CHAPITRE I : RESUME
Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de cotation et d’offre du 23 avril 2012 (le
Prospectus) et toute décision d’investir dans les Obligations à taux fixe de 4,50 % avec date d’échéance au
23 mai 2017 (les Obligations 2017) et des Obligations à taux fixe de 5,00 % avec date d'échéance au 23 mai
2019 (les Obligations 2017 et les Obligations 2019 sont collectivement appelées les Obligations), doit se
baser sur l’étude de l’intégralité du Prospectus, y compris les documents incorporés par référence. A la suite
de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Directive Prospectus dans un Etat Membre de l'Espace
Economique Européen, la Personne Responsable (telle que définie à la page 3 du Prospectus) ne pourra être
tenue pour civilement responsable, dans cet Etat Membre, sur la base du présent résumé ou de sa traduction,
sauf si son contenu est trompeur, erroné ou inconsistant lorsqu’il est lu avec les autres chapitres du présent
Prospectus. Une version complète du Prospectus est disponible en anglais sur le site internet de l’Emetteur
(au sein de la section qui s'adresse aux investisseurs (www.omega-pharma.be)) ou sur les sites internet des
Joint Lead Managers (ING Belgium SA/NV (www.ing.be (sous la section "investir – obligations" / "beleggen
– obligaties")), KBC Bank NV (www.kbc.be), Belfius Bank (www.dexia.be/OmegaPharma), BNP Paribas
Fortis (www.bnpparibasfortis.be (sous la section "épargner et placer")) et sur le site internet de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu). Si un tribunal d'un Etat Membre de l'Espace Economique Européen est saisi
d’une demande relative aux informations contenues dans ce Prospectus, le requérant devra, conformément à
la législation nationale de l’Etat Membre dans lequel le tribunal est situé, éventuellement supporter les frais
de traduction du Prospectus avant que l’action en justice ne soit introduite.
Les mots et expressions définis dans les Conditions des Obligations auront la même signification dans ce
résumé.
FACTEURS DE RISQUE
Les facteurs de risque liés à l’Emetteur et aux Obligations sont exposés dans le chapitre de ce Prospectus
intitulé « Facteurs de risque ». Vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs de risque. Cette liste ne
contient pas tous les facteurs de risque potentiels. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent lire
attentivement la description complète des facteurs de risque reprise dans le chapitre du Prospectus intitulé
« Facteurs de risque » et doivent se forger leur propre opinion avant de prendre la décision d’investir.
Risques liés à l'Emetteur
Environnement économique global - Les résultats des activités de l'Emetteur sont exposés aux changements
des conditions économiques générales dans les zones où il opère.
Dette financière substantielle qui pourrait avoir un impact négatif sur l'activité – L'Emetteur a une dette
substantielle. L'Emetteur s’attend à ce que le ratio de financement (ratio dette nette / EBITA) augmente
légèrement par la conclusion de l'Acquisition de GSK. Sa capacité de payer le principal et les intérêts des
Obligations et de ses autres dettes dépend de ses futures performances d'exploitation.
Risques du produit – Les erreurs de production peuvent apporter des problèmes importants, comme le retrait
d'un produit ou d'une marque, une perte de parts de marché, une indisponibilité temporaire de produits, des
plaintes ou une responsabilité du fait des produits. De plus, les évolutions du cadre législatif tel qu'il
s'applique aux différents aspects des activités de l'Emetteur peuvent rendre la commercialisation d'un ou
plusieurs produits difficiles voire impossible ou peuvent imposer des restrictions au matériel de
communication marketing de certains de ses produits.
Autorisation de vendre – Pour la grande majorité des types de produits que l'Emetteur commercialise, une
autorisation est exigée avant la mise sur le marché de ces produits.
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Dépendance par rapport aux politiques du gouvernement belge relatives aux médicaments génériques –
L'Emetteur est le distributeur belge des médicaments génériques d’Eurogenerics (EG), une filiale de Stada.
Les produits EG requièrent une prescription médicale pour le commerce de détail. Le chiffre d'affaire généré
par ces produits dépend en grande partie de la politique que le gouvernement belge applique en matière de
médicaments génériques.
Dépendance par rapport aux accords de distribution et de licence – La résiliation ou modification des
accords de distribution et de licence peut avoir un impact significatif sur l'évolution du chiffre d'affaire du
Groupe et sur sa rentabilité.
Risques inhérents aux acquisitions – Pour toute acquisition, il existe un risque que les cultures d'entreprise
ne correspondent pas, que les synergies espérées ne se concrétisent pas, que les restructurations s'avèrent être
plus coûteuses qu'initialement prévu ou que les sociétés acquises s'avèrent plus difficile à intégrer que prévu.
Intégration de l'Acquisition de GSK – L'Emetteur est parvenu à un accord avec GSK afin d'acquérir un
portefeuille important des marques européennes OTC de GSK. La combinaison des deux activités ou
l'intégration des actifs de GSK peut rencontrer des difficultés inattendues et l'activité acquise peut ne pas se
développer comme espéré.
Projections contenues dans le business plan – Aucune garantie ne peut être donnée que les projections
comprises dans le business plan vont se produire comme escompté.
Fluctuations du prix de marché – Il ne peut être exclu que les matières premières pour les produits OTC
deviennent considérablement plus coûteuses, ce qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur la
rentabilité du Groupe.
Risques liés au stock – L'émergence d'une technologie perturbatrice ou un changement soudain dans les
préférences des clients ou une altération de la confiance du consommateur dans un environnement de marché
qui est caractérisé par un haut degré d'innovation, peut conduire à une nécessité de déprécier le stock.
Risques d'innovation – Dans le cas où l'Emetteur est incapable de maintenir un rythme élevé d'innovation et
par conséquent est en défaut de créer les solutions innovantes requises afin de rencontrer les besoins du
marché, ses activités d'exploitation, sa position financière, ses résultats espérés et/ou opérationnels pourraient
être substantiellement affectés.
Risque de protection inadéquate des marques et autres droits de propriété intellectuelle – L'Emetteur
s'appuie sur une combinaison de marques, de noms commerciaux, de clauses et de conventions de
confidentialité et de non divulgation et des droits d'auteur pour définir et protéger ses droits de propriété
intellectuelle se rapportant à ses produits.
Risque de renommée réduite d'une marque ou d'image négative d'une marque – Si la renommée d'une
marque diminuait considérablement, si les marques de premier plan du Groupe devaient subir des atteintes
importantes à leur réputation pour des raisons liées à la qualité réelle ou perçue, ou si tout autre facteur
affectait la réputation ou l'image des sociétés et/ou des marques du Groupe, ses activités d'exploitation, sa
position financière, et ses résultats espérés et/ou opérationnels pourraient être substantiellement affectés.
Risques de dépendance des produits, à des marchés géographiques et à des clients – Des circonstances
économiques défavorables, l'augmentation de la concurrence ou toute autre raison peut causer une
diminution du volume des vente de certains produits.
Concurrence – Il ne peut être exclu que les concurrents existants mettent à l'épreuve la position du Groupe
ou que de nouveaux concurrents émergent. Ceci peut affecter de manière significative la position de marché
et le chiffre d'affaire du Groupe.
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Risque de changements de la règlementation pertinente et d'un paysage de distribution modifié – Une
modification significative du paysage de distribution ne peut être exclue, avec un impact possible sur la
position de marché, le chiffre d'affaire et la rentabilité du Groupe.
Risque saisonnier - Le chiffre d'affaire du Groupe pour un trimestre spécifique peut fluctuer de manière
significative en comparaison avec les trimestres antérieurs ou comparables de périodes comptables
antérieures, ce qui complique la prédictibilité des résultats annuels.
Risques lies à la responsabilité du fait des produits – Les produits du Groupe sont sujet à un risque potentiel
de responsabilité du fait des produits – à la fois les risques de nature générale, ainsi que les risques inhérents
aux produits pharmaceutiques, aux matériels médicaux et aux nutriments.
Dépendance par rapport au personnel clé – L'incapacité d'attirer du personnel ayant des compétences
techniques spécifiques, des qualités de meneur, et de retenir des travailleurs clés ou de garantir un plan de
succession effectif pour les positions critiques peuvent affecter les résultats financiers de manière importante
et substantielle.
Risques IT – Des perturbations ou un échec majeur du système d'information du Groupe pourrait sévèrement
affecter plusieurs aspects des activités.
Risques environnementaux et de sécurité – Les activités du Groupe sont soumises à des dispositions
législatives et règlementaires en matière d'environnement et de sécurité, qui peuvent continuellement
évoluer. Le coût du respect de ces règlementations actuelles et futures pourrait être substantiel.
Groupe privé – L'Emetteur n'est plus une société cotée et est maintenant une société privée.
Risque de couverture – L'Emetteur est exposé à des risques monétaires issus des fluctuations de la valeur du
dollar U.S. et de certaines monnaies européennes par rapport à l'euro et des fluctuations du taux d'intérêt.
Aucune garantie ne peut être donnée que le système de gestion du risque couvre complètement tous les
risques ou dans une mesure suffisante, et que des mouvements défavorables des devises ou des taux d'intérêt
puissent être exclus.
Facteurs de risque liés aux Obligations
Les Obligations peuvent ne pas constituer un investissement adéquat pour tous les investisseurs – Chaque
investisseur potentiel dans les Obligations doit déterminer le caractère adéquat de cet investissement au
regard de sa propre situation.
L'Emetteur peut ne pas avoir la capacité de rembourser les Obligations – L'Emetteur peut ne pas être
capable de rembourser les Obligations à leur échéance. L'Emetteur peut aussi se voir réclamer le
remboursement de tout ou partie des Obligations en cas de défaut.
Les Obligations sont des obligations non garanties de l'Emetteur qui ne bénéficient d'aucune sûreté – Le
droit de l'Obligataire de recevoir un paiement en vertu des Obligations n'est pas garanti et ne fait l'objet
d'aucune sûreté et sera effectivement subordonné à tout autre dette garantie ou faisant l'objet d'une sûreté de
l'Emetteur, que l'Emetteur est autorisé à contracter. En outre, certaines filiales de l'Emetteur ont fourni et
peuvent fournir des garanties au bénéfice du titulaire d'autres créances contractées par l'Emetteur, en ce
compris (sans y être limité) en vertu du Prêt Syndiqué (Syndicated Facility) existant et de certains
investissements privés aux Etats Unis (US private placements).
L'Emetteur peut contracter un endettement additionnel – L'Emetteur peut contracter un endettement
additionnel. Les Conditions ne limitent pas le montant des dettes, garanties ou non, que l'Emetteur pourrait
contracter.
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L'Emetteur et les Obligations n'ont pas de notation de crédit (rating) – Ceci peut rendre la fixation du prix
des Obligations plus difficile et il n'existe aucune garantie que l'Emetteur se voit assigner une notation
investissement grade.
Il n'y a pas de marché actif pour la négociation des Obligations – Les Obligations sont de nouveaux titres
qui peuvent ne pas être largement distribués et pour lesquels il n'y a actuellement aucun marché actif de
négociation. L'absence de liquidité peut avoir un effet fort défavorable sur la valeur de marché des
Obligations.
Les Obligations sont exposées au risque d'intérêt du marché – Une augmentation des taux d'intérêt du
marché peut conduire à des prix d'échange des Obligations inférieurs à leur prix nominal.
La valeur de marché des Obligations peut être affectée par la solvabilité de l'Emetteur et par un nombre
de facteurs additionnels – La valeur des Obligations peut être affectée par la solvabilité de l'Emetteur et du
Groupe et par un nombre de facteurs additionnels, tels que l'intérêt du marché et les taux de rendement, et
plus généralement tous les évènements politiques, financiers et économiques, dans quelque pays que ce soit,
en ce compris des facteurs affectant les marchés des capitaux généralement et les bourses sur lesquelles les
Obligations sont échangées.
Les Obligations peuvent être remboursées antérieurement à leur échéance – Les Obligations peuvent être
remboursées antérieurement à leur échéance en cas de survenance d'un Défaut (tel que défini dans les
Conditions), dans le cas où certains changements surviendraient dans la législation fiscale (remboursement
pour raisons fiscales) et moyennant la survenance de certains évènements se rapportant à un changement de
contrôle (soumis à certaines conditions supplémentaires).
Des paiements concernant les Obligations peuvent être soumis au précompte mobilier belge – Si
l'Emetteur doit procéder à une retenue ou une déduction de tout impôt présent ou futur, se rapportant à un
paiement concernant les Obligation, l'Emetteur effectuera ce paiement après qu'une telle retenue ou
déduction ait été effectuée et en réfèrera aux autorités compétentes pour le montant ainsi retenu ou déduit.
L'Emetteur, l'Agent et les Joint Lead Managers peuvent s'engager dans des transactions affectant
négativement les intérêts de l'Emetteur – Les Joint Lead Managers sont parties à un certain nombre
d'arrangements financiers avec l'Emetteur qui contiennent des termes et conditions plus strictes que les
termes et conditions des Obligations proposées. Il est prévu dans ces arrangements de financement que les
Joint Lead Managers aient le bénéfice de garanties fournies par des sociétés opérationnelles du Groupe,
tandis que l'Obligataire n'aura pas le bénéfice de garanties similaires. Ceci a pour conséquence que les
Obligations sont structurellement subordonnées aux Joint Lead Managers en tant que prêteurs en vertu de
tels arrangements de financement.
DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'EMETTEUR
L'histoire d'Omega Pharma débute en 1987 quand elle fut fondée par deux pharmaciens, dont M. Marc
Coucke. En 1994, M. Marc Coucke acquit Omega Pharma par un management buy-out. En 1998, Omega
Pharma lança son offre publique initiale (introduction en bourse) et en 2002, Omega Pharma fut intégrée à
l'indice Bel-20.
A partir de 2000, Omega Pharma commence sont expansion internationale, principalement au moyen
d'acquisitions. Le résultat de cette expansion fut la transformation en moins de dix ans d'une société belge
locale en un groupe international. Depuis son quartier général belge, Omega Pharma développa une position
forte en Europe et dans certains pays sélectionnés au-delà, y compris en Amérique du Sud, en Asie du SudEst, et au Moyen-Orient.
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En 2007, Arseus NV, qui était une filiale détenue à 100 % par la Société, a procédé avec succès à son offre
publique initiale. Omega Pharma a pu dès lors se concentrer totalement sur le marché Over-The-Counter en
matière de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de soins personnels.
Aujourd'hui, Omega Pharma est une société commercialisant des produits pharmaceutiques – y compris des
médicaments génériques – ainsi que des produits de santé et de soins personnels. Stratégiquement, elle se
concentre sur les produits des produits de santé et de soins personnels auxquels le consommateur final a
accès sans prescription médicale (Over-The-Counter ou produits OTC). Omega Pharma se profile elle-même
à cet égard comme le partenaire préféré des pharmaciens, dont la vente des produits OTC représente une
partie substantielle de leurs revenus.
L'introduction en 2010 d'une stratégie de produits plus ciblée a marqué une nouvelle étape pour Omega
Pharma. La stratégie de la Société, préalablement centrée sur son héritage de marques initiales limitées, s’est
élargie à un total de 20 marques phares. Ces 20 marques phares ont été sélectionnées sur la base de leur
croissance potentielle sur le marché, de leurs opportunités stratégiques telles que la vente croisée, et de
l'avantage concurrentiel et de l'innovation potentielle de la Société. Actuellement, ces produits représentent
environ la moitié du chiffre d'affaire total d'Omega Pharma. Le support à la commercialisation et le
développement de nouveaux produits pour ces marques sont fournis par une organisation centralisée.
A la fin de son année fiscale se clôturant au 31 décembre 2011, Omega Pharma employait environ 2.000
personnes et générait un chiffre d'affaire de 900,6 millions d'euro.
Depuis février 2012, les actions de l'Emetteur ne sont plus cotées.
DESCRIPTION DES OBLIGATIONS
Emetteur:

Omega Pharma NV

Description des Obligations:

Obligations à taux fixe de 4.50 % avec date d'échéance en
2017 (les Obligations 2017)
Obligations à taux fixe de 5.00 % avec date d'échéance en
2019 (les Obligations 2019)

Période de Souscription des Obligations

Du 26 avril 2012 à 9 heures au 16 mai 2012 à 16 heures
(possibilité de clôture anticipée), heure de Bruxelles.

Joint Lead Managers:

La demande de souscription d'Obligation peut être effectuée
par l'intermédiaire de KBC Bank NV (y compris CBC S.A. et
KBC Securities NV (via www.bolero.be)), ING Belgium
SA/NV et ING Luxembourg, Belfius Bank, les succursales
de BNP Paribas Fortis (y compris les succursales agissant
sous le nom commercial de Fintro et BGL BNP Paribas
Luxembourg S.A.) ainsi que toute autre filiale au Grand
Duché de Luxembourg de chacune des banques mentionnées
ci-dessus (tel que décidé par chaque banque et ses filiales).

Agent Domiciliaire et Agent Payeur
(l'Agent Domiciliaire):

ING Belgium SA/NV

Agent de Cotation

ING Luxembourg SA
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Pays où l'Offre Publique a lieu

Belgique et Grand Duché de Luxembourg

Date d'Emission

23 mai 2012

Prix d'Emission

101,875 % pour les Obligations 2017
101,875 % pour les Obligations 2019

Devise

Euro

Montant Nominal Cumulé

Le montant minimum attendu est de 100.000.000 EUR pour
les Obligations avec un minimum de 25.000.000 EUR pour
les Obligations 2017 et de 25.000.000 EUR pour les
Obligations 2019.
Le montant nominal attendu final sera publié dès que
possible après la fin (ou clôture anticipée) de la Période de
Souscription sur les sites internet des Joint Lead Managers et
de l'Emetteur.
Le montant nominal cumulé final sera déterminé sur la base
de critères mentionnés sous le titre "Montant nominal
cumulé" de la Partie XIII (Souscription et Vente) du
Prospectus.
Le montant nominal cumulé maximum sera de 300.000.000
EUR

Montant Nominal /
Spécifiée par Obligation

Dénomination

1.000 EUR par Obligation

Montant de Souscription Minimal

Les Obligations peuvent seulement être vendues par
multiples d'une Obligation (correspondant au montant
nominal de 1.000 EUR).

Date d'Echéance

23 mai 2017 pour les Obligations 2017
23 mai 2019 pour les Obligations 2019

Intérêt

4,50 % à taux fixe pour les Obligations 2017 (ou un montant
de 45 EUR par Dénomination Spécifiée de 1.000 EUR)
5,00 % à taux fixe pour les Obligations 2019 (ou un montant
de 50 EUR par Dénomination Spécifiée de 1.000 EUR)
L'intérêt des Obligations est payable annuellement à terme
échu aux Dates de Paiement des Intérêts tombant le, ou au
plus proche du, 23 mai de chaque année et pour la première
fois le 23 mai 2013.

Rendement

4,078 % sur une base annuelle calculée sur la base du Prix
d'Emission pour les Investisseurs Particuliers pour les
Obligations 2017.
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4,680 % sur une base annuelle calculée sur la base du Prix
d'Emission pour les Investisseurs Particuliers pour les
Obligations 2019.
Montant Remboursé à la Date d'Echéance

Les Obligations seront remboursées à 100 % de leur Montant
Nominal.

Remboursement Anticipé

Suite à un défaut, les Obligations peuvent être remboursées
anticipativement à la suite d’un Défaut, comme le stipule la
Condition 9 (Défauts). Les Obligations seront aussi
remboursables avant l’échéance si l’Emetteur le choisit, pour
des motifs mentionnés dans la Condition 6.2
(Remboursement pour raisons fiscales) et, si les Obligataires
le choisissent, à la suite d'un Changement de contrôle,
comme le mentionne la Condition 6.3 (Remboursement au
Choix des Obligataires). Si, à la suite de cette Condition 6.3
(Remboursement au Choix des Obligataires), les Obligataires
soumettent une Notification d'Exercice d'Option de Vente en
raison d'un Changement de Contrôle portant sur au moins 85
% du montant principal des Obligations 2017 dues, toutes les
(et non une partie des) Obligations 2017 peuvent être
remboursées au choix de l'Emetteur avant l'échéance et si, en
conséquence de cette Condition 6.3 (Remboursement au
Choix des Détenteurs d'Obligations), les Obligataires
soumettent une Notification d'Exercice d'Option de Vente en
raison d'un Changement de Contrôle portant sur au moins 85
% du montant principal des Obligations 2019 dues, toutes les
(et non une partie des) Obligations 2019 peuvent être
remboursées au choix de l'Emetteur avant l'échéance. Le
Montant Remboursé Anticipativement par rapport à chaque
Obligation est établi dans les Conditions.

Défauts

Les Défauts relatifs aux Obligations comprennent le non
paiement du principal dans les 5 jours ouvrables, le non
paiement des intérêts dans les 10 jours ouvrables, le nonrespect des autres dispositions, contrats ou engagements
concernant les Obligations (qui n'a pas été remédié dans les
15 jours ouvrables suivant la date à laquelle la notification
d'un tel défaut aura été donnée à l'Emetteur par tout
Obligataire), la cross-acceleration, l'insolvabilité, la
réorganisation ou le transfert d'activités ou le transfert
d'actifs, l'illégalité et l’arrêt de la cotation des Obligations.

Sûreté Négative et Cross-Acceleration:

Applicable en vertu de l’effet et des limitations des
Conditions 3 (Sûreté négative) et 9 (Défauts) respectivement.

Forme

Forme dématérialisée selon le Code des sociétés belge – pas
de livraison physique.
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Statut des Obligations

Les Obligations constitueront des engagements directs,
inconditionnels, non subordonnés et sans préjudice des
dispositions de la Condition 3 (Sûreté négative)) non garantis
de l’Emetteur et viendront mutuellement à rang égal (pari
passu) (sous réserve de certaines Obligations devant être
privilégiées en vertu de dispositions légales) et occuperont un
rang égal à tous les autres engagements non garantis (autres
que les obligations subordonnées, s'il y en a) de l'Emetteur,
occasionnellement dues.

Assemblées des Obligataires

Les Conditions des Obligations contiennent des dispositions
relatives à la convocation des assemblées des Obligataires
aux fins de délibérer sur les questions concernant leurs
intérêts de manière générale. Ces dispositions autorisent des
majorités déterminées à engager l'ensemble des Obligataires,
y compris les Obligataires qui n’ont pas assisté à l’assemblée
en question et les Obligataires qui ont émis un vote contraire
à celui de la majorité.

Précompte
mobilier
supplémentaires :

et

Montants

Belgique: Tous les paiements par ou pour le compte de
l’Emetteur relatifs au montant principal et des intérêts seront
effectués sans déduction du précompte mobilier belge pour
les Obligations détenues par certains investisseurs éligibles
sur un compte X du Système de Clearing. A défaut, le
précompte mobilier belge sera en principe applicable à
l'intérêt sur les Obligations au taux actuel de 21 % du
montant brut de l'intérêt.
Pour les éventuels montants supplémentaires, l’Emetteur
veillera à ce que le montant net que reçoit chaque Obligataire
pour les Obligations, après retenue à la source de toute taxe
perçue par les autorités fiscales en Belgique sur des montants
payés par ou au nom de l’Emetteur en relation aux
Obligations, soit équivalent au montant qui aurait été perçu
en l’absence d’une telle retenue à la source, étant entendu
que ces paiements ne seront pas été effectués pour des
Obligations dans les cas décrits dans la Condition 8 (Impôts),
des cas qui comprennent entre autres des paiements à des
particuliers qui, d’un point de vue fiscal, sont des résidents
belges.
Grand Duché de Luxembourg. En vertu du droit fiscal
luxembourgeois actuellement en vigueur, il n'y en a général
pas de retenue à la source sur les paiements d'intérêts ou sur
les remboursements en principal des Obligations. Cependant,
il peut être nécessaire de procéder à une retenue à la source
en raison des dispositions suivantes se rapportant, en des
termes larges, aux paiements d'intérêts fait à des Obligataires
individuels et à certaines entités résiduelles:
·

Loi luxembourgeoise du 21 juin 2005 transposant en
droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3
juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en
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matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiement d'intérêts et ratifiant les traités
entre le Grand Duché de Luxembourg et certains
territoires dépendants et associés des Etats Membres
de l'Union Européenne; et
·

La Loi luxembourgeoise du 23 décembre 2005, telle
qu'amendée, relative aux intérêts payés aux résidents
luxembourgeois individuels et aux entités résiduaires
qui garantissent le paiement d'intérêts pour le compte
de tels individus (10 % de retenue à la source
Luxembourgeois).

Pour toute information additionnelle, les Obligataires
peuvent se référer à la section du présent Prospectus intitulée
"Impôts".
Droit applicable et tribunal compétent

Les Obligations seront régies par et interprétées
conformément au droit belge. Les Tribunaux de Bruxelles
auront une compétence non-exclusive pour les Obligataires.

Cotation et admission à la négociation

Une demande a été introduite auprès de la CSSF en vue
d'approuver ce document en tant que Prospectus et auprès de
la Bourse de Luxembourg en vue d'admettre les Obligations à
la cotation sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg
et à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de
Luxembourg.

Systèmes de clearing pertinents

Le système de clearing de la Banque Nationale de Belgique,
Euroclear et Clearstream, Luxembourg

Pas de propriété par des ressortissants
américains

La Réglementation S, Catégorie 2 ; TEFRA C est en vigueur,
comme décrit plus en détail dans le chapitre du Prospectus
intitulé « Souscription et Vente ».

Conditions qui régissent l’Offre publique

L’Offre publique est régie par les conditions exposées dans le
chapitre du Prospectus intitulé « Souscription et Vente ».

Attribution:

La Période de Souscription sera clôturée anticipativement au
plus tôt le 26 avril 2012 à 17 h 30 (heure de Bruxelles) (la
Période minimale de Souscription est désignée comme la
Période Minimale de Vente) (il s'agit du troisième jour
ouvrable en Belgique qui suit le jour où le Prospectus a été
mis à disposition sur les sites internet de l'Emetteur et des
Joint Lead Managers (y compris le jour où le Prospectus a été
mis à disposition)). Ceci signifie que la Période de
Souscription demeurera ouverte au moins un jour ouvrable
jusqu'à 17 h 30.
Toutes les souscriptions qui ont été valablement introduites
par des Investisseurs Particuliers auprès des Joint Lead
Managers avant la fin de la Période Minimale de Vente (telle
que définie ci-dessus) sera prise en considération quand les
Obligations sont attribuées, étant entendu qu'en cas de
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souscription excessive, une réduction peut s'appliquer, c'està-dire que les souscriptions seront réévaluées à la baisse
proportionnellement, par un multiple de 1.000 EUR et dans
la mesure du possible, un montant nominal minimum de
1,000 EUR, qui correspond à la dénomination des
Obligations.
Sur la base du montant nominal cumulé de 300.000.000
EUR, ING et KBC (les Coordinateurs) ont le droit de placer
un montant de 60.000.000 EUR des Obligations devant être
émises par des distributeurs tiers et d'autres Investisseurs
Qualifiés (ou 20 % du montant nominal des Obligations
devant être émises) (les Obligations des Coordinateurs) et
chaque Joint Lead Managers a le droit de placer un montant
de 60.000.000 EUR (ou 20 % du montant nominal de
Obligations devant être émises) exclusivement par ses
propres établissement de vente au détail et à ses clients
bancaires privés. Cette structure d'attribution peut
uniquement être amendée de l'accord de l'Emetteur et des
Joint Lead Managers. De plus, la répartition entre les
Obligations 2017 et les Obligations 2019 sera ultérieurement
décidée entre l'Emetteur et les Joint Lead Managers.
A la fin de la Période Minimale de Vente, chaque Joint Lead
Manager peut publier une notification sur son site internet
pour informer ses clients qu'il arrêtera de collecter les
souscriptions et enverra la même notification à l'Emetteur qui
la publiera sur son site internet dès que possible. Un tel
processus permettra aux investisseurs potentiels de savoir où
les souscriptions sont encore ouvertes.
(i) Dans le cas où les Obligations (autres que les Obligations
des Coordinateurs) attribuées à un Joint Lead Manager ne
sont pas toutes placées par un tel Joint Lead Manager au plus
tôt (i) à 16 h le second jour ouvrable de la Période de
Souscription et, (ii) le jour où un des Joint Lead Managers
informe la Société et les autres Joint Lead Managers qu'il a
placé son lot, alors, moyennant une notification à l'Emetteur
et aux autres Joint Lead Managers, ce joint lead manager (le
Joint Lead Manager Notifiant) accepte que les autres Joint
Lead Managers (les Joint Lead Managers Acheteurs)
auront le droit (mais non l'obligation) d'acheter les
Obligations non placées allouées à un tel autre Joint Lead
Manager proportionnellement aux Obligations que chaque
Joint Lead Manager Acheteur a placé jusqu'à ce moment.
(ii) Dans le cas où les Obligations des Coordinateurs ne sont
pas totalement placées par les Coordinateurs auprès de
distributeurs tiers et d'autres Investisseurs Qualifiés après que
le livre ait été fermé à 17 h 30 le premier jour de la Période
de Souscription, alors, sur notification à l'Emetteur et
moyennant son consentement, les autres Coordinateurs
acceptent que chaque Coordinateur aura le droit (mais non
l'obligation) de placer les Obligations des Coordinateurs non
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placées par ses propres établissements de vente au détail et à
ses réseaux bancaires sur une base équivalente. Ce droit de
préemption de chaque Coordinateur s'appliquera uniquement
pour autant que la demande des Obligation dans les
établissements de vente au détail et dans les réseaux
bancaires des Coordinateurs excède les montants qui étaient
alloués aux Coordinateurs (à l'exclusion des Obligations des
Coordinateurs).
(iii) Dans le cas où les Obligations des Coordinateurs
allouées à un Coordinateur conformément au mécanisme
décrit ci-dessus au point (ii) ne sont pas totalement placées
par ce Coordinateur via ses établissements de vente au détail
et ses réseaux bancaires au plus tôt (i) à 16 heures le second
jour ouvrable de la Période de Souscription et (ii) le jour où
un des Joint Lead Managers informe la Société qu'il a placé
son lot, alors, sur notification à l'Emetteur et aux autres Joint
Lead Managers et moyennant le consentement de l'Emetteur,
un tel Coordinateur accepte que les autres Joint Lead
Managers (qui comprennent, en vue d'éviter toute ambiguïté,
les Coordinateurs dans leur fonction de gestionnaire des
Obligations vis-à-vis de leurs propres établissements de vente
au détail et à leurs réseaux bancaires) (les Seconds Joint
Lead Managers Acheteurs) auront le droit d'acheter les
Obligations des Coordinateurs assignées à un tel
Coordinateur en proportion des Obligations que chacun des
Seconds Joint Lead Managers Acheteurs a placé jusqu'à ce
moment.
La Période de Souscription se terminera anticipativement que
si tous les Joint Lead Managers ont placé leur lot
d'Obligations (augmenté après redistribution de l'allocation
telle qu'établie dans le présent document).
Différents pourcentages de réduction peuvent donc être
appliqués aux souscripteurs, selon le Joint Lead Manager via
lequel ils ont souscrit. Les Joint Lead Managers ne seront en
aucune manière responsables des critères d'attribution qui
seront appliqués par d'autres intermédiaires financiers.
En cas de clôture anticipée de la Période de Souscription, les
investisseurs seront informés concernant le nombre
d'Obligations qui leur sont attribués, dès que possible après la
date de clôture anticipée de la Période de Souscription.
Tout paiement effectué par un souscripteur d'Obligations pour la souscription d'Obligations qui ne sont pas attribuées
sera remboursé dans les 7 jours ouvrables à Bruxelles (tels
que définis dans les Termes et Conditions des Obligations)
après la date de paiement, conformément aux arrangements
en place entre le souscripteur concerné et l’intermédiaire
financier concerné, et le souscripteur n’aura aucun droit à un
quelconque intérêt concernant ces paiements..
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Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section du
Prospectus intitulée "Souscription et Vente".
Restrictions de vente :

Dans différentes juridictions, il existe des restrictions
concernant l’offre, la vente et la cession d’Obligations. Voir
« Souscription et Vente ». Dans toutes les juridictions,
l’offre, la vente et la cession ne peuvent avoir lieu que
conformément à la législation locale. La diffusion du
Prospectus ou de son résumé peuvent être légalement
limitées dans certaines juridictions.

Code ISIN / Code commun :

2017 Obligations
ISIN Code: BE6236963573,Code commun (Common Code):
077743413
2019 Obligations
ISIN Code: BE6236962567, Code commun (Common Code):
077742417

Affectation du produit :

Si l'Acquisition de GSK se clôture antérieurement au
règlement de l'émission des Obligations, le produit net de
l'Offre Publique sera appliqué par l'Emetteur au
refinancement du Crédit Relais (Bridge Facility) et à tout
autre montant prélevé sous la Convention de Prêt Syndiqué
(Syndicated Facility Agreement) et des crédit bilatéraux en
vue de financer la portion de la dette d'Acquisition de GSK.
Si l'émission d'Obligations est réglée antérieurement à la
clôture de l'Acquisition de GSK, l'Emetteur appliquera le
produit net de l'Offre Publique au paiement d'une portion de
prix de l'Acquisition de GSK.
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