de la façon de rembourser les montants payés en trop par les deman-

deurs : [Sans objet/donner des détails] 

 

Détails du montant minimum et/ou maximum de la demande : [Aucun critère d'at-

tribution n'a été préétabli. L'offreur autorisé adoptera des critères d'attribution 

conformément aux pratiques généralement admises sur le marché et aux législa-

tions et réglementations applicables.] [donner des détails] 
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Détails sur la méthode et des délais limites de libération et de transfert des Obliga-

tions : [Les investisseurs seront notifiés par l'offreur autorisé concerné des Obliga-

tions qui leur auront été attribuées et des modalités du règlement correspondant.] 

[donner des détails]  

  

Modalités et date de publication des résultats de l'offre : [Les investisseurs seront 

notifiés par l'offreur autorisé applicable des Obligations qui leur auront été attri-

buées et des modalités ainsi que de la date du règlement correspondant.] [donner 

des détails]  

 

Procédure à suivre pour l'exercice d'un quelconque droit préférentiel, négociabilité 

des droits de souscription et traitement des droits de souscription non exercés : 

[Sans objet/donner des détails] 

 

Catégories d'investisseurs potentiels auxquels les Obligations sont offertes et ré-

servation ou non de tranche(s) pour certains pays : [Les offres peuvent être expri-

mées par les offreurs autorisés dans chacune des juridictions de l'offre publique à 

toute personne durant la période de l'offre. Dans les autres pays de l'EEE et dans 

toutes les juridictions (y compris les juridictions de l'offre publique) en dehors de 

la période de l'offre, les offres ne seront exprimées que par les [Distributeurs] en 

vertu d'une dispense aux termes de la Directive sur les prospectus, telle que mise 

en œuvre dans ces pays. Toutes les offres d'Obligations seront exprimées confor-

mément aux législations et réglementations applicables.] [donner des détails] 

 

Processus de notification aux candidats du montant attribué et de l'indication de la 

possibilité ou non de commencer les échanges avant la notification : [Les acqué-

reurs potentiels d'Obligations seront notifiés par l'offreur autorisé concerné con-

formément aux modalités établies entre cet offreur autorisé et l'acquéreur poten-

tiel.] [Les Obligations ne peuvent pas être négociées avant une telle notification] 

 

Nom(s) et adresse(s), dans la mesure où ils sont connus de l'Émetteur, des investis-

seurs dans les divers pays où l'offre est exprimée : Les premiers offreurs autorisés 

identifiés au point [42] de la Partie A des Conditions définitives [et tout offreur 

autorisé supplémentaire ayant ou obtenant le consentement de l'Émetteur pour 

utiliser le Prospectus dans le cadre de l'offre publique et qui sont identifiés sur  [le 

site Web de l'Émetteur en tant qu'offreur autorisé] [et/ou] [ le site Web de sa filiale  

Kempen & Co N.V. (https://www.kempenmarkets.nl)]] (nommés ensemble, les 

« Offreurs autorisés »). 

 

Montant de toutes les dépenses ou taxes spécifiquement facturées au souscripteur 

ou acheteur : [Sans objet/donner des détails]] 

E.4 Intérêts des per-

sonnes physiques 

et morales im-

pliquées dans 

l'émission des 

Obligations : 

Le ou les Courtiers concernés peuvent le cas échéant percevoir une commission en 

relation avec une quelconque émission d'Obligations. Un tel Courtier et ses filiales 

peuvent également s'être engagés ou s'engager à l'avenir dans des opérations de 

banque d'investissement et/ou de banque commerciale avec l'Émetteur et ses fi-

liales, et peuvent leur fournir d'autres services, dans le cadre normal de leurs acti-

vités. De plus, dans un contrat de courtage, l'Émetteur a convenu de rembourser 

certaines des dépenses engagées par les Courtiers dans le cadre de la maintenance 

du Programme et de libérer les Courtiers de certaines de leurs responsabilités liées 

au Programme. 

 

Une description des intérêts éventuels, y compris les intérêts conflictuels, pouvant 

influer sensiblement sur l'émission/l'offre, avec des détails sur les personnes impli-

quées et la nature de ces intérêts sera spécifiée dans les Conditions définitives 

applicables si la Directive sur les prospectus l'exige. Cette description peut se 

résumer à la mention du fait qu'à l'exception des commissions dues aux distribu-

teurs, à la connaissance de l'Émetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des 

Obligations ne détient d'intérêt substantiel dans cette offre. 
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Conditions spécifiques à l'émission : 

[À l'exception des commissions dues aux Courtiers, sur les opérations de banque 

d'investissement, de banque commerciale ou autres services, à la connaissance de 

l'Émetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Obligations ne détient 

d'intérêt substantiel dans cette offre.]/ [donner des détails] 

E.7 Estimation des 

dépenses factu-

rées par l'Émet-

teur ou un quel-

conque offreur 

autorisé :  

Aucune dépense n'a été facturée à l'investisseur par l'Émetteur ou un quelconque 

offreur autorisé ; toutefois, de telles dépenses peuvent être facturées aux investis-

seurs dans le cadre d'une émission spécifique d'Obligations. Dans un tel cas, les 

détails en seront spécifiés dans les Conditions définitives applicables. 

 

Conditions spécifiques à l'émission : 

[Aucune dépense n'a été facturée à l'investisseur par l'Émetteur ou un quelconque 

offreur autorisé]/[Les dépenses suivantes sont à facturer à l'investisseur par l'Émet-

teur ou un quelconque offreur autorisé : [    ]]. 

 

 


