
RÉSUMÉ 

Ce résumé a été préparé conformément aux exigences de contenu et de format du Règlement (UE) 

2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en 

cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la 

négociation sur un marché réglementé (le Règlement Prospectus). Ce résumé est une traduction du 

résumé du prospectus qui a été rédigé en anglais. L'Émetteur est responsable de la cohérence des 

versions anglaise, française et néerlandaise du résumé. En cas d'incohérence entre les différentes 

versions linguistiques du résumé, la version anglaise prévaudra (sans préjudice de la responsabilité de 

l'Émetteur). 

Introduction et avertissements 

Nom des Obligations : 5,600% d'obligations subordonnées à taux fixe à échéance du 4 juillet 

2029 (les Obligations) 

Numéro international 

d'identification des titres 

(ISIN) : 

BE0002867480 

Nom de l'Émetteur : Vandemoortele NV 

Coordonnées de   

l'Émetteur : 

Adresse : Ottergemsesteenweg Zuid 816, 9000 Gent, Belgique 

Numéro de téléphone : +32 (0)9 242 45 11 

Adresse électronique : investors@vandemoortele.com 

Identifiant d'entité légale 

(LEI) de l'Émetteur : 

529900DJYL1RIXIKR398 

Nom et coordonnées de 

l'autorité compétente 

approuvant le prospectus : 

Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten / Autorité des Services et Marchés Financiers) (la 

FSMA) 

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14, 1000 Bruxelles, Belgique 

Numéro de téléphone : +32 (0)2 220 52 11 

Date d'approbation du 

prospectus : 

21 juin 2022 

Avertissements : Le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute 

décision d'investir dans les Obligations doit être fondée sur l'examen du 

prospectus (y compris tout document incorporé par référence) dans son 

ensemble par l'investisseur. L'investisseur peut perdre tout ou partie du 

capital investi. Lorsqu'une plainte relative aux informations contenues 

dans un prospectus est déposée devant un tribunal, l'investisseur 

plaignant pourrait, en vertu du droit national, devoir supporter les coûts 

de traduction du prospectus avant que la procédure judiciaire ne soit 

engagée. La responsabilité civile n'est engagée que pour les personnes 

qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement 

lorsque le résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lorsqu'il est lu 

conjointement avec les autres parties du prospectus, ou lorsqu'il ne 

fournit pas, lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du 

prospectus, les informations essentielles pour aider les investisseurs à 

décider d'investir dans ces valeurs mobilières.  



Informations clés sur l'émetteur 

Qui est l'Émetteur des Obligations ? 

L'Émetteur : Vandemoortele NV, une société anonyme de droit belge, portant le 

numéro d'entreprise 0429.977.343 et inscrite au registre des personnes 

morales (RPR/RPM) de Gand, section Gand (l'Émetteur). 

Activités principales : • Production, conditionnement et distribution de margarines, 

d'huiles et de graisses culinaires (MCOF), ciblant les 

professionnels qui utilisent des margarines, des huiles et des 

graisses culinaires et développant et fabriquant des marques 

privées pour les détaillants à travers l'Europe. 

• Production, conditionnement et distribution de produits de 

boulangerie (BP) visant des chefs et des boulangers 

professionnels qui façonnent, cuisent ou simplement 

décongèlent les produits pour les vendre aux consommateurs 

sous forme de produits de boulangerie frais et de snacks. 

• Activité accessoire de transport, de gestion de transport et de 

services d'entreposage pour le Groupe (‘Group’) et des tiers. 

Principaux actionnaires : L'Émetteur est contrôlé par Safinco NV, qui détient 546 381 actions 

(99,58%) de l'Émetteur. Safinco NV est le holding financier des 

actionnaires familiaux de l'Émetteur qui, indirectement, contrôlent 

conjointement l'Émetteur par le biais de Safinco NV et de la Stichting 

Administratiekantoor (STAK) Vandemoortele, qui a émis des certificats 

d'actions pour les actions de Safinco NV. 

Principaux administrateurs: Yvon Guérin (Chief Executive Officer). Le CEO est assisté par le 

Comité Exécutif du Groupe, composé du CEO (président), Bart 

Bruyneel (Managing Director MCOF), Marc Croonen (Chief Human 

Resources, Sustainability & Communication Officer), Philippe Delsaut 

(Chief Legal & Risk Officer en Secretaris-Generaaland General 

Secretary), Sabine Sagaert (Managing Director BP), Helena Vanhoutte 

(Chief Transformation Officer & Managing Director France), Herman 

Van Steenstraeten (Chief Financial Officer). 

Commissaire : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, 

représentée par Tom Windelen. 

Quelles sont les principales informations financières concernant l'Émetteur ? 

Informations financières 

clés : 

(en milliers d'euros) 

EF 2021 EF 2020 

 Compte de résultat condensé   

 Total des revenus....................................................  1.329.60

1 

1.197.36

4 

 Bénéfice/perte d'exploitation ..................................  45.913 37.792 

 Bilan condensé   

 Dette à long terme plus dette à court terme moins 

l’espèces .................................................................  178.593 219.183 

 Rapport de la dette financière nette au résultat 

d'exploitation ..........................................................  3,64x 5,51x 



 Ratio de la dette financière nette sur l'EBITDA 

ajusté(1) ...................................................................  1,41x 2,01x 

 Tableau condensé des flux de trésorerie   

 Flux de trésorerie nets provenant des activités 

opérationnelles .......................................................  133.038 81.328 

 Flux de trésorerie nets provenant des activités de 

financement ............................................................  (36.626) (62.190) 

 Flux de trésorerie nets provenant des activités 

d'investissement .....................................................  (38.925) (6.880) 

 Les exercices 2020 et 2021 désignent les exercices de l'Émetteur clos 

respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Les 

chiffres du tableau ci-dessus sont extraits des états financiers annuels 

consolidés audités de l'Émetteur. 
(1) L'EBITDA ajusté est une mesure alternative de la performance 

calculée comme suit : bénéfice/perte d'exploitation moins les 

amortissements moins les dépréciations moins les pertes de valeur sur 

les immobilisations corporelles plus les frais de conseil relatifs aux 

fusions et acquisitions plus les ajustements pour l'optimisation des 

opérations plus les frais des licenciements non liés à une réorganisation 

future. 

Qualifications d'audit : Les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux comptes annuels 

consolidés de l'Émetteur pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et 

le 31 décembre 2020 ne comportent aucune réserve. 

Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur ? 

• La guerre entre la Russie et l'Ukraine devrait entraîner des hausses de prix des matières premières 

et de l'énergie, que le Groupe pourrait ne pas être en mesure de répercuter intégralement sur ses 

clients et/ou augmenter l'impact négatif potentiel ou la probabilité de survenance d'autres risques. 

• Les pénuries et la volatilité des prix des matières premières et de l'énergie peuvent affecter les coûts 

et/ou les revenus du Groupe. Le Groupe pourrait ne pas réussir à répercuter les augmentations de 

coûts sur les clients, que ce soit en totalité ou en partie, sans subir une réduction des volumes, des 

revenus et du résultat d'exploitation. 

• Les cinq premiers fournisseurs du Groupe représentent 43,5 % des coûts d'achat du Groupe, ce qui 

entraîne des risques de concentration. La perte d'un fournisseur important peut affecter négativement 

les opérations et la situation financière du Groupe. 

• L'incapacité à anticiper ou à réagir aux changements dans les habitudes ou les préférences 

alimentaires des consommateurs peut entraîner une baisse de la demande pour les produits du 

Groupe et avoir un impact sur la position concurrentielle du Groupe. 

• Les risques liés à la sécurité alimentaire et à la contamination des aliments peuvent entraîner des 

rappels de produits, des actions en responsabilité du fait des produits, une perte de confiance des 

consommateurs et une réduction de la demande de produits, ce qui peut finalement affecter l'activité 

et les résultats du Groupe. 

• Les opérations et le développement futur du Groupe et la capacité de l'Émetteur à (re)payer les 

intérêts et le principal des Obligations à leur échéance dépendent (entre autres) de la capacité du 

Groupe à refinancer sa dette financière existante à sa date d'échéance ou si elle est déclarée 

immédiatement exigible à la suite d'un cas de défaut, et à lever des dettes financières 

supplémentaires. 

• Les accords de financement du Groupe contiennent des clauses restrictives qui limitent la capacité 

du Groupe à s'engager dans certaines transactions et qui peuvent entraver sa capacité à répondre à 

l'évolution des conditions économiques et commerciales. 



Informations clés sur les Obligations 

Quelles sont les principales caractéristiques des Obligations ? 

Type et classe : Les Obligations constituent une nouvelle série distincte d'obligations 

émises par l'Émetteur qui ne sont pas fongibles avec toute série 

d'obligations précédemment émises. 

Forme : Les Obligations seront émises sous forme dématérialisée et ne pourront 

pas être livrées physiquement. 

ISIN : BE0002867480 

La monnaie : Euro 

Dénomination : 1.000 euros par obligation 

Nombre d'Obligations à 

émettre : 

Entre 30.000 et 50.000, pour un montant nominal total compris entre 

30.000.000 et 50.000.000 d'euros. 

Statut et subordination : Les Obligations sont des obligations non garanties et non cautionnées 

(sans préjudice des dispositions de "negative pledge" telles que décrites 

ci-dessous). 

Lors de certains événements déclencheurs concernant l'Émetteur (y 

compris la faillite, tout autre concursus creditorum (samenloop / 

concours), une procédure d'insolvabilité telle qu'une réorganisation 

judiciaire, et la liquidation), les Obligations seront : 

• sont subordonnés et de rang inférieur à tous les droits et 

créances non subordonnés des autres créanciers (que ces droits 

ou créances résultent d'une dette financière telle que des 

emprunts ou d'une dette non financière telle que les droits et 

créances des fournisseurs, des clients, des employés et de 

l'administration fiscale), ce qui signifie que, si un tel événement 

déclencheur se produit, tout intérêt, principal ou autre montant 

dû au titre des Obligations ne sera payé qu'après le paiement 

intégral de tous les montants dus au titre de ces droits et 

créances non subordonnés (de rang supérieur) ; 

• ont le même rang (pari passu) que tous les autres droits et 

créances subordonnés (y compris les obligations subordonnées 

existantes de l'Émetteur échéant le 7 novembre 2023) ; et 

• sont de rang supérieur à certaines dettes financières (autres que 

les instruments de marché de la dette) dues aux actionnaires de 

l'Émetteur ou à d'autres personnes liées (autres que les filiales 

de l'Émetteur). 

Les Obligations sont également structurellement subordonnées à toutes 

les dettes des filiales de l'Émetteur. 

Suspension des paiements : Dans le cas où un défaut de paiement (quelle que soit sa description) se 

produit par l'Émetteur dans le cadre de son contrat de facilité de crédit 

renouvelable (‘revolving facility agreement’) existant avec certains de 

ses prêteurs (y compris KBC Bank NV), ou de tout refinancement de 

celui-ci, alors les paiements d'intérêts, de principal ou de tout autre 

montant dû au titre des Obligations seront suspendus jusqu'à ce que ce 

cas de défaut ne soit plus en cours, qu'il y soit remédié ou qu'il y soit 

renoncé. 



Remboursement à la date 

d'échéance : 

A moins qu'elles n'aient été achetées et annulées ou remboursées 

auparavant, les Obligations seront remboursées au pair le 4 juillet 2029. 

Il n'existe pas de droit de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur 

avant la date d'échéance (‘Maturity Date’). 

Remboursement anticipé 

au choix des Obligataires 

en cas de changement de 

contrôle : 

Chaque Obligataire (‘Bondholder’), à sa propre initiative, aura le droit 

de demander à l'Émetteur de rembourser tout ou partie des Obligations 

de cet Obligataire si un Changement de Contrôle (‘Change of Control’) 

(tel que défini dans les Conditions) se produit. Si une agence de notation 

de crédit a attribué une notation de crédit à l'Émetteur au moment où le 

Changement de Contrôle se produit, alors les Obligataires ne pourront 

exercer leur droit de remboursement anticipé que si cette notation de 

crédit est dégradée par l'agence de notation de crédit concernée en 

conséquence (en tout ou en partie) de ce Changement de Contrôle. 

Intérêt : Chaque obligation porte intérêt à partir de (et y compris) la date 

d'émission au taux de 5,600 pour cent par an, payable annuellement à 

terme échu le 4 juillet de chaque année à partir du 4 juillet 2023 jusqu'à 

la date d'échéance incluse. Le paiement des intérêts peut être suspendu 

comme décrit ci-dessus. 

Le rendement actuariel brut au Prix d'Emission (‘Issue Price’)  est de 

5,273% et le rendement actuariel net au Prix d'Emission est de 3,612%, 

calculés sur la base de l'émission des Obligations à la Date d'Emission 

(‘Issue Date’), du Prix d'Emission correspondant, du Taux d'Intérêt 

(‘Interest Rate’) de 5,600% et repose sur l'hypothèse que les 

Obligations seront détenues jusqu'à la Date d'Echéance du 4 juillet 2029 

où elles seront remboursées à 100% de leur montant principal 

conformément aux Conditions. Il ne s'agit pas d'une indication du 

rendement futur si les Obligations ne sont pas détenues jusqu'à la date 

d'échéance. Le rendement actuariel net reflète une déduction du 

précompte mobilier belge au taux actuel de 30% (voir "Fiscalité" ci-

dessous). 

La fiscalité : Les paiements du principal et des intérêts relatifs aux Obligations 

peuvent être soumis à une retenue ou à une déduction d'impôts. Par 

exemple, les paiements d'intérêts sur les Obligations sont en principe 

soumis à un précompte mobilier belge de 30%, à moins que 

l'Obligataire ne puisse bénéficier d'une réduction ou d'une exonération. 

L'Émetteur ne paiera pas de montants supplémentaires pour compenser 

les Obligataires pour toute retenue ou déduction. 

Gage négatif : L'Émetteur et ses filiales ne peuvent accorder des sûretés ou des 

garanties sur certains instruments de marché de la dette, à moins que les 

mêmes sûretés et/ou garanties ne soient également accordées aux 

Obligataires sur les Obligations (mais toujours sous réserve des 

dispositions de subordination décrites ci-dessus). 

Cas de défaut : Si un cas de défaut se produit et se poursuit, tout Obligataire peut 

déclarer que tout ou partie de ses Obligations sont immédiatement dues 

et payables au montant principal avec les intérêts courus (le cas échéant) 

jusqu'à la date de paiement (sous réserve des dispositions de 

subordination et de suspension des paiements décrites ci-dessus). Les 

cas de défaut applicables aux Obligations sont énoncés dans leur 

intégralité dans les Conditions et comprennent (sans limitation) le non-

paiement des montants dus au titre des Obligations, la violation de 

certaines conventions ou engagements relatifs aux Obligations, le 



défaut de paiement ou la résiliation anticipée due à un cas de défaut de 

toute autre dette financière supérieure à 25.000.000 EUR, certaines 

procédures d'exécution ou jugements non exécutés, certains événements 

liés à la faillite, à la réorganisation, à l'insolvabilité, à des négociations 

de restructuration de la dette, à des changements importants dans les 

activités du Groupe, à l'illégalité des Obligations, et à la radiation ou à 

la suspension de la cotation des Obligations (dans chaque cas, sous 

réserve de certains seuils, délais de recours ou autres limitations tels que 

définis dans les Conditions). 

Réunions des Obligataires : Les Conditions des Obligations (‘Terms and Conditions of the Bonds’) 

contiennent des dispositions relatives à la convocation d'assemblées de 

Obligataires pour examiner des questions relatives aux Obligations, y 

compris la modification ou la renonciation à toute disposition des 

Conditions (ce qui peut inclure, entre autres, une prolongation de la date 

d'échéance des Obligations, une réduction du montant en principal ou 

du taux d'intérêt des Obligations, des modifications des dispositions 

relatives à la subordination ou à la suspension de paiement et des 

modifications des cas de défaut). Ces dispositions permettent à des 

majorités définies de lier tous les détenteurs, y compris les détenteurs 

qui n'ont pas assisté et voté à la réunion concernée et les détenteurs qui 

ont voté d'une manière contraire à la majorité.  

Restrictions de transfert : Les Conditions ne restreignent pas les transferts des Obligations. 

Cependant, les investisseurs doivent noter que les restrictions de vente 

habituelles s'appliquent à l'offre publique initiale des Obligations, 

comme décrit dans ce résumé. 

Loi applicable : Droit belge 

Représentant des 

Obligataires : 

L'Émetteur n'a pas désigné de représentant des Obligataires. 

Où les Obligations seront-elles échangées ? 

Commerce : Une demande sera faite pour que les Obligations soient cotées et 

admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext 

Bruxelles. 

Les Obligations sont-elles assorties d'une garantie ? 

Aucune garantie : Aucune garantie n'est attachée aux Obligations. 

Quels sont les principaux risques spécifiques aux Obligations ? 

• Les Obligations sont subordonnées à toutes les dettes financières et autres dettes non subordonnées, 

présentes et futures, de l'Émetteur (y compris les dettes envers les fournisseurs, les employés, les 

autorités fiscales et les contreparties de couverture). 

• Les paiements du principal, des intérêts ou d'autres montants dus sur les Obligations seront 

suspendus jusqu'à 360 jours calendaires en cas de défaut de paiement au titre du contrat de facilité 

de crédit renouvelable (‘Revolving Facility Agreement’) de l'Émetteur (ou de tout refinancement de 

celui-ci) 

• Les Obligations ne sont pas garanties et sont structurellement subordonnées à toutes les dettes des 

filiales de l'Émetteur. 

• Les Obligations ne limitent pas la capacité de l'Émetteur ou de tout autre membre du Groupe à 

contracter des dettes financières ou autres supplémentaires qui seront (contractuellement ou 



structurellement) de rang supérieur aux Obligations, ou à accorder des sûretés sur l'un quelconque 

de ses actifs ou à accorder des garanties (sans préjudice des dispositions relatives au negative pledge 

telles que décrites ci-dessus), ce qui peut, dans chaque cas, affecter la capacité de l'Émetteur à 

(re)payer le principal, les intérêts et les autres montants dus au titre des Obligations. 

• Les Conditions contiennent des dispositions qui peuvent permettre leur modification sans le 

consentement de tous les Obligataires. 

• Il n'existe actuellement aucun marché de négociation actif pour les Obligations (ou toute autre 

obligation émise par l'Émetteur) et aucun marché de négociation actif pour les Obligations ne peut 

se développer. 

• Les Obligations sont des obligations à taux fixe qui sont exposées aux risques de taux d'intérêt en 

raison des variations des taux d'intérêt du marché. 

• L'Émetteur, les Joint Lead Managers et l'Agent peuvent s'engager dans des transactions affectant 

négativement les intérêts des Obligataires. En particulier, KBC Bank NV en tant qu'Agent et Joint 

Lead Manager en ce qui concerne les Obligations est également l'un des prêteurs (de premier rang) 

en vertu du contrat de facilité de crédit renouvelable (‘revolving facility agreement’) existant de 

l'Émetteur et d'autres accords de crédit, bénéficiant des dispositions de subordination et de 

suspension des paiements en ce qui concerne les Obligations. 

Informations clés sur l'offre des Obligations au public et l'admission à la négociation sur un 

marché réglementé 

Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans les Obligations ? 

Offre publique : Les Obligations sont offertes au public en Belgique uniquement. 

Prix d'émission : 101,875% du montant nominal des Obligations. 

Horaire indicatif (sous 

réserve de modifications) : 

Date (les heures sont en 

HEC) Événement 

24 juin 2022 à 9h00 ............... Ouverture de la période de souscription 

24 juin 2022 à 17h30 ............. Clôture de la période de souscription le 

plus tôt possible 

28 juin 2022 à 17h30 ............. Clôture de la période de souscription (si 

elle n'a pas été clôturée plus tôt et sous 

réserve de prolongation) 

Dans les trois jours 

ouvrables suivant la clôture 

de la période de souscription . 

Date prévue de publication des résultats 

de l'offre publique (y compris le produit 

net de l'offre). 

4 juillet 2022  ........................ Date d'émission, livraison des 

Obligations aux investisseurs contre 

paiement du Prix d'émission, cotation 

et admission aux négociations des 

Obligations sur le marché réglementé 

d'Euronext Brussels. 
 

Offrants autorisés : Tout intermédiaire financier autorisé en vertu de la directive MiFID II 

à mener de telles offres et qui respecte les conditions du consentement 

à l'utilisation du prospectus telles qu'elles sont énoncées dans le 

prospectus. 

Abonnement minimum : Le montant minimum de souscription par investisseur est de 1.000 euros 

(hors commissions de vente et de distribution). 



Plan de distribution : 50 % du montant nominal des Obligations à émettre seront alloués à des 

investisseurs qui ne sont pas des investisseurs qualifiés tels que définis 

dans le Règlement Prospectus (Investisseurs Qualifiés), et les autres 

50 % seront alloués à des tiers distributeurs et/ou à des Investisseurs 

Qualifiés. Les pourcentages peuvent changer s'il y a des Obligations 

non placées à la clôture de la période de souscription. En cas de 

sursouscription, une réduction peut être appliquée, c'est-à-dire que les 

souscriptions seront réduites proportionnellement, avec une allocation 

d'un multiple de 1.000 EUR. 

Résultats de l'offre : Les résultats de l'offre seront publiés dans les trois jours ouvrables 

suivant la clôture de la période de souscription sur le site Internet de 

l'émetteur à l'adresse https://vandemoortele.com/en/tags/investor-

news/financial-instruments. 

Cotation et admission à la 

négociation : 

A la Date d'Emission, les Obligations seront cotées et admises à la 

négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. 

Frais d'émission et d'offre 

supportés par l'Émetteur : 

250.000 EUR. 

Frais facturés à 

l'investisseur par l'Émetteur 

: 

Les investisseurs qui ne sont pas des investisseurs qualifiés paieront une 

commission de vente et de distribution de 1,875% (la Commission de 

détail) du montant nominal des Obligations, qui est incluse dans le Prix 

d'émission de 101,875%. 

Les investisseurs qui sont des investisseurs qualifiés paieront une 

commission égale à la commission de détail réduite, le cas échéant, d'un 

rabais allant jusqu'à 0,875 % tel que déterminé par les Joint Lead 

Managers à leur seule discrétion, sous réserve de certaines exceptions. 

Les services financiers relatifs aux Obligations seront fournis 

gratuitement par le Joint Lead Manager. Les investisseurs doivent se 

renseigner sur les coûts que leurs institutions financières pourraient leur 

facturer. 

Pourquoi ce prospectus est-il produit ? 

Produit net estimé : Entre 29.750.000 euros (si le montant total en principal des Obligations 

est de 30.000.000 euros) et 49.750.000 euros (si le montant total en 

principal des Obligations est de 50.000.000 euros). 

Utilisation du produit : Refinancement (en partie) du remboursement des obligations à taux fixe 

de l'Émetteur d'un montant de 100.000.000 EUR à leur date d'échéance 

du 10 juin 2022. 

Pas de souscription ferme : Aucune personne ne s'est engagée à souscrire fermement les 

Obligations. Les Joint Lead Managers ont convenu avec l'Émetteur de 

faire leurs meilleurs efforts pour placer les Obligations. 

Conflits d'intérêts matériels 

: 

Chaque Joint Lead Manager ainsi que ses affiliés se sont engagés, ou 

peuvent s'engager à l'avenir, dans une relation d'affaires générale et/ou 

des transactions commerciales spécifiques avec, et peuvent offrir 

certains services à, l'Émetteur et d'autres sociétés du Groupe, à quelque 

titre que ce soit. Tout Joint Lead Manager peut détenir de temps à autre 

des titres de créance, des actions et/ou d'autres instruments financiers 

de l'Émetteur. 



A la date du présent Prospectus, chacun des Joint Lead Managers et 

l'Agent fournissent, entre autres, des services de paiement, des 

investissements de liquidités, des facilités de crédit, des garanties 

bancaires et une assistance en matière d'obligations et de produits 

structurés à l'Emetteur et à ses filiales pour lesquels certains frais et 

commissions sont payés. Ces honoraires représentent des coûts 

ponctuels ou récurrents qui sont payés au Joint Lead Manager concerné 

ainsi qu'à d'autres banques qui offrent des services similaires. 

KBC Bank NV, en sa qualité de prêteur, bénéficiera des dispositions de 

subordination et de suspension des paiements des Obligations en ce qui 

concerne les montants dus à KBC Bank NV par l'Émetteur en vertu de 

deux conventions de crédit existantes, pour un montant total en 

principal impayé au 30 avril 2022 de 50,0 millions d'euros. Chaque Joint 

Lead Manager (ou l'un de leurs affiliés) peut accorder des dettes 

financières senior supplémentaires à l'Émetteur dans le futur, avec le 

bénéfice des dispositions de subordination et de suspension de 

paiements des Obligations. 

KBC Bank NV percevra les frais habituels liés à son rôle d'Agent pour 

les Obligations. 

 


