
TERMES ET MODALITÉS DES OBLIGATIONS 

1. Les Obligations 

1.1. Nature des Obligations 

Les Obligations sont des obligations subordonnées librement négociables, représentatives 

d’une créance, émises par l’Émetteur. Elles donnent droit au paiement d’un intérêt tel que 

décrit à l’article 3 ci-dessous. Les Obligations offrent également tous les droits que le Code 

des sociétés et des associations accorde aux Obligataires. 

1.2. Forme des Obligations 

Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres nominatifs, conformément 

aux articles 6:47 à 6:49 du Code des sociétés et des associations. 

 

Conformément à l’article 6:23 du Code des sociétés et des associations, la propriété des 

Obligations est établie par une inscription nominative au nom de chaque Obligataire dans le 

Registre des Obligataires; chaque Obligataire devant recevoir un certificat attestant du 

montant nominal pour lequel il y sera inscrit. 

1.3. Valeur Nominale 

Les Obligations sont émises par coupure d’une valeur nominale indivisible de cent euros 
(100EUR). 

1.4. Durée -Remboursement à l’Échéance 

Les Obligations ont une durée de cinq (5) années à compter de leur Date d’Emission. 

Les Obligations seront remboursées à cent pour cent (100%) de leur valeur nominale en 

capital à leur Date d’Échéance, sous réserve de l’article 6 ci-dessous. S’il s’avérait que la Date 

d’Échéance n’était pas un Jour Ouvrable, les Obligations seront remboursées le prochain Jour 

Ouvrable qui suit la Date d’Échéance. 

1.5. Cessibilité des Obligations 

Les Obligations sont librement cessibles. La propriété des Obligations se transmettra par 

inscription du transfert dans le Registre des Obligataires. 

2. Rang des Obligations - Subordination 

Les Obligations sont subordonnées aux obligations, présentes et futures, de l'Émetteur vis-

à-vis des établissements de crédits et ne sont assorties d'aucune garantie. 

Les Obligations viennent à rang égal (pari passu), sans aucune priorité, entre elles et avec 

toutes autres obligations qui seraient émises dans le futur par l’Emetteur. Les Obligations 

constitueront des dettes chirographaires en cas de concours (et viennent donc en 

concurrence avec toutes les autres dettes, après paiement de tous les créanciers privilégiés). 

3. Intérêts 



3.1. Taux d'Intérêt 

Les Obligations portent intérêts annuels bruts de neuf pour cent (9%) à partir de leur Date 

d'Emission et jusqu'à leur Date d’Échéance, ou à leur complet remboursement 

conformément aux articles 5 et 6 ci-dessous. 

 

3.2. Calcul des Intérêts 

Le montant des intérêts annuels dû au titre de chaque Obligation sera calculé, pour chaque 

Période d’Intérêts, par référence à la valeur nominale des Obligations détenues par chaque 

Obligataire, le montant d’un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2ème) décimale la 

plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

Les intérêts dus, s’ils doivent être calculés sur une Période d’Intérêts inférieure à un an, 

seront calculés prorata temporis (sur une base de 365 jours) pour chaque période. 

Les Obligations cesseront de porter intérêt à partir la Date d’Echéance, ou à leur complet 

remboursement conformément aux Articles 5 et 6, sauf si le paiement du principal des 

Obligations a été indûment empêché ou refusé. Dans ce cas, les Obligations continueront à 

porter intérêt au taux précité, jusqu’à la date à laquelle tous les montants dus au titre des 

Obligations seront versés par l’Émetteur au profit des Obligataires. 

3.3. Paiement des Intérêts 

Les Intérêts sont payables au terme de chaque Période d’Intérêt dans un délai de trente (30) 
jours maximum. 

4. Paiement 

4.1. Paiements 

Tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations seront 

effectués par l’Émetteur aux Obligataires. Le paiement de ces sommes est libératoire pour 

l’Émetteur. 

Tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations sont 

effectués dans le respect de toutes les lois ou réglementations fiscales applicables. 

Si la date du paiement de sommes en principal ou intérêts n'est pas un Jour Ouvrable, le 

paiement sera effectué le Jour Ouvrable suivant. Ce report ne donnera droit à aucun intérêt 

supplémentaire ou autre paiement. 

4.2. Fiscalité 

Tous paiements en principal et en intérêts afférents aux Obligations seront effectués par 

l’Émetteur aux Obligataires suivant les obligations qui lui sont fixées par le Code des sociétés 

et des associations ainsi que l’ensemble des Codes et règlementations sur les taxes assimilées 

aux impôts sur les revenus et ce, après retenue éventuelle de tous impôts, obligations, 

taxations ou autres charges, qu’ils soient imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique 

ou par toute autre autorité belge dotée de pouvoir d’imposition. L’Émetteur ne sera pas tenu 



de payer un quelconque montant supplémentaire ou futur lié à une telle déduction ou 

retenue. 

5. Remboursement à l’échéance 

A moins qu’elles aient été préalablement remboursées anticipativement dans les conditions 

définies à l’Article 6 (Remboursement Anticipé), les Obligations seront remboursées par 

l’Émetteur aux Obligataires, à leur Date 

d’Echéance, au prix de cent pour cent (100 %) de leur valeur nominale, sous réserve et après 

retenue éventuelle de tous impôts, obligations, taxations ou autres charges. 

6. Remboursements Anticipés 

6.1. En cas de remboursement volontaire 

L’Émetteur peut, par anticipation et à tout moment, proposer aux Obligataires le 

remboursement anticipé (principal et intérêts) de l'Emprunt Obligataire, en totalité, 

moyennant un Avis aux Obligataires envoyé par l’Emetteur quinze (15) Jours Ouvrables avant 

la date prévue du remboursement anticipé. L’Avis aux Obligataires invitera ceux qui 

souhaitent se faire rembourser anticipativement à se manifester dix (10) Jours Ouvrables 

suivant la date de l’envoi de l’Avis aux Obligataires auprès de l’Emetteur au moyen d’un e-

mail indiquant leur souhait de se faire rembourser anticipativement et le numéro du compte 

bancaire sur lequel ils souhaitent être remboursés. 

6.2. En cas de Défaut 

Tout Obligataire peut demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses 

Obligations (étant entendu qu’il ne peut demander le remboursement partiel d’une 

Obligation) en cas de survenance de l'un des évènements suivants, s’il n’a pas été remédié 

dans les quinze (15) Jours Ouvrables (ou trois (3) mois dans le cas visé au point c) ci-dessous, 

suivant une mise en demeure adressée à l’Emetteur: 

a)  non-paiement: défaut de paiement des intérêts ou du principal au titre des Obligations; 

b)  réorganisation / changement d’activités: réorganisation de l’Émetteur impliquant un 
amoindrissement significatif du patrimoine de l’Émetteur ou un changement substantiel 
des activités de l’Émetteur et qui porterait préjudice aux intérêts des Obligataires; 

c) faillite / liquidation: l’Émetteur est en cessation de paiement, ou une procédure de 
désignation d’un liquidateur, administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc, de 
liquidation ou de dissolution amiable ou judiciaire, de moratoire amiable ou judiciaire 
de tout ou partie de ses dettes, de procédure en réorganisation judiciaire ou de faillite 
ou toute procédure similaire affectant l’Émetteur est mise en œuvre. 

Chaque Obligataire disposera d'un délai de quinze (15) Jours Ouvrables suivant l’envoi et la 

publication d’un Avis aux Obligataires (en cas de défaut de remédiation) pour faire savoir à 

l'Émetteur, par e-mail, s'il demande ou non le remboursement anticipé de tout ou partie de 

ses Obligations et, le cas échéant, le nombre d'Obligations dont il demande le complet 

remboursement. Tout Obligataire n'ayant pas fait connaître sa position à l'Émetteur dans le 

délai dont question ci-avant sera réputé avoir définitivement renoncé au droit de demander 



le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations. 

En cas de réalisation de l’événement susvisé, toutes les sommes dues par l'Émetteur aux 

Obligataires ayant demandé le remboursement de tout ou partie de leur(s) Obligation(s) au 

titre des Obligations visées dans la notification deviendront exigibles trente (30) jours après 

la date de la notification. 

7. Assemblée Générale des Obligataires 

Les Obligataires agiront par l'intermédiaire d'une Assemblée Générale des Obligataires 

conformément aux articles 6:92 à 6:104 du Code des sociétés et des associations. 

Une Assemblée Générale des Obligataires peut être convoquée dans le respect des articles 

6:95 et 6:96 du Code des sociétés et des associations, aux fins de prendre certaines décisions 

à propos des Obligations, y compris la modification de certaines dispositions des Termes et 

Conditions, sous réserve de l’accord de l’Émetteur. Conformément aux articles 6:93 et 6:94 

du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée Générale des Obligataires a le droit, sur 

proposition de l’organe d’administration de l’Émetteur (i) de proroger une ou plusieurs 

échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les 

conditions de paiement, (ii) de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de 

consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ; (iii) d'accepter 

la substitution d'actions aux créances des obligataires; cette décision restera sans effet si 

elle n'a pas été acceptée par une modification des statuts, dans les trois mois, à moins que 

l'assemblée générale des actionnaires n'ait antérieurement donné son consentement dans les 

formes prescrites pour une modification des statuts ; (iv) d'accepter des dispositions ayant 

pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des obligataires, soit de 

modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées. 

L’Assemblée Générale des Obligataires a par ailleurs le droit, sur proposition de l’organe 

d’administration de l’Émetteur de modifier certaines dispositions des Termes et Conditions 

ou de renoncer au bénéfice de l’une ou plusieurs des dispositions des Termes et Conditions. 

L’organe d’administration de l’Émetteur et, le cas échéant, le commissaire peuvent 

convoquer l’Assemblée Générale des Obligataires. Ils doivent convoquer cette assemblée sur 

la demande d'Obligataires représentant au moins le cinquième du nombre d’Obligations en 

circulation. Les convocations à l'Assemblée Générale des Obligataires sont faites, dans le 

respect des dispositions du Code des sociétés et des associations au moins quinze jours (15) 

avant la date prévue de l'assemblée. 

L’Assemblée Générale des Obligataires est présidée par le président de l’organe 

d’administration de l’Émetteur et, en cas d’empêchement, par un autre membre de l’organe 

d’administration. Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être un Obligataire et 

choisit deux scrutateurs parmi les Obligataires présents. 

Tout Obligataire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, 

Obligataire ou non. L’organe d’administration de l’Émetteur détermine la forme des 

procurations. 

Chaque Obligataire détiendra un pouvoir de représentation et de vote en proportion du 



nombre d’Obligations dont il pourra faire preuve de propriété, par rapport au nombre 

d’Obligations en circulation. 

L’Assemblée Générale des Obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que si ses 

membres représentent la moitié au moins du nombre d’Obligations en circulation. Si cette 

condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième 

assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d’Obligations représenté. 

Aucune résolution ne pourra être considérée comme étant valablement approuvée si elle est 

votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, un 

nombre d’Obligations n’atteignant pas le quota des trois quarts au moins du nombre 

d’Obligations prenant part au vote. 

Les résolutions valablement approuvées par l'Assemblée Générale des Obligataires lient tous 
les Obligataires. 

8. Avis aux Obligataires 

Tout Avis aux Obligataires sera valablement donné s'il est adressé par e-mail. Il sera alors 

réputé avoir été donné le deuxième (2ème) Jour Ouvrable après envoi. Tout évènement 

susceptible d’influencer la valeur de l’investissement des Obligataires fera l’objet d’un Avis 

aux Obligataires. 

9. Intégralité 

Les Termes et Conditions et la Note d’Information contiennent l'ensemble des modalités et 

conditions applicables aux Obligations émises et à l'Emprunt Obligataire et priment sur tout 

autre document qui aurait été transmis aux Obligataires préalablement à leur souscription à 

une ou plusieurs Obligations. 

10. Renonciation 

La non-exécution d’un droit n’entraîne pas la renonciation à celui-ci, à moins que cette 

renonciation ne soit stipulée par un écrit signé de celui qui renonce. De même, la 

renonciation à un droit n’entraîne pas la renonciation à tout autre droit pouvant résulter des 

Termes et Conditions. 

11. Droit Applicable 

Obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en 

rapport avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit belge. 

12. Litiges 

Tout différend relatif à l'interprétation, la validité ou le respect des Termes et Conditions que 

l'Émetteur et les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable sera de la 

compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 
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