Résumé de la note d'opération relative aux obligations du 2 juin 2010 et
du
document d’enregistrement du 2 juin 2010
en rapport avec l’offre publique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d’Obligations pour
un minimum prévu de 100.000.000 EUR, à taux fixe garanti de 4,00 %, et échéant le 23 juin 2017
(les « Obligations »)
émises par
Eandis SCRL/CVBA (l’ « Émetteur ») et garanties conjointement (mais non solidairement) par
Gaselwest SCRL/CVBA, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek et Sibelgas SCRL/CVBA (les
« Garants »)
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Considérations relatives aux investisseurs

La note d'opération relative aux Obligations du 2 juin 2010 (la « Note d'opération relative aux
Obligations ») telle qu’approuvée le 2 juin 2010 par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (la « CSSF ») en sa qualité d’autorité compétente en vertu de la Loi luxembourgeoise du
10 juillet 2005 relative aux prospectus sur les valeurs mobilières (la « Loi Luxembourgeoise »),
aux fins de la Directive 2003/71/CE (la « Directive Prospectus »), constitue conjointement avec
le document d’enregistrement du 2 juin 2010 (le « Document d’Enregistrement ») tel
qu’approuvé le 2 juin 2010 par la CSSF et le présent résumé (le « Résumé »), aux fins de la Loi
Luxembourgeoise et de l’article 5.3 de la Directive Prospectus, le prospectus se rapportant à
l’offre publique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg des Obligations (le
« Prospectus »).
Le Résumé a été approuvé par la CSSF le 2 juin 2010. Il est également disponible en néerlandais
et en français. Les versions néerlandaise et française du Résumé ne sont que la traduction de sa
version anglaise. En cas de divergence entre les versions en néerlandais et en français et le
Résumé en anglais, seul le Résumé en anglais fera foi.
La CSSF notifiera la Note d'opération relative aux Obligations, le Document d’Enregistrement et le
Résumé à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (la « CBFA »), ainsi que la
traduction du Résumé en néerlandais et en français accompagnés d’un certificat d’approbation de
la CSSF relatif au Prospectus. L’approbation par la CSSF de la Note d'opération relative aux
Obligations, du Document d’enregistrement et du Résumé n’implique en aucune manière une
évaluation quelconque du caractère approprié de l’opération envisagée et de sa qualité, ni de la
situation de l’Émetteur ou des Garants. Le Prospectus a été rédigé conformément aux dispositions
de la Loi Luxembourgeoise.
Le Résumé contient une brève synthèse des principales caractéristiques de l’émission des
Obligations, une description de l’Émetteur et une description des Garants. Il peut être distribué
indépendamment du Document d’Enregistrement et de la Note d'opération relative aux
Obligations. Une description complète des Obligations, de l’Émetteur et des Garants figure dans la
Note d'opération relative aux Obligations et dans le Document d’Enregistrement.
Ce résumé doit être considéré comme une introduction au Prospectus et toute décision
d’investissement dans les Obligations doit reposer sur un examen du présent Prospectus pris
dans son ensemble, y compris les documents qui y ont été incorporés par référence. Aucune
responsabilité civile ne sera assumée par l’Émetteur sur la base uniquement du présent Résumé,
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y compris toute traduction de celui-ci, à moins qu’il n’induise en erreur, soit incorrect ou incohérent
lorsqu’il est lu en liaison avec les autres parties de ce Prospectus.
La version complète du Prospectus est disponible sur le site Web de l’Émetteur (www.eandis.be)
ainsi que sur le site Web de la Bourse du Luxembourg (www.bourse.lu). Si une plainte relative à
des informations contenues dans ce Prospectus est introduite devant les tribunaux d’un État EEE,
le plaignant peut, en vertu de la législation nationale de l’État EEE où la plainte est déposée, être
tenu de supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les investisseurs potentiels qui envisagent d’acheter des Obligations doivent prendre leur décision
d’investissement uniquement après avoir soigneusement examiné le caractère approprié des
Obligations à la lumière de leurs besoins et de leur situation personnelle et sur la base de leur
propre examen indépendant des informations contenues dans le Prospectus complet et, plus
précisément, le chapitre intitulé « Facteurs de risque ». En cas de doute sur les risques liés à
l’achat des Obligations, nous recommandons aux investisseurs de consulter leurs propres
conseillers professionnels ou, à défaut, s’abstenir d’investir dans les Obligations.
Les termes dont la définition figure dans les « Termes et Conditions des Obligations » auront le
même sens lorsqu’ils sont employés dans le présent Résumé.
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Description de la société de l’émetteur
L’Émetteur est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. Le siège
social de l’Émetteur est sis au n° 199 Brusselsesteenweg à 9090 Melle en Belgique (Tél. :
+32 78 353534). La société est inscrite sous le numéro 0477.445.084 à la banque
carrefour des entreprises de Gand.
Les actionnaires de l’Émetteur sont sept gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)
de la région flamande, qui distribuent de l’électricité et du gaz (les « GRD Mixtes
Flamands » ou les « Garants »), pour lesquels l’Émetteur assure le développement, la
gestion et la maintenance des réseaux de distribution électrique à basse et moyenne
tension ainsi que des réseaux de distribution de gaz à basse et moyenne pression. Le rôle
de l’Émetteur se limite au développement, à l’exploitation et à la maintenance de ces
réseaux. Les actifs des réseaux eux-mêmes demeurent la propriété des GRD Mixtes
Flamands, qui sont également les détenteurs des licences de gestionnaires des réseaux
de distribution de gaz et d’électricité telle qu’elles ont été octroyées par l’autorité flamande
de règlementation de l’énergie, la VREG. Ce sont également les GRD Mixtes Flamands qui
facturent les clients des réseaux.
L’Émetteur exerce ses activités dans 235 villes et communes, pour la plupart situées en
région flamande (Belgique). Il emploie environ 4 200 collaborateurs. L’Émetteur mène ses
activités opérationnelles à prix coûtant, sans compter de marge commerciale aux
gestionnaires des réseaux de distribution. En d’autres termes, tous les coûts supportés par
l’Émetteur (à savoir coûts d’équipements et de services, frais de personnel…) sont
répercutés aux GRD Mixtes Flamands selon des règles de répartition fixes. Chaque mois,
l’Émetteur facture à chacun des GRD Mixtes Flamands les services opérationnels qui lui
ont été rendus.
Les GRD Mixtes Flamands ont désigné l’Émetteur pour être leur société opérationnelle en
application des décrets du 17 juillet 2000 s’agissant du volet électricité et du décret du 6
juillet 2001 s’agissant du volet gaz, ainsi qu’en vertu de la Résolution du Gouvernement
flamand du 6 juillet 2007. L’ensemble des sept GRD Mixtes Flamands a été autorisé à faire
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appel aux services de l’Émetteur en tant que société d’exploitation agissant pour leur
compte sur décision de la VREG du 29 octobre 2009.

3

Description de l’activité des Garants
L’Émetteur est la société d’exploitation agissant pour le compte des GRD Mixtes
Flamands. Les GRD Mixtes Flamands qui détiennent une participation dans l’Émetteur
sont les suivants :
1.
GASELWEST (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
215.266.160 et dont le siège social se trouve au n° 12 President Kennedypark à 8500
Courtrai) : dessert un territoire composé de 58 villes et communes dans les provinces de
Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale qui comprennent les villes de Courtrai, Ypres
et Oudenaarde. Le territoire des opérations de Gaselwest englobe également cinq
communes wallonnes. Gaselwest détient 16,6 % des actions avec droits de vote de
l’Émetteur.
2.
IMEA (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 204.647.234
et dont le siège social se trouve au n° 233 Merksemsesteenweg à 2100 Deurne - Anvers) :
dessert un territoire composé de 6 villes et communes dans la province d’Anvers, dont la
ville d’Anvers elle-même. IMEA détient 13,8 % des actions avec droits de vote de
l’Émetteur.
3.
IVERLEK (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
222.343.301 et dont le siège social se trouve au n° 58 Aarschotsesteenweg à 3012 Wilsele
- Louvain) : dessert un territoire composé de 52 villes et communes dans les provinces du
Brabant flamand et d’Anvers, dont les villes de Malines et de Louvain. IVERLEK détient
19,4 % des actions avec droits de vote de l’Émetteur.
4.
IMEWO (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
215.362.368 et dont le siège social se trouve au n° 199 Brusselsesteenweg à 9090
Melle) : dessert un territoire composé de 42 villes et communes dans les provinces de
Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale, dont les villes de Gand, Bruges, Lokeren et
Ostende. IMEWO détient 22,4 % des actions avec droits de vote de l’Émetteur.
5.
SIBELGAS (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
229.921.078 et dont le siège social se trouve au n° 12 Sterrenkundelaan à 1210 SintJoost-ten-Node - Bruxelles) : dessert un territoire composé de 5 communes situées au
nord de Bruxelles. SIBELGAS détient 2,5 % des actions avec droits de vote de l’Émetteur.
6.
IVEKA (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 222.030.426
et dont le siège social se trouve au n° 38 Koningin Elisabethlei à 2300 Turnhout) : dessert
un territoire composé de 46 villes et communes dans la province d’Anvers, dont la ville de
Turnhout. IVEKA détient 14,3 % des actions avec droits de vote de l’Émetteur.
7.
INTERGEM (inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
220.764.971 et dont le siège social se trouve au n° 11 Franz Courtensstraat à 9200
Dendermonde) : dessert un territoire composé de 23 villes et communes dans les
provinces du Brabant flamand et de Flandre-Orientale, dont les villes d’Alost, de SintNiklaas et de Dendermonde. INTERGEM détient 10,9 % des actions avec droits de vote
de l’Émetteur.
Les actions des Garants sont détenues par les autorités locales (communes et provinces)
et par Electrabel SA, filiale du groupe français de services aux collectivités, GDF Suez.
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Chez chacun de ces sept Garants, 70 % des actions avec droits de vote sont détenues par
les autorités locales et 30 % sont dans les mains d’Electrabel. Le total cumulé des
bénéfices réalisés par les Garants s’est élevé à 267 millions d’euros en 2009.
Les Garants sont les propriétaires des réseaux de distribution et les détenteurs des
licences de gestionnaires de réseaux de distribution octroyées par la VREG les 5
septembre 2002 et 14 octobre 2003 s’agissant respectivement de la distribution
d’électricité et de gaz. Ils sont rémunérés en fonction d’un système axé sur les coûts de
tarifs règlementés qui sont arrêtés pour chaque gestionnaire de réseaux de distribution
d'électricité et de gaz conformément aux Arrêtés Royaux du 2 septembre 2008.
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Description des Obligations
Émetteur

Eandis SCRL/CVBA.

Garants

(i) Gaselwest SCRL/CVBA (intercommunale vereniging
onder de vorm van een burgerlijke coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), (ii) IMEA
(opdrachthoudende vereniging), (iii) Imewo
(opdrachthoudende vereniging), (iv) Intergem
(opdrachthoudende vereniging), (v) Iveka
(opdrachthoudende vereniging), (vi) Iverlek
(opdrachthoudende vereniging) et (vii) Sibelgas SCRL/CVBA
(intercommunale vereniging onder de vorm van een
burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) conjointement (mais non solidairement).

Description des
Obligations

Émission d’un minimum prévu de 100.000.000 EUR, à
4,00 %. Obligations à taux fixe garanti, échéant le 23 juin
2017.

Période de Souscription

Du 4 juin 2010, à 9 heures au 18 juin 2010, à 16 heures (
clôture anticipée possible).

Agent Payeur

Dexia Bank Belgium NV/SA.

Agent Domiciliataire

Dexia Bank Belgium NV/SA.

Agent introducteur

Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA aux fins de
l’admission des Obligations à la négociation sur le marché
règlementé de la Bourse du Luxembourg.

Distributeurs et
Managers

Une demande de souscription des Obligations peut être
effectuée auprès des succursales de Fortis Bank NV/SA (y
compris les succursales exerçant leurs activités sous la
dénomination commerciale BNP Paribas Fortis et Fintro), et
Dexia Bank Belgium NV/SA, ainsi que toute autre filiale des
banques susmentionnées au Grand-Duché de Luxembourg
(sur décision de chaque banque et de sa filiale concernée).

Pays où l’offre publique
a lieu

Royaume de Belgique et Grand-Duché de Luxembourg.

Date d’Emission

23 juin 2010
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Prix d’Emission

101,995 % de la Valeur Nominale, ce prix incluant une
commission de vente et de distribution s’élevant à 1,875 %
et supportée par les investisseurs autres que les
Investisseurs Qualifiés (pour de plus amples détails,
consulter les rubriques « Souscription et Vente », « Prix
d’Emission » de la Note d'opération relative aux Obligations).

Devise de règlement

Euro (« EUR »).

Valeur Nominale
cumulée

Montant minimum attendu : 100.000.000 EUR.

Valeur
Nominale/Coupure par
Obligation

1 000 EUR par Obligation

Montant minimum de
souscription

Les Obligations sont uniquement négociables par multiple
minimum d’une Obligation (correspondant à la valeur
nominale de 1 000 EUR).

Date d’Echéance

23 juin 2017

Date de Remboursement

La Date d’Echéance (sous réserve des dispositions prévues
par les « Termes et Conditions des Obligations»).

Intérêt

4,00 %. taux fixe, payable annuellement à terme échu le 23
juin de chaque année, et pour la première fois, le 23 juin
2011 (ou un montant de 40,00 EUR par Coupure de 1 000
EUR).

Rendement

3,672 % par an calculé sur la base du Prix d’Emission.

Montant du
Remboursement à la
Date d’Echéance

Les Obligations seront remboursées à 100 % de la Valeur
Nominale.

Remboursement anticipé

Les Obligations pourront être remboursées anticipativement
en cas de survenance d'un évènement de défaut tel qu'établi
à la Condition 8 des « Termes et Conditions des
Obligations ». L’Émetteur pourra également choisir de
rembourser les Obligations avant leur date d’échéance pour
les motifs tels qu’établis à la Condition 5 (b) des « Termes et
Conditions des Obligations ».

Forme des Obligations

Forme dématérialisée – pas de délivrance physique.

Garantie

Les Garants ont garanti, de manière inconditionnelle et
irrévocable, conjointement (mais non solidairement), le
paiement de toutes les sommes réputées être dues par
l’Émetteur dans le cadre des Obligations.
Les obligations de chaque Garant au titre de la garantie se
limiteront, à tout moment, à la quote-part que le Garant
concerné détient dans le capital social de l’Émetteur à la
Date d’émission des Obligations, en l’occurrence :


16,5973 % pour Gaselwest SCRL/CVBA ;
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13,7600 % pour IMEA ;



22,4162 % pour Imewo ;



10,9459 % pour Intergem ;



14,3432 % pour Iveka ;



19,4302 % pour Iverlek ; et



2,5072 % pour Sibelgas SCRL/CVBA.

Statut des Obligations

Les Obligations constituent des obligations directes,
inconditionnelles de l’Émetteur, ne sont pas subordonnées ni
garanties par une sûreté et seront à tout moment pari passu
entre elles et seront au minimum pari passu avec toutes les
autres obligations présentes et futures non garanties par une
sûreté de l'Émetteur, sauf certaines obligations devant être
privilégiées en vertu de dispositions à la fois obligatoires et
d’application générale du droit applicable.

Défaut croisé et sûreté
négative

Applicables comme stipulé aux Conditions 8 et 2 des
« Termes et Conditions des Obligations ».

Évènements de Défaut

Sont considérés comme des Évènements de Défaut au titre
des Obligations le non-paiement du principal pendant 7 jours
ou le non-paiement des intérêts pendant 14 jours, un
manquement aux autres obligations découlant des
Obligations (auquel il ne serait pas remédié dans un délai de
20 jours ouvrables à Bruxelles), un cas de défaut croisé et
certains évènements se rapportant à l’insolvabilité ou la
liquidation de l’Émetteur ou de l’un des Garants.

Fiscalité

Royaume de Belgique. Les personnes physiques qui sont
des résidents belges aux fins de la fiscalité, à savoir qui sont
assujetties à l’impôt sur le revenu en Belgique et qui
détiennent les Obligations au titre d’un investissement privé,
ainsi que certains autres profils d’investisseurs belges (voir
rubrique « Retenue fiscale à la source belge » dans ce
Prospectus) sont soumises à un impôt à la source belge
libératoire (précompte) de 15 % calculé sur le montant brut
des intérêts des Obligations. Ce précompte de 15 % libère
ces personnes de toute autre obligation fiscale en matière
d’impôt sur le revenu quant à ces paiements d’intérêt.
Grand-Duché de Luxembourg. En vertu du droit fiscal
luxembourgeois actuellement en vigueur, il n’existe en
principe aucune retenue à la source sur les paiements
d’intérêts et les remboursements du principal des
Obligations. Cependant, une déduction d'impôt peut être
effectuée en vertu des dispositions suivantes concernant,
d’une manière générale, la fiscalité des revenus de l'épargne
des investisseurs particuliers :
- la Directive du Conseil 2003/48/CE sur la fiscalité des
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revenus de l’épargne des particuliers ;
- tout accord international, prévoyant des mesures similaires
à celles de la Directive du Conseil indiquées ci-dessus,
conclu par le Luxembourg avec certains territoires
dépendants ou associés de l’Union européenne ;
- la loi luxembourgeoise du 23 décembre 2005, telle
qu’amendée par la loi datée du 17 juillet 2008, relative aux
intérêts payés aux particuliers résidents du Luxembourg
(déduction à la source de l’impôt luxembourgeois à un taux
de 10 %).
L’Émetteur s’acquittera, le cas échéant, des montants
supplémentaires éventuellement nécessaires afin que le
paiement net reçu par chaque Détenteur d’Obligations au
titre des Obligations, après déduction de la retenue à la
source imposée par les autorités fiscales du Royaume de
Belgique sur les paiements effectués par ou au nom de
l’Émetteur au titre des Obligations, soit égal au montant qui
aurait été perçu en l’absence de telles retenues à la source,
à l’exception suivante : aucun de ces montants
supplémentaires ne sera dû au titre d’une Obligation dans
les circonstances définies aux Termes et Conditions des
Obligations au paragraphes 7 (i), (ii), (iii) et (iv) (Fiscalité).
Pour obtenir de plus amples renseignements, il est conseillé
aux Détenteurs d'Obligations de consulter la rubrique de la
Note d'opération relative aux Obligations intitulée
« Fiscalité ».

Assemblées des
Détenteurs d’Obligations

Les Termes et Conditions des Obligations et les statuts de
l’Émetteur contiennent des dispositions relatives à la
convocation des assemblées des Détenteurs d’Obligations
aux fins de statuer sur les questions concernant leurs
intérêts d’une manière générale. Ces dispositions autorisent
à des majorités déterminées d'engager l’ensemble des
Détenteurs d’Obligations, y compris ceux n’ayant participé ni
aux assemblées ni aux votes correspondants, ainsi que les
Détenteurs d’Obligations ayant émis un vote contraire à celui
de la majorité.

Droit applicable

Les Obligations sont régies par le droit du Royaume de
Belgique.

Cotation et admission à
la négociation

Une demande d’admission des Obligations à la négociation
sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg a été
déposée.

Systèmes de liquidation

Le système de liquidation géré par la Banque Nationale de
Belgique, Euroclear et Clearstream, Luxembourg.

Interdiction de détention
par des Personnes des

Règlementation S, Catégorie 2 ; TEFRA C applicable,
comme décrit ci-dessous à la rubrique de la Note d'opération
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États-Unis

relative aux Obligations intitulée « Souscription et Vente »,
« États-Unis ».

Conditions auxquelles
l'offre publique des
Obligations est soumise

L’offre publique des Obligations est soumise aux conditions
exposées à la rubrique de la Note aux valeurs mobilières
intitulée « Souscription et Vente ».

Code ISIN / Code
commun

Code ISIN : BE0935120403
Code commun : 051581164

Restrictions de vente

L'offre, la vente ou le transfert des Obligations sont soumis à
restrictions dans les différents pays. Veuillez consulter la
rubrique de la Note d'opération relative aux Obligations
intitulée « Souscription et Vente ». Dans tous les pays où a
lieu l’offre publique, l’offre, la vente ou le transfert des
Obligations ne peut être effectué que dans les limites
prévues par le droit interne du pays concerné. La distribution
de la Note d'opération relative aux Obligations, du Document
d’Enregistrement ou du Résumé peut être légalement
restreinte dans certains pays.

Description des facteurs de risque
La liste ci-dessous énumère les facteurs de risque potentiels associés à l’Émetteur, aux
Garants et aux Obligations. Veuillez vous reporter aux rubriques de la Note d'opération
relative aux Obligations et du Document d’enregistrement intitulées « Facteurs de
Risque » pour une description complète de ces risques.

(a)

Facteurs susceptibles d’affecter la capacité de l’Émetteur (y compris ses Filiales) et
des Garants à remplir leurs obligations découlant des Obligations
Les facteurs de risque relatifs à l’Émetteur, y compris ses Filiales, et aux Garants sont
exposés à la rubrique « Facteurs de Risque » du Prospectus. Ces facteurs de risque
sont les suivants :




Risques relatifs au cadre règlementaire aux niveaux européen, fédéral et régional


Les évolutions que connaît le cadre règlementaire sont susceptibles
d’affecter la performance opérationnelle et financière de l’Émetteur et des
Garants.



Des incohérences entre les règles édictées par diverses autorités
compétentes peuvent créer un risque potentiel pour l’Émetteur et les
Garants.



Les décisions en matière tarifaire prises par la CREG peuvent affecter
négativement le résultat des opérations des Garants.



La résiliation anticipée du statut de l’Émetteur en tant que société
d’exploitation, de la licence de gestionnaire de réseaux de distribution dont
bénéficient les Garants, de la nature non commerciale des Garants.



L’immunité d’exécution.

Risques opérationnels liés à l’activité
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(b)



La responsabilité de l’Émetteur peut être engagée en cas de problèmes
liés à la sécurité des approvisionnements, d’interruptions des réseaux de
distribution ou de pannes de ces réseaux.



L’Émetteur exploite des installations qui peuvent causer d’importants
dommages à son personnel ou à des tiers.



Une défaillance des procédures et systèmes informatiques employés par
l’Émetteur constitue un risque considérable.



L’Émetteur peut avoir à supporter des frais considérables afin de se mettre
en conformité avec des lois relatives à l’environnement ou l’urbanisme.



L’Émetteur peut subir des pertes majeures s’il ne parvient pas à attirer et
fidéliser des personnes suffisamment qualifiées et compétentes dans ses
effectifs.



Si les données qui figurent dans les bases de données de l’Émetteur se
révélaient insuffisantes ou incorrectes, cela pourrait sérieusement entraver
la capacité de la société à exécuter ses devoirs et entraînerait des coûts ou
des pertes supplémentaires.



Risques associés au déplacement de câbles ou de gazoducs.

Risques financiers liés à l’activité


Risque de taux d’intérêt.



Risque de crédit, de marché, de structure du capital et de liquidité.

Risques liés à la structure de l’actionnariat de l’Émetteur et des Garants


Tout manquement de l’Émetteur à conserver sa position de société
d’exploitation pour le compte des Garants compromettrait sérieusement la
viabilité de l’Émetteur.



Si les Garants ne parvenaient pas à conserver leurs membres participants,
ce manquement pourrait avoir un impact sur leur taille et leur viabilité.



Des défis financiers relatifs à la sortie d’Electrabel de l’actionnariat de
certains Garants.

Facteurs importants en matière d’évaluation des risques de marché associés aux
Obligations
Les facteurs de risque associés aux Obligations sont exposés à la rubrique intitulée
« Facteurs de risque » du Prospectus. Ces facteurs de risque sont les suivants :


Représentation des Détenteurs d’Obligations.



Les Obligations peuvent constituer un investissement ne convenant pas à tous les
investisseurs.



Il n’existe aucun marché actif pour les Obligations.



Les Obligations peuvent être remboursées avant l’échéance.
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Risques de taux d’intérêt.



Valeur de marché des Obligations.



Conditions générales du marché du crédit.



Directive européenne sur l’épargne.



Retenue à la source de l’impôt belge.



Fiscalité.



Modification de la loi.



Relation avec l’Émetteur.



Confiance dans les procédures du Système de liquidation Euroclear et
Clearstream, Luxembourg en ce qui concerne le transfert, le paiement et la
communication avec l’Émetteur.



L’Agent domiciliataire n’est pas tenu de séparer les montants reçus par ses soins
au titre des Obligations compensées par le biais du Système de compensation
X/N.



Risques de taux de change et de contrôles des changes.



Conflits d’intérêt potentiels.



Les considérations d’ordre juridique en matière d’investissement peuvent
restreindre certains investissements.



Le paiement de tous les montants dans le cadre des Obligations est garanti
individuellement mais non conjointement, sous réserve des limites au prorata.
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