RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus, et toute décision
d’investir dans l’une quelconque des Obligations (Notes) doit être basée sur un examen du
présent Prospectus dans son ensemble, en ce compris les documents qui y sont incorporés par
référence. Suite à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Directive Prospectus dans
chaque Etat membre de l’Espace Economique Européen, les Personnes Responsables assume la
responsabilité, dans chacun de ces Etats membres, du contenu de ce Résumé, en ce compris toute
traduction de celui-ci, uniquement dans la mesure où son contenu serait soit trompeur, imprécis
ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus. Lorsqu’une contestation relative
aux informations contenues dans le Prospectus est portée devant un tribunal d’un Etat membre
de l’Espace Economique Européen, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale de
l’Etat membre où l’action est intentée, être tenu de supporter les frais de traduction du
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les mots et expressions définis dans les rubriques “Forme des Obligations” (“Form of the
Notes”) et “Termes et Conditions des Obligations ” (“Terms and Conditions of the Notes”) auront la
même signification que dans le présent Résumé.
Émetteurs:

Belgacom Finance S.A. (Belgacom Finance)
Belgacom, S.A. de droit public (une société ayant fait appel public à
l’épargne) (Belgacom)

Garant (des Obligations émises
par Belgacom Finance):

Belgacom, S.A. de droit public (une société ayant fait appel public à
l’épargne)

Facteurs de Risque:

Certains facteurs peuvent affecter la capacité de l’Émetteur à
satisfaire ses obligations afférentes aux Obligations émises dans le
cadre du Programme. Ces facteurs sont énoncés sous la section
“Risk Factors” ci-dessous et incluent des risques relatifs aux
activités du Groupe et des risques relatifs aux questions
réglementaires. Certains facteurs peuvent également influencer la
capacité du Garant à satisfaire ses obligations contractées en vertu
de la Garantie. Ces facteurs sont également énoncés sous la section
“Risk Factors” ci-dessous et comprennent des risques liés à la
participation de l’Etat Belge dans Belgacom.
En outre, certains facteurs sont pertinents afin d’évaluer les risques
de marché liés aux Obligations émises dans le cadre du Programme.
Ces facteurs sont énoncés sous la section “Risk Factors” et
comprennent le fait que les Obligations peuvent ne pas être un
investissement adéquat pour tous les investisseurs, certains risques
relatifs à la structure de certaines séries d’Obligations (Series of
Notes), des risques liés aussi bien aux Obligations et au marché de
négociation qu’au marché en général, des risques liés aux
Obligations en général, et le risque que des considérations juridiques
relatives aux investissements puissent restreindre certains
investissements et certains risques de marché.

Montant du Programme:

Jusqu’à 2.500.000.000 EUR (ou l’équivalent dans d’autres devises,
calculé conformément au Programme Agreement) dus à tout
moment. L’Émetteur et le Garant peuvent augmenter le montant du
Programme conformément aux conditions du Programme
Agreement.

Distribution:

Les Obligations peuvent être distribuées par voie de placement privé
ou public et, dans chaque cas, soutenu par un syndicat bancaire ou
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non.
Forme des Obligations:

Les Obligations émises par Belgacom Finance le seront sous la
forme au porteur.
Les Obligations émises par une entité belge à partir du 1er janvier
2008 ne peuvent être émises que sous forme nominative ou
dématérialisée, aucune Obligation au porteur (que ce soit sous la
forme d’une Obligation Globale (Global Note) ou d’une Obligation
Définitive (Definitive Note) ne pouvant être émise à partir de cette
date. Les Obligations émises par Belgacom à partir du 1er janvier
2008 le seront sous forme dématérialisée. Avant cette date, les
Obligations émises par Belgacom l’étaient sous la forme au porteur.

Conditions des Obligations:

Les Obligations peuvent être émises sur base d’un paiement intégral
ou d’un paiement partiel, et à un prix d’émission équivalent au pair,
en dessous du pair) ou représentant une prime au dessus du pair.
Les Obligations peuvent être libellées dans n’importe quelle devise
convenue et proposées avec une quelconque échéance convenue,
sous réserve de toutes restrictions légales ou réglementaires et de
toute exigence de la banque centrale concernée (ou d’un organe
équivalent). Dans le cas de Belgacom, les Obligations ne peuvent
être libellées qu’en Euro.
Les conditions des Obligations seront spécifiés dans les Conditions
Définitives (Final Terms) applicables. Les types d’Obligation
suivants peuvent être émis: (i) les Obligations qui portent intérêt à
taux fixe ou variable; (ii) les Obligations qui ne portent pas intérêt;
et (iii) les Obligations qui portent intérêt et/ou dont le montant de
rachat est calculé par référence à un facteur spécifique tel les
mouvements d’un index ou un taux de change, des changements
dans le prix des actions ou des produits de base (commodity), ou des
changements dans le crédit d’une entité sous-jacente. En outre, les
Obligations qui présentent une combinaison des critères prénommés
peuvent également être émises.
Les périodes d’intérêt, les taux d’intérêt, les conditions de rachat et
les montants payables au rachat peuvent varier en fonction des
Obligations émises. De tels conditions seront spécifiées dans les
Conditions Définitives applicables.
Les Conditions Définitives applicables indiqueront soit que les
Obligations concernées ne peuvent être rachetées avant leur
échéance fixée (sauf lors de versements spécifiés – dans la mesure
applicable – ou pour des raisons fiscales ou en cas de Manquement
(Event of Default), soit que ces Obligations pourront être rachetées
au gré des Émetteurs et/ou des porteurs d’Obligations. Les
conditions d’un tel rachat, en ce compris les périodes de
notification, les conditions à remplir, et les dates et prix de rachat,
seront indiqués dans les Conditions Définitives applicables.
Les Conditions Définitives (Final Terms) applicables peuvent
prévoir que les Obligations peuvent être rachetées en deux ou
plusieurs versements, ainsi qu’aux dates tel qu’indiqué dans ces
Conditions Définitives.
Les Obligations seront émises à la valeur nominale convenue entre
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l’Émetteur et l’agent (Dealer) concerné, étant entendu que la valeur
nominale minimale de chaque Obligation équivaudra au montant
autorisé ou requis à tout moment par la banque centrale concernée
(ou un organe équivalent) ou par toute législation ou règlementation
applicable à la Devise Spécifiée (Specified Currency) concernée et,
la valeur nominale minimale de toute Obligation admise à la
négociation sur un marché réglementé dans l’Espace Economique
Européen ou offerte au public dans un Etat membre de l’Espace
Economique Européen dans des circonstances qui requièrent la
publication d’un prospectus selon la Directive Prospectus, sera de
1.000 € (ou, si les Obligations sont libellées dans une devise autre
que l’euro, d’un montant équivalent dans cette devise) ;
Régime fiscal:

Tous paiements afférents aux Obligations seront faits sans déduction
pour ou au nom de retenues de précompte mobilier imposées par
une autorité fiscale comme prévu par la Condition 8. Au cas où un
tel prélèvement serait quand même effectué, l’Émetteur ou selon les
cas, le Garant, sera, excepté dans certaines circonstances limitées
prévues par la Condition 8, obligé de payer des montants
supplémentaires pour couvrir les montants ainsi retenus.

Absence de Gage (Negative
Pledge):

Les conditions des Obligations contiendront une disposition de
Negative Pledge en vertu de laquelle l’Émetteur accepte de ne pas
nantir (excepté dans les cas énoncés à la Condition 3 (a) à (h)) tout
ou partie de ses participations et actifs actuels ou futurs, aux fins de
garantir toute dette représenté actuellement or dans le future par, ou
sous la forme d’obligations (bonds, notes, debentures), billets de
trésorerie (commercial paper) ou d’autres instruments financiers, à
moins que le bénéfice de ce nantissement soit étendu
immédiatement de façon égale et proportionnelle aux Obligations,
Reçus (Receipts) et Coupons (Coupons), ainsi qu’à tout montant
payable à un tel titre, tel qu’énoncé plus en détail dans la Condition
3.

Manquement (Event of default):

Les conditions des Obligations incluront, parmi d’autres, les cas de
manquement suivants :
(a) le défaut de paiement du principal ou des intérêts relatifs à
l’Obligation, persistant pendant un laps de temps déterminé, ;
(b) la non-exécution ou le non-respect par l’Émetteur concerné, de
manière persistante pendant un laps de temps déterminé, de l’une de
ses autres Obligations conformément aux sections “Termes et
Conditions” (“Terms and Conditions”) ou “Garantie”
(“Guarantee”) ;
(c) un manquement en raison de toute dette relative à des fonds
empruntés par l’Émetteur concerné ou en raison de toute garantie
d’une telle dette, s’élevant au total à minimum 30.000.000 U.S.$,
étant entendu que cette disposition ne s’appliquera pas si Belgacom
Finance ou Belgacom manque à ses Obligations en raison d’une
dette, d’une garantie ou d’une indemnité résultant du fait que l’Etat
belge cesse de posséder plus de 50 % du capital social de Belgacom.
A ce jour, Belgacom Finance et Belgacom ont des dettes, des
garanties et/ou des indemnités dont les dispositions relatives à un
manquement connexe (cross-default) et au cas de manquements
pourront s’appliquer dans l’hypothèse où l’Etat belge réduit sa
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participation dans le capital social de Belgacom ; et
(d) des évènements concernant l’état de faillite, la cessation de
paiement ou la liquidation de l’Émetteur et du Garant.
Statut des Obligations:

Les
Obligations
constituent
des
Obligations
directes,
inconditionnelles, non subordonnées et (sous réserve des
dispositions de la Condition 3) non garanties de l’Émetteur, et se
classeront pari passu (à l’exception de certaines Obligations
privilégiées en vertu de la loi) au même rang que toutes les autres
Obligations non garanties (autres que les Obligations subordonnées,
le cas échéant) de l’Émetteur en circulation.

Garantie:

Les Obligations émises par Belgacom Finance seront
inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Garant. Les
Obligations du Garant dans le cadre de sa garantie constitueront des
Obligations directes, inconditionnelles et (sous réserve des
dispositions de la Condition 3) non garanties, et se classeront pari
passu (à l’exception de certaines Obligations privilégiées en vertu
de la loi) au même rang que toutes les autres Obligations non
garanties (autres que les Obligations subordonnées, le cas échéant)
du Garant en circulation.

Utilisation
l’émission:

du

produit

de

Rating:

Le produit net de chaque émission d’Obligation sera affecté par
l’Émetteur aux besoins généraux de son entreprise, ce qui comprend
la réalisation de bénéfices. Si, en raison d’une émission particulière,
il y a un usage particulier du produit qui est identifié, celui-ci sera
indiqué dans les Conditions Définitives.
Le Programme a été noté A (perspective stable) par Standard &
Poor’s (tel que défini dans la rubrique Facteurs de) et Aa2
(perspective négative) par Moody’s (tel que défini dans la rubrique
Facteurs de Risque).
L’évaluation de certaines séries d’Obligations qui seront émises
dans le cadre du Programme pourra être spécifiée dans les
Conditions Définitives applicables. Lorsque une émission
d’Obligations est notée, son évaluation ne sera pas nécessairement
la même que l’appréciation attribuée au Programme. Une évaluation
ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de
détenir des titres, et peut être suspendue, réduite ou retirée à tout
moment par l’agence de rating.

Inscription et admission à la
négociation:

Une demande a été introduite auprès de la CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) afin d’approuver ce document en
tant que prospectus de référence. Une demande a également été
introduite auprès de la Bourse Luxembourgeoise pour les
Obligations émises dans le cadre de ce Programme qui doivent être
admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse
Luxembourgeoise, et qui doivent être inscrites à la Cotation
Officielle de la Bourse Luxembourgeoise.
Les Obligations peuvent éventuellement être inscrites ou admises à
la négociation sur d’autres bourses ou marchés, ou sur des bourses
ou marchés supplémentaires convenus entre le Garant et l’Opérateur
concerné par rapport aux Séries. Les Obligations qui ne sont ni
inscrites ni admises à la négociation sur un marché quelconque
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peuvent également être émises.
Les Conditions Définitives applicables prévoiront si les Obligations
concernées doivent ou non être inscrites et/ou admises à la
négociation et, si tel est le cas, sur quelles bourses et/ou marchés
elles doivent l’être.
Droit Applicable:

Les Obligations émises par Belgacom Finance seront régies par et
interprétées conformément au droit anglais. Les Obligations émises
par Belgacom seront régies par et interprétées conformément au
droit belge.

Restrictions de vente:

Il y a des restrictions sur l’offre, la vente et le transfert des
Obligations aux Etats-Unis, dans l’Espace Economique Européen
(en ce compris la Grande-Bretagne, la Belgique et le Luxembourg),
et au Japon, ainsi que d’autres restrictions qui peuvent être requises
à propos de l’offre et de la vente d’une tranche particulière
d’Obligations (Tranche of Notes) (voir rubrique “ Souscription et
vente ” (“ Subscription and Sale ”)).

Restrictions de vente aux EtatsUnis:

Regulation S, Category 2. Les Obligations émises par Belgacom
Finance seront émises en conformité avec TEFRA D, et les
Obligations émises par Belgacom seront émises en conformité avec
TEFRA C.
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