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1.

MISSION ET CADRE LÉGAL

1.1.

Mission

Dans le prolongement de son mandat de commissaire, BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL représenté
par Cédric Antonelli, a été chargé d’établir le rapport prescrit par l’article 7:198 juncto les articles
7:180 et 7:191 du Code des Sociétés et Associations dans le cadre de l'émission proposée
d’obligations convertibles avec suppression du droit de préférence.
En exécution de cette mission, le présent rapport portera sur les points suivants :
-

L’identification de l’opération projetée ;
L’examen des informations reprises dans le rapport du Conseil d’Administration.

Notre mission a été effectuée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises.
Elle consiste à rédiger un rapport dans lequel le commissaire évalue si les données financières et
comptables contenues dans le rapport de l’organe de gestion et qui sous-tendent la justification
du prix de conversion des obligations convertibles et la description des conséquences sur les droits
sociaux et les droits patrimoniaux, sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs
pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée. Il convient de
préciser que la présente opération est réalisée dans le cadre du capital autorisé.

1.2.

Cadre légal

Article 7:180 du Code des sociétés et associations
« En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'organe
d'administration justifie l'opération proposée dans un rapport. Ce rapport justifie aussi le prix
d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expertcomptable externe désigné par l'organe d'administration, rédige un rapport dans lequel il évalue
si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration
sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale
appelée à voter sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés
dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
En l'absence du rapport de l'organe d'administration ou du rapport du commissaire contenant
l'évaluation prévue par l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle ».
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Article 7:191 du Code des sociétés et associations
« L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer sur l'augmentation du capital, sur
l'émission d'obligations convertibles ou sur l'émission de droits de souscription peut, dans l'intérêt
social, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des
statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement
annoncée dans la convocation.
Dans ce cas l'organe d'administration justifie dans le rapport rédigé conformément à l'article
7:179, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 7:180, alinéa 1er, explicitement les raisons de la limitation
ou de la suppression du droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences pour les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Le commissaire évalue dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 7:180,
alinéa 2, si les données financières et comptables contenues dans le rapport que l'organe
d'administration a établi conformément à l'alinéa 2 sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un
expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
En l'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, la
décision de l'assemblée générale est nulle.
La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence doit être
déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° ».
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2.

IDENTIFICATION DE L’OPÉRATION

Le capital de la SA MITHRA PHARMACEUTICALS (la « Société ») dont le siège est établi à 4000 Liège,
rue Saint-Georges 5, s’établit actuellement à 31.270.872,40 EUR représenté par 42.714.097 actions
ordinaires sans valeur nominale, soit un pair comptable de 0,7321 EUR (arrondi) par action.
Dans son rapport daté du 8 décembre 2020, le Conseil d'administration propose d'émettre, dans le
cadre du capital autorisé, des nouvelles obligations convertibles pour un montant principal
maximum de 150 millions EUR et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence
des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des titulaires actuels de
droits de souscription (Share Options) de la société, en relation avec l'émission des obligations
convertibles envisagée, lesquelles seront offertes par le biais d'une procédure accélérée de
constitution de livre d'ordres auprès d'un large groupe, actuellement inconnu, d'investisseurs
institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres belges et étrangers (y compris des personnes
privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier applicables), en Belgique et
à l'étranger, mais en-dehors des Etats-Unis d'Amérique, sur base des exemptions de placement
privé applicables.

Pour une référence aux termes et conditions proposés des obligations convertibles (lesquels
doivent encore être déterminés définitivement), il est fait référence au rapport susmentionné du
conseil d'administration.
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3.

EXAMEN DES INFORMATIONS
D’ADMINISTRATION

3.1.

Justification du prix d’émission

REPRISES

DANS

LE

RAPPORT

DU

CONSEIL

Ainsi qu’indiqué dans son rapport, le conseil d'administration envisage une offre d'obligations
convertibles pour un montant principal total maximum de 150 millions d'euros.
Les obligations convertibles sont destinées à être converties en actions nouvelles et/ou existantes
de la société, et seront émises dans le cadre du capital autorisé de la société conformément à
l'article 7 des Statuts de la société MITHRA PHARMACEUTICALS.
Chaque obligation convertible aura un montant principal de 100.000 EUR.
Le rapport prévoit que le prix de conversion initial des obligations convertibles sera déterminé par
le conseil d'administration de la société ou le Comité de Placement, suivant la procédure accélérée
de constitution de livre d'ordres qui sera effectuée par les Joint Bookrunners.
Les administrateurs de la société estiment que cette procédure devrait permettre à la société de
déterminer une conversion initiale par le biais d'un processus concurrentiel et sans lien de
dépendance avec les investisseurs concernés.
Le rapport de l’organe de gestion prévoit que le prix de conversion des obligations convertibles
inclura une prime allant normalement de 10% à 30% (des exceptions existent cependant) du prix
moyen pondéré en fonction du volume des actions (volume-weighted average price) de la société
négociées sur Euronext Brussels, calculé sur la période commençant à l'ouverture du marché le
jour du lancement de la transaction et se terminant à la clôture du marché à la même date.
En fonction du déroulement de la procédure accélérée de constitution du livre d'ordres, le prix de
conversion des Obligations Convertibles pourrait cependant inclure une prime inférieure ou
supérieure. De plus, il est également possible que le prix moyen pondéré en fonction du volume
des actions (volume-weighted average price) de la Société négociées sur Euronext Brussels, calculé
sur la période commençant à l'ouverture du marché le jour du lancement de la Transaction et se
terminant à la clôture du marché à la même date soit inférieur ou supérieur au cours de clôture
des actions de la Société utilisé comme référence pour ce rapport.

3.2.

Conséquences financières pour les actionnaires

A la date du présent rapport, le montant du capital de la société MITHRA PHARMACEUTICALS s'élève
à un montant de 31.270.872,40 EUR représenté par 42.714.097 actions ordinaires sans valeur
nominale, représentant chacune la même fraction du capital de la Société, soit € 0,7321 (arrondi).
Le montant du capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et entièrement libéré.
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En outre, les 2.776.237 droits de souscription suivants émis par la société sont toujours en
circulation à la date du présent rapport :
•

•

•

•

•

620 Share Options en circulation, émis par la société le 2 mars 2015, permettant à leur
titulaires de souscrire 1.650 actions lors de l'exercice d'un Share Option (« 2015 Share
Options »);
1.394.900 Share Options en circulation, émis par la Société le 5 novembre 2018,
permettant à leur titulaires de souscrire une action lors de l'exercice d’un Share Option («
2018 Share Options »). Ce nombre de Share Options tient compte de la décision prise par
le conseil d’administration de la société le 20 novembre 2020 de ne plus octroyer 390.717
2018 Share Options.
390.717 Share Options en circulation, émis par la société le 20 novembre 2020, permettant
à leurs titulaires de souscrire à une action lors de l’exercice d’un Share Option (« 2020
Share Options »).
690.000 Droits de Souscription de LDA Capital à un prix d'exercice de 27,00 EUR par action
ordinaire émis le 22 juillet 2020 dans le cadre de la convention d’option de vente du
23 avril 2020 ;
300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action émis le 7 septembre 2020 à un prix
d'exercice de 27,00 EUR par action ordinaire en contrepartie de la volonté des actionnaires
prêteurs d'action respectifs de fournir une facilité de prêt d'actions en vertu de la
convention d’option de vente du 23 avril 2020.

En outre, conformément à la Convention d'Option de Vente, LDA Capital a accepté d'engager un
montant maximum de 50.000.000 EUR en échange de nouvelles actions ordinaires de la Société. La
Société est autorisée à émettre une notification d'option de vente à LDA Capital jusqu’au 23 avril
2023 au plus tard. Les nouvelles actions émises dépendront du prix de souscription (tel que décrit
dans le rapport du Conseil d'administration de la Société daté du 22 mai 2020). A la date du présent
rapport, après une première notification d’option de vente concrétisée par une augmentation de
capital le 5 août 2020, le Montant de l'Engagement restant est de 46.895.131 EUR.
Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est présumé que tous les
droits de souscription en circulation ont été effectivement alloués, définitivement acquis et sont
exerçables. Sur cette base, si tous les 2.776.237 droits de souscription étaient exercés, 3.798.617
nouvelles actions devraient être émises par la Société. Il est également présumé que la totalité du
Montant de l’Engagement restant est entièrement investi par LDA Capital au même prix de
souscription par action que le prix de conversion des nouvelles obligations convertibles.
Les prix de conversion qui ont été utilisés dans les simulations ci-dessous (soit respectivement
25,85 EUR, 28,20 EUR et 30,55 EUR) reflètent une prime de respectivement 10%, 20% et 30%, par
rapport au cours de clôture des actions de la société à la clôture du marché le jour de négociation
précédant la date du présent rapport, soit € 23,50 à la clôture du marché le 7 décembre 2020.
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La structure du capital, avant et après l’exercice des 2.776.237 droits de souscription représentant
3.798.617 nouvelles actions et l’exercice des options de vente, et en supposant que toutes les
obligations sont converties, peut être représentée synthétiquement comme suit :
Avant
l’exercice
des
droits
de
souscription et options de vente mais
après la conversion des obligations
Actions existantes

Prix de
conversion :
25,85 EUR

Prix de
conversion :
28,20 EUR

Prix de
conversion :
30,55 EUR

42 714 097

42 714 097

42 714 097

Nouvelles actions à émettre lors de la
conversion des obligations

5 802 707

5 319 148

4 909 983

Total des actions après conversion des
obligations

48 516 804

48 033 245

47 624 080

11,96%

11,07%

10,31%

Dilution (%)

Après
l’exercice
des
droits
de
souscription et options de vente mais
avant la conversion des obligations
Actions existantes

Prix de
conversion :
25,85 EUR

Prix de
conversion :
28,20 EUR

Prix de
conversion :
30,55 EUR

42 714 097

42 714 097

42 714 097

Nouvelles actions à émettre en cas
d'exercice des droits de souscription en
circulation et en cas d'investissement
complet du Montant de l'Engagement
restant par LDA Capital au prix
d'exercice des obligations

5 612 741

5 461 564

5 333 645

Total des actions après conversion des
droits de souscription et option de
ventes

48 326 838

48 175 661

48 047 742

11,61%

11,34%

11,10%

Dilution (%)

Après
l’exercice
des
droits
de
souscription et options de vente et après
la conversion des obligations

Prix de
conversion :
25,85 EUR

Prix de
conversion :
28,20 EUR

Prix de
conversion :
30,55 EUR

Actions existantes

42 714 097

42 714 097

42 714 097

Total des actions après conversion des
droits de souscription et option de
ventes

48 326 838

48 175 661

48 047 742

Nouvelles actions à émettre lors de la
conversion des obligations

5 802 707

5 319 148

4 909 983

Total des actions après l’exercice des
droits de souscription et options de
vente et après la conversion des
obligations

54 129 545

53 494 809

52 957 725
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Dilution (%)

10,72%

9,94%

9,27%

Pour l'illustration des conséquences financières des obligations convertibles et notamment de la
dilution pour les actionnaires, les hypothèses suivantes ont été retenues :
1. Le montant principal total maximum des obligations convertibles a été placé dans le cadre
de l'offre, soit 150 millions EUR ;
2. Afin de refléter la dilution maximale, il est supposé qu'aucun des actionnaires existants ou
des détenteurs de droits de souscription ne souscrira aux obligations convertibles.
3. Lors de la conversion des obligations convertibles, la société peut également remettre aux
titulaires d'obligations convertibles concernés des actions existantes (dans la mesure où
elles sont disponibles à ce moment), au lieu d'émettre des nouvelles actions. Au sein des
présentes illustrations, il est supposé que seules des nouvelles actions sont émises lors de
la conversion des obligations convertibles. Si des actions existantes étaient livrées, les
effets seraient différents.
Les statuts de la Société donnent à chacune des actions existantes un droit de vote et un droit aux
bénéfices et pertes de la société équivalents. Chaque action donne donc droit à 1/42.714.097ème
de l’ensemble.
En supposant l’exercice des 2.776.237 droits de souscription, l’exercice de l’ensemble des options
de vente et la conversion du montant total des obligations aux taux de conversion respectifs de
25,85 EUR, 28,20 EUR et 30,55 EUR, les droits de chacune des actions s’établiraient,
respectivement, à 1/54.129.545ème, 1/53.494.809ème et 1/52.957.725ème de l’ensemble, soit une
dilution de respectivement, 10,72%, 9,94% et 9,27%.
En ce qui concerne l’évolution des capitaux propres consolidés et de la capitalisation boursière de
la société par suite de la conversion des obligations, le rapport spécial présente en ses points 8.4
et 8.5 une analyse de sensibilité, fonction d’un prix de conversion et d’une capitalisation boursière
hypothétiques.
Il convient enfin de préciser que les conséquences financières de l'opération proposée ne peuvent
pas encore être déterminées avec certitude car les paramètres financiers clés de l'offre, comme
le nombre effectif d'obligations convertibles à émettre, le taux d'intérêt applicable et le prix de
conversion sont inconnus à la date de ce rapport, et ne seront connus qu'après la réalisation de
l'offre des obligations convertibles et de la procédure envisagée de constitution accélérée de livre
d'ordres. En outre, une fois lancée, et en fonction des circonstances, l'offre peut toujours être
reportée ou annulée.
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4.

CONCLUSIONS

Conformément à l’article 7:198 juncto les articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des
associations, nous publions, en notre qualité de commissaire, un rapport d’évaluation adressé à
l’organe d’administration de la société MITHRA PHARMACEUTICALS sur les données comptables et
financières reprises dans le rapport de l’organe d’administration.
Ainsi, notre mission s’inscrit dans la prise de décision proposée par le Conseil d'administration de
la société MITHRA PHARMACEUTICALS d'émettre, dans le cadre du capital autorisé, des nouvelles
obligations convertibles pour un montant principal maximum de 150 millions EUR et de supprimer,
dans l'intérêt de la société, le droit de préférence des actionnaires existants de la société et, pour
autant que de besoin, des titulaires actuels de droits de souscription (Share Options) de la société,
en relation avec l'émission des obligations convertibles envisagée.
Nous avons effectué l’évaluation des données comptables et financières reprises dans le rapport
de l’organe de gestion joint à notre rapport.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’établissement d’un rapport contenant
des données comptables et financières
L’organe d’administration est responsable de l’établissement d’un rapport qui (i) justifie
explicitement les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et indique
quelles en sont les conséquences pour les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires
et (ii) lors de l’émission d'obligations convertibles, justifie l'opération proposée, le prix d'émission
et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
L’organe d’administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies.

Responsabilité du commissaire
Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières
reprises dans le rapport de l’organe d’administration en vertu des articles 7:180 et 7:191 du Code
des Sociétés et Associations, sur la base de notre évaluation.
Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l’opération ni sur la question
de savoir si l’opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »).
Nous avons effectué notre mission selon les diligences recommandées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises.
Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé de faits qui nous
laissent à penser que les données comptables et financières, incluses dans le rapport de l’organe
d’administration et qui sous-tendent la justification du prix d’émission et la description de
l’impact de l’opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des
actionnaires, prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects
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significatifs. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables
à la mission.
L’évaluation des données comptables et financières incluses dans le rapport de l’organe
d’administration consiste en des demandes d’informations, principalement auprès des personnes
responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures
analytiques et l’évaluation de l’information probante obtenue.
L’étendue de notre mission d’évaluation est très inférieure à celle d’un audit effectué selon les
normes internationales d’audit (normes ISA, International Standards on Auditing) et, en
conséquence, ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits
significatifs qu’un audit permettrait d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion
d’audit sur les données comptables et financières.
Conclusion de nos travaux
Sur la base de notre évaluation, en application des articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et
associations, nous confirmons que les informations financières et comptables contenues dans le
rapport du Conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs.
Il convient de rappeler que la présente opération est réalisée dans le cadre du capital autorisé.
Il convient enfin de préciser que les conséquences financières de l'opération proposée ne peuvent
pas encore être déterminées avec certitude car les paramètres financiers clés de l'offre, comme
le nombre effectif d'obligations convertibles à émettre, le taux d'intérêt applicable et le prix de
conversion sont inconnus à la date de ce rapport, et ne seront connus qu'après la réalisation de
l'offre des obligations convertibles et de la procédure envisagée de constitution accélérée de livre
d'ordres. En outre, une fois lancée, et en fonction des circonstances, l'offre peut toujours être
reportée ou annulée.
Restriction de l’utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:180 et 7:191 du Code des Sociétés et
Associations dans le cadre de la proposition d’émission, dans le cadre du capital autorisé, des
nouvelles obligations convertibles et ce, en supprimant, dans l'intérêt de la Société, le droit de
préférence des actionnaires existants de la société et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Battice, le 8 décembre 2020
BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL
Commissaire
Représenté par

Cédric Antonelli
(Signature)

Signé numériquement par Cédric
Antonelli (Signature)
DN : cn=Cédric Antonelli
(Signature), c=BE
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+01'00'
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Annexe : Rapport du Conseil d’Administration
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MITHRA PHARMACEUTICALS
Société anonyme
Rue Saint-Georges 5
4000 Liège
Belgique
Enregistrée au Registre des Personnes Morales
TVA BE 0466.526.646 (RPM Liège, division Liège)
____________________________________________________
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7:198
JUNCTO LES ARTICLES 7:180 ET 7:191 DU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS
____________________________________________________

1.

INTRODUCTION
Ce rapport a été préparé par le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals SA (la
"Société") conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et
des associations du 23 mars 2019 (tel que modifié de temps à autre) (le "Code des Sociétés et des
Associations"). Il fait référence à la proposition du conseil d'administration d'émettre, dans le
cadre du capital autorisé, des nouvelles obligations convertibles pour un montant principal
maximum de EUR 150 millions (les "Obligations Convertibles") et de supprimer, dans l'intérêt
de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de
besoin, des détenteurs actuels de droits de souscription (share options) de la Société, en relation
avec l'émission des Obligations Convertibles envisagée, lesquelles seront offertes par le biais d'une
procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres auprès d'un large groupe, actuellement
inconnu, d'investisseurs institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres (y compris des
personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier applicables), en
Belgique et à l'étranger, mais en-dehors des Etats-Unis d'Amérique, sur base des exemptions de
placement privé applicables, et étant entendu que les Obligations Convertibles ne sont pas
destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition de consommateurs au sens du
Code de droit économique, tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes, vendues ou autrement
mises à la disposition de tels consommateurs (l'"Opération"). Le montant minimum à investir par
investisseur sera d'au moins EUR 100.000 et les Obligations Convertibles ne pourront être
détenues que sur des comptes "X" dans le système "X/N" de la Banque Nationale de Belgique.
Conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:180 du Code des Sociétés et des Associations, le
conseil d'administration fournit dans ce rapport une justification à l'Opération proposée, ainsi
qu'une justification du prix de conversion proposé et une description des conséquences de
l'Opération proposée pour les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires de la
Société.
Conformément à l'article 7:198 juncto l'article 7:191 du Code des Sociétés et des Associations, le
conseil d'administration fournit également dans ce rapport une justification de la proposition de
supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la
Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs actuels de droits de souscription (share
options) de la Société, en relation avec l'émission des Obligations Convertibles envisagée et une
description des conséquences de l’Opération proposée pour les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires. Le conseil d'administration constate en particulier que le droit de
préférence n'est pas supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées au sens de
l'article 7:193 du Code des Sociétés et des Associations.
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Ce présent rapport doit être lu conjointement avec le rapport préparé conformément à l'article
7:198 juncto les articles 7:180 et 7:191 du Code des Sociétés et des Associations par le
commissaire de la Société, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL, une société coopérative à
responsabilité limitée, ayant son siège à Rue Waucomont 51, 4651, Battice, Belgique, représentée
par Monsieur Cédric Antonelli.
2.

CAPITAL AUTORISE

2.1.

En général
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue
le 29 novembre 2019, telle que publiée par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 30
décembre, sous le numéro 19168869, le conseil d'administration de la Société a reçu certains
pouvoirs dans le cadre du capital autorisé afin d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du
capital autorisé. Les pouvoirs dans le cadre du capital autorisé ont été décrits à l'article 7 des
statuts de la Société.
Dans le cadre de cette autorisation octroyée par l'assemblée générale des actionnaires, le conseil
d'administration a été autorisé à augmenter le capital de la Société en une ou plusieurs opérations
dans les limites prévues par la loi, notamment par l'émission d'obligations convertibles et de droits
de souscription, pour un montant maximum de EUR 17.597.657,00 (primes d'émissions exclues,
le cas échéant). Le conseil d'administration est expressément autorisé à utiliser cette autorisation
pour les opérations suivantes :


Les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de
souscription à l’occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou
supprimé.



Les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l’occasion
desquelles le droit de préférence des actionnaires et limité ou supprimé en faveur d’une ou
plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de
ses filiales.



Les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.

Les augmentations de capital qui peuvent être décidées, conformément à cette autorisation,
peuvent revêtir toute forme quelconque, notamment des apports en numéraire ou en nature, avec
ou sans prime d'émission, ainsi que par incorporation de réserves et/ou primes d'émission et/ou de
bénéfices reportés, dans les limites permises par la loi.
L'autorisation susmentionnée est valable pour une période de trois (3) ans à dater de la publication
de la décision pertinente de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires aux Annexes du
Moniteur belge, c'est-à-dire à partir du 30 décembre 2019 et jusqu'au 30 décembre 2022.
2.2.

Montant disponible dans le cadre du capital autorisé
Jusqu'à présent, le conseil d'administration a fait usage de ses pouvoirs en vertu du capital autorisé
(renouvelé):


le 20 décembre 2019, par l'émission de 1.444.250 nouvelles actions pour un montant total
de EUR 1.057.331,07 (prime d'émission exclue);
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le 22 mai 2020, en relation avec la potentielle émission de nouvelles actions en faveur de
LDA Capital (tel que défini ci-dessous) pour un montant global de EUR 50.000.000
(prime d'émission incluse) en vertu de la Convention d'Option de Vente (telle que définie
ci-dessous), avec, entretemps, déjà l'émission réalisée le 5 août 2020 de 159.800
nouvelles actions en faveur de LDA Capital pour un montant total de EUR 116.989,58
(prime d'émission exclue) en vertu de la Convention d'Option de Vente



le 23 juin 2020, par l'émission de 3.421.052 nouvelles actions pour un montant total de
EUR 2.504.552,17 (prime d'émission exclue); et



le 20 novembre 2020, par l'émission des 2020 Share Options (tels que définis ci-dessous).

Par conséquent, le conseil d'administration est encore autorisé à augmenter le capital de la Société
d’un montant total de EUR 13.918.784,18.
3.

OPERATION PROPOSEE

3.1.

Structure de l'Opération
Conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration envisage une offre
d'Obligations Convertibles pour un montant principal total maximum de EUR 150 millions. Les
Obligations Convertibles sont destinées à être converties en actions nouvelles et/ou existantes de la
Société, et seront émises dans le cadre du capital autorisé de la Société conformément à l'article 7
des Statuts de la Société. Chaque Obligation Convertible aura un montant principal de EUR
100.000.
Les Obligations Convertibles seront offertes via un placement privé par le biais d'une procédure
accélérée de constitution d'un livre d'ordres, tel que détaillé plus amplement ci-dessous à la section
4. Si toutes les Obligations Convertibles offertes ne sont pas souscrites, l'Opération peut
néanmoins être réalisée à concurrence de toutes ou d'une partie des souscriptions que la Société
aura reçues et acceptées aux conditions finales et au prix d'émission applicables comme indiqué cidessous, sous réserve que le conseil d'administration ou le comité de placement qui sera établi par
le conseil d'administration ("Comité de Placement") en décide ainsi. Le conseil d'administration
ou le Comité de Placement aura également le pouvoir d'offrir initialement seulement une partie des
Obligations Convertibles pour un montant principal total inférieur au montant principal maximum
susmentionné.
Même si toutes les Obligations Convertibles offertes sont souscrites, l'Opération pourra être
réalisée en émettant moins d'Obligations Convertibles que le nombre de souscriptions reçues par la
Société au prix d'émission applicable comme indiqué ci-dessous, sous réserve que le conseil
d'administration ou le Comité de Placement en décide ainsi. Le conseil d'administration ou le
Comité de Placement peut également, pour éviter tout doute, décider de ne pas réaliser l'émission
des Obligations Convertibles, même si tout ou partie des Obligations Convertibles offertes sont
souscrites.
La période de souscription débutera au plus tôt le jour de la réunion du conseil d'administration
approuvant l'Opération envisagée et se terminera au plus tard le 26 février 2021. Le conseil
d'administration ou le Comité de Placement est toutefois autorisé à émettre des Obligations
Convertibles à tout moment pendant la période de souscription à concurrence du nombre de
souscriptions que la Société aura déjà reçues à ce moment-là. Le conseil d'administration ou le
Comité de Placement est également autorisé à allonger ou à raccourcir la période de souscription
ou de l'offre et/ou à mettre fin prématurément à la période de souscription, à sa seule discrétion,
même si les Obligations Convertibles n'ont pas été souscrites ou ne l'ont été que partiellement.
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3.2.

Termes et conditions des Obligations Convertibles
Les termes et conditions des Obligations Convertibles (les "Conditions") figurent à l'Annexe A du
présent rapport. A titre d'information, les principales dispositions peuvent être résumées comme
suit:
(a)

Emetteur des Obligations Convertibles: La Société (Mithra Pharmaceuticals SA).

(b)

Montant total principal des Obligations Convertibles: Consistant en un montant total
maximum de EUR 150 millions. Chaque Obligation Convertible a un montant principal
de EUR 100.000.

(c)

Maturité: Les Obligations Convertibles auront une durée 5 ans à partir de leur émission.

(d)

Intérêts: Le taux d'intérêt doit encore être déterminé (voir également la section 6 cidessous). Les intérêts seraient payables semestriellement à terme échu.

(e)

Statut des Obligations Convertibles: Les Obligations Convertibles constitueront des
obligations senior, directes, inconditionnelles, non subordonnées et (sous réserve d'une
sûreté négative (negative pledge)) non garanties de la Société, de rang pari passu et sans
préférence entre elles et à égalité avec toutes les autres obligations non garanties et non
subordonnées existantes et futures de la Société (sauf en ce qui concerne les créanciers
privilégiés par la loi).

(f)

Droit de conversion: Chaque Obligation Convertible (à moins qu'elle n'ait été
préalablement remboursée, achetée ou annulée) peut être convertie en actions de la
Société au choix des détenteurs des Obligations Convertibles à tout moment pendant la
Période de Conversion telle que définie dans les Conditions, sur la base du prix de
conversion alors applicable (tel que visé au paragraphe (j) ci-dessous).

(g)

Remboursement au choix de la Société: La Société a, dans certaines circonstances, le droit
de rembourser les Obligations Convertibles en circulation comme indiqué dans les
Conditions.

(h)

Remboursement au choix des détenteurs des Obligations Convertibles: Les détenteurs des
Obligations Convertibles ont, dans certaines circonstances, le droit, à leur choix, d'exiger
de la Société qu'elle rembourse les Obligations Convertibles comme indiqué dans les
Conditions. En particulier, les détenteurs des Obligations Convertibles ont le droit, à leur
discrétion, de demander à la Société de rembourser leurs Obligations Convertibles en
circulation en cas de changement de contrôle de la Société (en supposant que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société ait approuvé les Conditions des
Obligations Convertibles qui sont déclenchées par un changement de contrôle de la
Société conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et des Associations ; voir
également le paragraphe (i) ci-dessous).

(i)

Remboursement anticipé: Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société n'a pas approuvé les Conditions des Obligations Convertibles qui sont déclenchées
par un changement de contrôle de la Société conformément à l'article 7:151 du Code des
Sociétés et des Associations ou si les décisions n'ont pas été déposées au greffe du tribunal
de l'entreprise de Liège, division Liège, au plus tard à la Date Butoir (Long Stop Date)
(telle que définie dans les Conditions), la Société remboursera la totalité (mais pas
seulement une partie) des Obligations Convertibles, au montant le plus élevé entre (i)
102% du montant principal des Obligations Convertibles, majoré des intérêts courus, et
(ii) 102% de la juste valeur des Obligations Convertibles (telle que plus amplement
décrite dans les Conditions), majorée des intérêts courus.
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(j)

Prix de conversion: Chaque Obligation Convertible peut être convertie en actions
nouvelles et/ou existantes de la Société sur la base d'un prix de conversion qui reste à
déterminer (voir également la section 6 ci-dessous). Le prix de conversion est sujet aux
des ajustements d'usage, y compris en ce qui concerne les dividendes ou autres
distributions effectuées par la Société en relation avec les actions de la Société. Le nombre
maximum de nouvelles actions de la Société à émettre lors de la conversion d'une
Obligation Convertible sera calculé comme la fraction (i) dont le numérateur est le
montant principal de l'Obligation Convertible (c'est-à-dire EUR 100.000), et (ii) dont le
dénominateur est le prix de conversion alors applicable.

(k)

Nature et forme des actions sous-jacentes: Les nouvelles actions à émettre en cas de
conversion des Obligations Convertibles auront les mêmes droits et avantages, et seront à
tous égards pari passu, avec les actions existantes et en circulation de la Société au
moment de leur émission, et auront droit aux distributions pour lesquelles la date
d'enregistrement ou la date d'échéance applicable tombe à, ou après la date d'émission des
nouvelles actions.

(l)

Admission à la négociation des actions sous-jacentes: La Société s'engage à obtenir
l'admission des nouvelles actions à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext
Brussels dès que raisonnablement possible et au plus tard lors de la conversion des
Obligations Convertibles.

(m)

Cessibilité des Obligations Convertibles: Les Obligations Convertibles seront librement
cessibles. Toutefois, tant qu'une Obligation Convertible est détenue dans le système de
liquidation des titres géré par la Banque Nationale de Belgique ("NBB-SSS"), elle ne peut
être détenue et cédée qu'aux investisseurs éligibles visés à l'article 4 de l'Arrêté Royal du
26 mai 1994 relatif la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément
au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs
mobilières, détenant leurs titres dans un compte-titres exonéré qui a été ouvert auprès
d'une institution financière qui est un participant direct ou indirect au NBB-SSS. Les
Obligations Convertibles ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises
à la disposition de consommateurs au sens du Code de droit économique, tel que modifié,
et ne peuvent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition de tels
consommateurs

(n)

Admission à la négociation des Obligations Convertibles: La Société s'engage à obtenir
l'admission à la négociation des Obligations Convertibles sur le marché ouvert
(Freiverkehr) du Frankfurt Stock Exchange lequel n'est pas un marché réglementé au sens
de l'article 2, 3° de la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
aux services financiers.

(o)

Augmentation du capital de la société: Lors de la conversion des Obligations Convertibles
en nouvelles actions, le capital de la Société sera augmenté, comme précisé dans les
Conditions.

Comme indiqué au paragraphe (h) ci-dessus, il convient de noter que certaines dispositions des
Conditions seront soumises à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
pour approbation, conformément aux dispositions de l'article 7:151 du Code des Sociétés et des
Associations. Pour de plus amples informations sur cette exigence, il convient de se référer aux
Conditions.
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4.

PROCEDURE ACCELEREE DE CONSTITUTION D'UN LIVRE
Aux fins du placement des Obligations Convertibles et de la détermination de leurs conditions, la
Société a engagé et chargera Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") en tant que Sole
Global Coordinator et Berenberg et Belfius Bank NV/SA, agissant conjointement avec Kepler
Cheuvreux S.A. ("Belfius", et conjointement avec Berenberg, les "Joint Bookrunners") en tant
que Joint Bookrunners, de procéder à une procédure dite accélérée de constitution d'un livre
d'ordres auprès d'un large groupe, actuellement inconnu, d'investisseurs institutionnels, qualifiés,
professionnels et/ou autres (y compris des personnes privées, sous réserve des lois, règles et
règlements de droit financier applicables) en Belgique et à l'étranger, mais en-dehors des EtatsUnis d'Amérique, sur base des exemptions de placement privé applicables, et étant entendu que les
Obligations Convertibles ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la
disposition de consommateurs au sens du Code de droit économique, tel que modifié, et ne
peuvent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition de tels consommateurs, qui
doivent être contactés par les Joint Bookrunners pendant la période de souscription afin de
solliciter leur intérêt à souscrire aux Obligations Convertibles à émettre par la Société dans le cadre
de l'Opération. Dans le cadre de cette procédure, les investisseurs précités pourront indiquer aux
Joint Bookrunners leur intérêt à souscrire aux Obligations Convertibles, ainsi que les principales
modalités (notamment l'intérêt et le prix de conversion) de cette souscription. Sur la base de ce
processus et en tenant compte de la demande et de l'intérêt des investisseurs précités, les
conditions définitives des Obligations Convertibles, y compris les intérêts et le prix de conversion,
seront déterminées.
Afin de permettre aux Joint Bookrunners de procéder au placement des Obligations Convertibles
comme indiqué ci-dessus, le conseil d'administration propose de supprimer le droit de préférence
des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs actuels de
droits de souscription (share options) de la Société conformément à l'article 7:198 juncto l'article
7:191 du Code des Sociétés et des Associations.
Aucun investisseur n'a reçu, ni ne recevra, d'engagement de la Société ou des Joint Bookrunners en
ce qui concerne l'allocation des Obligations Convertibles avant la clôture de la procédure de
constitution du livre d'ordres.

5.

JUSTIFICATION DE L'OPERATION
Le conseil d'administration estime que l'Opération est dans l'intérêt de la Société car l'Opération, si
complétée, permettra à la Société de renforcer son bilan, de diversifier ses sources de financement
et d'optimiser de manière proactive sa structure financière. Notamment, la Société a l'intention
d'utiliser le produit net de l'émission des Obligations Convertibles principalement pour (i) soutenir
l'augmentation des dépenses liées à l'étude de phase III du traitement hormonal de nouvelle
génération Donesta® et l’étude d'innocuité post-autorisation (PASS) du traitement de
contraception Estelle, (ii) financer ses besoins de fonds de roulement, tels que pour les achats
d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et d'excipients pour le stock de sécurité de l'anneau
contraceptif hormonal MyringTM et de la pilule contraceptive orale Estelle®, (iii) financer des
engagements en termes d'earnouts (post-M&A) en 2021 au profit d'anciens actionnaires d'Uteron
Pharma en raison de l’atteinte par la Société d'un certain niveau de trésorerie et (iv) poursuivre le
financement du pipeline de R&D, comme pour la neuro-protection, la cicatrisation des plaies et la
recherche contre la COVID-19, ainsi que les besoins généraux de la Société.
Comme expliqué plus amplement ci-dessous, l'Opération proposée pourrait en outre permettre à la
Société de renforcer davantage son image auprès des investisseurs et d'attirer un nouveau type
d'investisseurs intéressés par des instruments obligataires liés à des actions, tant au niveau national
qu'international, ce qui pourrait être dans l'intérêt du développement des activités de la Société et
de toute opération future sur les marchés financiers.
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Il convient également de noter que si, et dans la mesure où, les Obligations Convertibles sont
finalement converties en nouvelles actions de la Société, la Société sera en mesure de convertir la
dette représentée par les Obligations Convertibles en capital et en primes d'émission (selon le cas),
et de renforcer ainsi sa position nette en fonds propres, tant sur le plan financier que comptable. La
liquidité des actions de la Société, telle que négociées sur Euronext Brussels à ce moment-là, s'en
trouvera également améliorée.
L'opération s'ajouterait aux autres mesures que la Société a mises en place afin d'améliorer sa
position de capitaux propres nets et son fonds de roulement et de soutenir la continuité de son
exploitation, notamment avec (i) la conclusion d’un accord d’engagement de capital d'un montant
total maximum de EUR 50.000000 pour une durée maximale de trois ans que la Société a obtenu
de LDA Capital (tel que défini ci-dessous) en vertu de la Convention d'Option de Vente (telle que
définie ci-dessous) avec LDA Capital qui a été annoncée le 24 avril 2020, (ii) la conclusion d'un
prêt supplémentaire de 18 mois pour un montant allant jusqu'à EUR 20.000.000, et (iii) la
réalisation d'un placement privé de nouvelles action réalisé le 23 juin 2020 pour un montant total
de EUR 65 millions (prime d'émission incluse).
6.

JUSTIFICATION DU PRIX DE CONVERSION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
Le prix de conversion initial des Obligations Convertibles sera déterminé par le conseil
d'administration de la Société ou le Comité de Placement, suivant la procédure accélérée de
constitution d'un livre d'ordres qui sera effectuée par les Joint Bookrunners (voir section 4 cidessus). Ceci devrait permettre à la Société de déterminer une conversion initiale par le biais d'un
processus concurrentiel et sans lien de dépendance avec les investisseurs concernés.
Il est actuellement prévu que le prix de conversion des Obligations Convertibles inclura une prime
allant normalement de 10% à 30% (des exceptions existent cependant) du prix moyen pondéré en
fonction du volume des actions (volume-weighted average price) de la Société négociées sur
Euronext Brussels, calculé sur la période commençant à l'ouverture du marché le jour du
lancement de la Transaction et se terminant à la clôture du marché à la même date. En fonction du
déroulement de la procédure accélérée de constitution du livre d'ordres, le prix de conversion des
Obligations Convertibles pourrait cependant inclure une prime inférieur ou supérieur. De plus, il
est également possible que le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions (volumeweighted average price) de la Société négociées sur Euronext Brussels, calculé sur la période
commençant à l'ouverture du marché le jour du lancement de la Transaction et se terminant à la
clôture du marché à la même date soit inférieur ou supérieur au cours de clôture des actions de la
Société utilisé comme référence pour ce rapport.
Il convient également de noter que la Société se réserve le droit de réaliser certaines opérations en
ce qui concerne le capital ou des opérations similaires. Dans ce cas, toutefois, le prix de conversion
pourrait devoir être ajusté et réduit sur base de formules spécifiques inclues dans les mécanismes
de protection anti-dilution habituels sur l'euromarché et figurant dans les Conditions. Ces formules
sont décrites en détail dans les Conditions. Par exemple, une distribution de dividendes ou une
augmentation de capital avec émission de nouvelles actions peut entraîner un ajustement à la
baisse du prix de conversion comme décrit plus en détail dans les Conditions. Ces mécanismes
d'ajustement sont d'usage pour les titres du type des Obligations Convertibles. Ils sont également
conformes au principe énoncé à l'article 7:66 du Code des Sociétés et des Associations.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le conseil d'administration estime que le
mécanisme de détermination et d'ajustement du prix de conversion peut être suffisamment justifié.
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7.

JUSTIFICATION DE LA SUPPRESSION DU DROIT DE PREFERENCE
Le conseil d'administration propose de procéder à l'émission envisagée d'Obligations Convertibles
de la Société dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration propose donc de
supprimer le droit de préférence des actionnaires existants et, pour autant que de besoin, des
détenteurs actuels de droits de souscription (share options) de la Société en relation avec
l'Opération envisagée.
Cette suppression du droit de préférence des actionnaires existants et, pour autant que de besoin,
des détenteurs actuels de droits de souscription (share options) de la Société, permet aux Joint
Bookrunners de proposer les Obligations Convertibles nouvellement émises directement à un large
groupe, actuellement inconnu, d'investisseurs institutionnels, qualifiés, professionnels et/ou autres
(y compris des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier
applicables) en Belgique et à l'étranger, mais en-dehors des Etats-Unis d'Amérique, sur base des
exemptions de placement privé applicables, et étant entendu que les Obligations Convertibles ne
sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition de consommateurs
au sens du Code de droit économique, tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes, vendues ou
autrement mises à la disposition de tels consommateurs, qui doivent être contactés par les Joint
Bookrunners pendant la période de souscription afin de solliciter leur intérêt à souscrire aux
Obligations Convertibles.
Premièrement, cela permet à la Société de lever des fonds importants au moyen d'un processus
accéléré afin de financer davantage ses activités, comme indiqué ci-dessus. En cas de succès de
l'Opération, la Société sera en mesure d'utiliser le produit net de l'Opération envisagée pour
financer ses activités.
Deuxièmement, cela peut permettre à la Société de renforcer davantage son image auprès des
investisseurs et d'attirer de nouveaux investisseurs, aussi bien à un niveau national qu'international.
Ceci peut être dans l'intérêt du développement continu des activités de la Société et des futures
levées de fonds à travers les marchés financiers.
Troisièmement, la conversion, le cas échéant, des Obligations Convertibles permettra à la Société
de renforcer ses capitaux propres nets, tant d'un point de vue financier que comptable, ce qui
pourrait également améliorer la liquidité des actions de la Société telles que négociées sur le
marché réglementé d'Euronext Brussels. Ceci est dans l'intérêt tant des actionnaires existants que
de la Société pour les besoins de futures opérations sur les marchés financiers.
Quatrièmement, et en prenant en considération l'expérience de la Société acquise lors de l'offre
publique initiale de 2015 et des placements privés réalisés en 2017, 2018 et 2020, le conseil
d'administration n'est pas en faveur de procéder à une levée de fond au moyen d'une offre publique
à ce stade, mais plutôt, au moyen d'un placement privé. Une offre publique est non seulement très
coûteuse pour la Société, mais elle requiert également une préparation considérablement plus
longue, en conséquence de quoi la Société pourrait manquer une opportunité qui, selon les
conseillers financiers de la Société, existe actuellement pour attirer des fonds additionnels via les
marchés financiers. Il est, en effet, incertain qu'une telle opportunité se présentera à nouveau dans
un futur proche. Par conséquent, le placement privé permet à la Société de lever des nouveaux
fonds rapidement et à un moindre coût.
Enfin, les Obligations Convertibles sont un instrument de financement principalement destiné aux
investisseurs institutionnels ou professionnels, et sont moins appropriées pour les investisseurs
particuliers. Par exemple, les Obligations Convertibles requièrent un investissement minimum de
EUR 100.000 par investisseur. En outre, alors que les Obligations Convertibles seront acceptées
par la Banque Nationale de Belgique pour règlement par le NBB-SSS, le système de liquidation
des titres géré par la Banque Nationale de Belgique, leur circulation est limitée à des comptes X
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uniquement dans le NBB-SSS. Aussi, comme susmentionné, les Obligations Convertibles ne sont
pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition de consommateurs au
sens du Code de droit économique, tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes, vendues ou
autrement mises à la disposition de tels consommateurs.
Pour toutes les raisons ci-dessus, le conseil d'administration est d'avis que l'émission d'Obligations
Convertibles envisagée, même avec la suppression du droit de préférence, est dans l'intérêt aussi
bien de la Société que des actionnaires existants et des détenteurs actuels de droits de souscription
(share options), vu que cela permettra à la Société d'attirer des nouveaux fonds nécessaires à
l'implémentation et à la mise en œuvre de sa stratégie de manière fluide et peu coûteuse.
8.

CERTAINES CONSEQUENCES FINANCIERES

8.1.

Commentaire introductif
Les paragraphes suivants donnent un aperçu de certaines conséquences financières de l'Opération
proposée. Pour davantage d'informations concernant les conséquences financières de l'Opération
proposée, il est également renvoyé au rapport préparé conformément à l'article 7:198 juncto les
articles 7:180 et 7:191 du Code des Sociétés et des Associations par le commissaire de la Société,
BDO Réviseurs d'entreprises SCRL.
Les réelles conséquences financières résultant de l'Opération proposée ne peuvent pas encore être
déterminées de manière précise étant donné que les paramètres financiers clés de l'offre, comme le
nombre effectif d'Obligations Convertibles à émettre, le taux d'intérêt applicable et le prix de
conversion sont inconnus à la date de ce rapport, et ne seront connus qu'après la réalisation de
l'offre des Obligations Convertibles et de la procédure envisagée de constitution accélérée d'un
livre d'ordres. En outre, une fois lancée, et en fonction des circonstances, l'offre peut toujours être
reportée ou annulée.
En conséquence, la discussion sur les conséquences financières de l'Opération envisagée pour
les actionnaires existants est purement illustrative et hypothétique, et est basée sur des
paramètres financiers purement indicatifs (lorsqu'approprié). Le nombre d'Obligations
Convertibles à émettre dans le cadre de l'Opération et leur prix de conversion peuvent varier
significativement par rapport aux valeurs hypothétiques utilisées dans ce rapport.
Sous réserve de ce qui précède, pour illustrer certaines des conséquences financières de
l’Opération et notamment la dilution pour les actionnaires, les paramètres et hypothèses suivants
ont été utilisés:
(a)

Le montant principal total maximum des Obligations Convertibles a été placé dans le
cadre de l'offre, soit EUR 150 millions.

(b)

Le prix de conversion hypothétique (à déterminer comme indiqué à la section 6 du présent
rapport) sera de:
(i)

EUR 25,85 (représentant une prime de 10% par rapport au cours de clôture des
actions de la Société à la clôture du marché sur Euronext Brussels le jour de
négociation précédant la date du présent rapport),

(ii)

EUR 28,20 (représentant une prime de 20% par rapport au cours de clôture des
actions de la Société à la clôture du marché sur Euronext Brussels le jour de
négociation précédant la date du présent rapport), et
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(iii)

EUR 30,55 (représentant une prime de 30% par rapport au cours de clôture des
actions de la Société à la clôture du marché sur Euronext Brussels le jour de
négociation précédant la date du présent rapport).

(c)

Afin de refléter la dilution maximale, il est supposé qu'aucun des actionnaires existants ou
des détenteurs de Share Options (tels que définis ci-dessous) ne souscrira aux Obligations
Convertibles.

(d)

A la date du présent rapport, le montant du capital de la Société s'élève à
EUR 31.270.872,40 représenté par 42.714.097 actions ordinaires sans valeur nominale,
représentant chacune la même fraction du capital de la Société, soit arrondie à
EUR 0,7321. Le montant du capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et
entièrement libéré.

(e)

A la date du présent rapport, les 1.786.237 droits de souscription suivants émis par la
Société sont toujours en circulation (les "Share Options"):
(i)

620 Share Options en circulation, émis par la Société le 2 mars 2015, permettant
à leurs détenteurs de souscrire à 1.650 actions lors de l'exercice d'1 Share Option
concerné (les "2015 Share Options");

(ii)

1.394.900 Share Options en circulation, émis par la Société le 5 novembre 2018,
permettant à leurs détenteurs de souscrire à 1 action lors de l'exercice d'1 Share
Option concerné (les "2018 Share Options") ; et

(iii)

390.717 Share Options en circulation, émis par la Société le 20 novembre 2020,
permettant à leurs détenteurs de souscrire à 1 action lors de l'exercice d'1 Share
Option concerné (les "2020 Share Options").

Dans le présent rapport, lorsqu'il est fait référence aux Share Options "en circulation", il
s'agit respectivement des Share Options qui n'ont pas encore été attribuées mais qui
peuvent encore l'être et (selon les termes et conditions de ces Share Options et, le cas
échéant, les décisions prises par le conseil d'administration et/ou l'assemblée générale des
actionnaires de la Société) n'ont pas encore expiré, et des Share Options qui ont déjà été
attribuées et (selon les termes conditions de ces Share Options) n'ont pas encore expiré.
En ce qui concerne les 2018 Share Options, le nombre de Share Options en circulation
mentionné ci-dessus tient compte de la décision prise par le conseil d'administration de la
Société le 20 novembre 2020 de ne plus octroyer 390.717 2018 Share Options.
Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est présumé que
tous les Share Options en circulation sont devenus exerçables et sont exercés. Sur cette
base, si tous les Share Options étaient exercés, 2.808.617 nouvelles actions devraient être
émises par la Société.
(f)

Le 23 avril 2020, la Société, LDA Capital Limited ("LDA Capital"), LDA Capital, LLC,
et trois actionnaires existants de la Société (c'est-à-dire François Fornieri, Alychlo NV et
Noshaq SA) (les "Actionnaires Prêteurs d'Action") ont conclu une convention d'option
de vente (la "Convention d'Option de Vente").
Conformément à la Convention d'Option de Vente, LDA Capital a accepté d'engager un
montant maximum de EUR 50.000.000 (le "Montant de l'Engagement") en numéraire
endéans maximum de trois ans en échange de nouvelles actions ordinaires de la Société.
Ce montant sera libéré, sur la base de tirages effectués par la Société sous la forme
d'options de vente (put options) que la Société a le droit d'exercer à sa seule discrétion
(appelée des "notifications d'option de vente"). La Société est autorisée à émettre une
notification d'option de vente à LDA Capital lors de tout jour de négociation pendant une
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période commençant au 23 avril 2020 et expirant à la première des deux dates suivantes :
(i) le 23 avril 2023 ou (ii) la date à laquelle LDA Capital a souscrit un montant global de
EUR 50.000.000 en vertu de la Convention d'Option de Vente (la "Période
d'Engagement").
Chaque fois que la Société émet une notification d'option de vente à LDA Capital
requérant LDA Capital de souscrire à des nouvelles actions, le nombre de nouvelles
actions à émettre et à souscrire par LDA Capital sera indiqué dans la notification d'option
de vente (ce nombre pouvant être différent dans chaque notification d'option de vente).
Conformément aux termes de la Convention d'Option de Vente, le nombre de nouvelles
actions indiqué dans chaque notification d'option de vente sera déterminé (entre autres) en
fonction du volume quotidien moyen des transactions au cours des quinze jours de
négociation précédant immédiatement la date de la notification d'option de vente
concernée.
Chaque fois que la Société émet une notification d'option de vente les nouvelles actions
seront émises à un prix de souscription qui sera égal à 90% de la moyenne du prix moyen
pondéré en fonction du volume des actions de la Société sur le marché principal de
négociation de ces actions (qui est, à la date du présent rapport, le marché réglementé
d'Euronext Brussels) pendant une période de 30 jours de négociation suivant la date de
notification de la notification d'option de vente concernée (appelée "période de
tarification") (étant entendu que la Convention d'Option de Vente prévoit que la période
de tarification concernée pour le premier exercice de l'option de vente sera de 45 jours de
négociation), sous réserve des ajustements prévus dans la Convention d'Option de Vente.
Le prix de souscription minimum des nouvelles actions doit ne pas être inférieur à EUR
19,50 (sous réserve du mécanisme d'ajustement prévu dans la Convention d'Option de
Vente).
Le 29 mai 2020, la Société a envoyé sa première notification d'option de vente (put option
notice) à LDA Capital en vertu de laquelle LDA Capital a souscrit un total de 159.800
actions à un prix de souscription de EUR 19,43 par action, pour un prix de souscription
total de EUR 3.104.869 (prime d'émission incluse). Les actions ont été émises le 5 août
2020. Par conséquent, le Montant de l'Engagement restant est de EUR 46.895.131.
Afin d'illustrer les effets dilutifs ci-dessous, il est supposé que le Montant de
l'Engagement restant (soit EUR 46.895.131) est entièrement investi par LDA Capital au
même prix de souscription par action que le prix de conversion des Obligations
Convertibles (comme indiqué ci-dessus).
(g)

Dans le cadre de la Convention d'Option de Vente, le 22 juillet 2020, la Société a émis en
faveur de LDA Capital des droits de souscription pour un maximum de 690.000 nouvelles
actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de EUR 27,00 par action ordinaire
(sous réserve des ajustements habituels) (les "Droits de Souscription de LDA"). Pour les
besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est supposé que tous les
Droits de Souscription de LDA sont devenus entièrement exerçables et ont été
valablement exercés par LDA Capital à un prix d'exercice de EUR 27,00 par nouvelle
action. Sur cette base, si les 690.000 Droits de Souscription de LDA étaient tous exercés,
690.000 nouvelles actions devraient être émises par la Société.
Il convient de noter que les conditions des Droits de Souscription de LDA contiennent des
mécanismes anti-dilutifs en vertu desquels le prix d'exercice des Droits de Souscription de
LDA sera ajusté et réduit sur la base de formules spécifiques dans le cadre de certaines
opérations en rapport avec le capital ou d'opérations similaires. Dépendamment de ses
modalités finales, l'Opération pourrait constituer l'une de ces opérations qui peuvent
entraîner un ajustement à la baisse du prix d'exercice des Droits de Souscription de LDA.
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Néanmoins, si les Obligations Convertibles sont émises avec un prix de conversion initial
supérieur au cours de l'action de la Société, ce qui sera théoriquement probablement le
cas, les mécanismes anti-dilutifs inclus dans les conditions des Droits de Souscription de
LDA ne seront pas déclenchés. En cas d'ajustement du prix d'exercice des Droits de
Souscription de LDA, le nombre d'actions pouvant être émises lors de l'exercice des
Droits de Souscription de LDA sera augmenté proportionnellement, de sorte qu'après
l'ajustement, le prix d'exercice total payable pour le nombre d'actions accru sera le même
qu'avant l'ajustement. Ces mécanismes d'ajustement sont similaires à ceux inclus dans les
Conditions des Obligations Convertibles. Pour les besoins des simulations ci-dessous, il
est présumé que de tels ajustement ne seront pas déclenchés par l'émission des Obligations
Convertibles. Cependant, si les mécanismes anti-dilutifs sont déclenchés, les effets dilutifs
pour les actionnaires existants et les détenteurs de Share Options seront plus importants.
(h)

En vertu de la Convention d'Option de Vente, les Actionnaires Prêteurs d'Action respectifs
on accepter de fournir à LDA Capital une facilité de prêt d'action (la "Facilité de Prêt
d'Action"). La Facilité de Prêt d'Action permet à LDA Capital de couvrir ses risques
contre le montant qu'elle doit payer suite à l'exercice des options de vente (put options).
Compte tenu de la volonté des Actionnaires Prêteurs d'Actions respectifs de fournir la
Facilité de Prêt d'Action, le 7 septembre 2020, la Société a émis en faveur des
Actionnaires Prêteurs d'Actions un certain nombre de droits de souscription, exerçables
pour un nombre maximum de 300.000 nouvelles actions de la Société, à un prix
d'exercice de EUR 27,00 par action ordinaire (les "Droits de Souscription pour Prêt
d'Action"). Pour les besoins du calcul du scénario de dilution complète ci-après, il est
supposé que tous les Droits de Souscription pour Prêt d'Action sont devenus entièrement
exerçables et ont été valablement exercés par les Actionnaires Prêteurs d'Action respectifs
à un prix d'exercice de EUR 27,00 par nouvelle action. Il convient de noter que seul un
nombre maximum de 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action peut être exercé.
Sur cette base, si tous les 300.000 Droits de Souscription pour Prêt d'Action étaient
exercés, 300.000 nouvelles actions devraient être émises par la Société.
Les conditions des Droits de Souscription pour Prêt d'Action contiennent les mêmes
mécanismes anti-dilutifs que ceux inclus dans les conditions des Droits de Souscription de
LDA (voir paragraphe (g) ci-dessus). Pour les besoins des simulations ci-dessous, il est
présumé que de tels ajustement ne seront pas déclenchés par l'émission des Obligations
Convertibles. Cependant, si les mécanismes anti-dilutifs sont déclenchés, les effets dilutifs
pour les actionnaires existants et les détenteurs de Share Options seront plus importants.

(i)

Lors de l'émission de nouvelles actions en vertu de la Convention d'Option de Vente, le
montant du prix de souscription des nouvelles actions concernées sera affecté aux
capitaux propres comptables (sous forme de capital et de prime d'émission). De même,
lors de l'émission de nouvelles actions suite à l'exercice des Droits de Souscription de
LDA, des Droits de Souscription pour Prêt d'Action et des Share Options, le prix
d'exercice sera affecté aux capitaux propres nets comptables (sous forme de capital et de
prime d'émission). Le montant qui sera comptabilisé comme capital sera, par action, égal
au montant du pair comptable des actions de la Société (qui s'élève actuellement à EUR
0,7321 arrondi par action). Le solde sera comptabilisé en tant que prime d'émission.

Dans ce rapport, lorsqu'il est fait référence aux "instruments dilutifs en circulation", il s'agit,
respectivement, de l'émission de nouvelles actions à LDA en vertu de la Convention d'Option de
Vente, de l'exercice des Droits de Souscription de LDA, de l'exercice des Droits de Souscription
pour Prêt d'Action et de l'exercice des Share Options en circulation.
La question de savoir si de nouvelles actions seront émises en vertu de la Convention d'Option de
Vente dépendra en dernier ressort d'une décision encore à prendre par la Société d'exercer le
mécanisme d'option de vente. La possibilité pour la Société d'exercer le mécanisme d'option de
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vente dépendra de plusieurs facteurs, dont les besoins de financement de la Société à ce moment-là
et la disponibilité d'autres moyens financiers pour la Société.
La question de savoir si les Share Options, les Droits de Souscription de LDA et les Droits de
Souscription pour Prêt d'Action seront effectivement exercés dépendra en dernier ressort de la
décision des détenteurs respectifs des droits de souscription. Cette décision sera probablement
fonction du cours des actions de la Société au moment de l'exercice par rapport au prix d'exercice
des droits de souscription. Le détenteur d'un droit de souscription pourrait notamment réaliser une
plus-value au moment de l'exercice des droits de souscription si le cours des actions de la Société à
ce moment est supérieur au prix d'exercice des droits de souscription, et si les actions peuvent être
vendues à ce prix sur le marché. La même considération s'applique quant à la décision pour un
détenteur d'une Obligation Convertible de finalement de convertir, ou non, son Obligation
Convertible. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas encore certain que les Obligations
Convertibles seront finalement converties. D'autre part, si les Obligations Convertibles sont
converties en nouvelles actions, cela entraînera une dilution financière des actionnaires existants,
étant donné que l'hypothèse de base est qu'un détenteur d'Obligations Convertibles ne convertira
que si le prix de conversion est inférieur au prix de marché des actions au moment de la
conversion.
8.2.

Conversion des Obligations Convertibles
Lors de la conversion des Obligations Convertibles en nouvelles actions, la Société devra émettre
des nouvelles actions et le capital de la Société sera augmenté. Par Obligation Convertible, un
nombre d'actions devra être émis qui sera égal à la fraction dont le numérateur est égal au montant
principal de l'Obligation Convertible (c'est-à-dire EUR 100.000) et le dénominateur est égal au
prix de conversion alors applicable (voir également le paragraphe 3.2(f) du présent rapport). Le
montant total du prix de conversion des Obligations Convertibles, obtenu par la multiplication du
nombre total d'actions à émettre lors de la conversion d'une Obligation Convertible par le prix de
conversion des Obligations Convertibles alors applicable, sera comptabilisé en tant que capital de
la Société. Dans la mesure où le montant du prix de conversion des Obligations Convertibles, par
action à émettre sur conversion des Obligations Convertibles, excèderait le pair comptable des
actions existantes de la Société au moment précédant immédiatement l'émission des nouvelles
actions concernées, une partie du prix de conversion par action à émettre équivalent au pair
comptable sera comptabilisée en tant que capital tandis que le solde du prix de conversion total
sera comptabilisé en tant que prime d'émission. Les primes d'émission seront, le cas échéant,
affectées au passif du bilan de la Société dans ses capitaux propres. Le compte sur lequel seront, le
cas échéant, affectées les primes d'émissions, constituera, à l’égal du capital de la Société, la
garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale
des actionnaires statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts de la Société.
Le mécanisme ci-dessus est illustré plus en détail à la section 8.3 ci-dessous. Il convient de noter
que lors de la conversion des Obligations Convertibles, la Société peut également remettre aux
détenteurs d'Obligations Convertibles concernés des actions existantes (dans la mesure où elles
sont disponibles à ce moment), au lieu d'émettre des nouvelles actions. Dans le résumé et
l'illustration présentés ci-dessous dans cette section 8, il est supposé que seules des nouvelles
actions sont émises lors de la conversion des Obligations Convertibles. Si des actions existantes
étaient livrées, les effets seraient différents.
Les Conditions contiennent des dispositions spécifiques pour traiter des arrondis si une partie du
montant principal d'une Obligation Convertible ne peut être convertie en une action entière.
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8.3.

Evolution du capital, droit de vote, participation aux résultats et autres droits des
actionnaires
Chaque action dans la Société représente actuellement une portion égale du capital de la Société et
donne droit à un vote en fonction de la portion du capital qu'elle représente. L'émission de
nouvelles actions suite à la conversion des Obligations Convertibles aboutira à une dilution des
actionnaires existants de la Société et du pouvoir de vote afférent à chaque action dans la Société,
et cette dilution sera d'autant plus faible que le prix de conversion sera élevé (ou, respectivement,
d'autant plus élevé que le prix de conversion sera faible).
La dilution concernant le droit de vote s'applique également, mutatis mutandis, à la participation
de chaque action dans le bénéfice et les produits de liquidation et les autres droits attachés aux
actions de la Société tel que le droit de préférence en cas d'augmentation de capital en numéraire
par l'émission de nouvelles actions ou en cas d'émission de nouveaux droits de souscription ou
d'obligations convertibles.
En particulier, avant la conversion des Obligations Convertibles (et avant l'émission de nouvelles
actions en vertu des autres instruments dilutifs en circulation), chaque action de la Société
participe de manière égale aux bénéfices et produits de liquidation de la Société et chaque
actionnaire dispose d'un droit de préférence en cas d'une augmentation du capital en numéraire ou
en cas d'émission de nouveaux droits de souscription ou d'obligations convertibles. Lors de
l'émission de nouvelles actions dans le cadre de la conversion des Obligations Convertibles, les
nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari
passu avec, les actions existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission et de
leur délivrance et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou
d'échéance tombe à ou après la date d'émission et de délivrance des actions. Par conséquent (et
dans la mesure où les nouvelles actions seront émises), la participation des actions existantes aux
bénéfices et au produit de liquidation de la Société, et le droit de préférence de leurs détenteurs en
cas d'augmentation de capital en numéraire, seront dilués proportionnellement.
Une dilution similaire se produit lors de l'exercice des autres instruments dilutifs en circulation.
Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 8.1, l'évolution du capital et du
nombre d'actions avec droits de vote attachés de la Société suite à la conversion de la totalité du
montant principal de EUR 150 millions des Obligations Convertibles est simulée ci-dessous dans
un scénario avant dilution due aux instruments dilutifs en circulation, ainsi que dans un scénario
après dilution due aux instruments dilutifs en circulation.
Evolution du nombre d'actions en circulation
Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de conversion de conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
Après conversion des Obligations
Convertibles mais avant la dilution due
aux instruments dilutifs en circulation
(A) Actions en circulation ..................................................
42.714.097
(B) Nouvelles actions à émettre suite à la
conversion des Obligations Convertibles ...........................
5.802.707
(C) Nombre total d'actions en circulation
après (B) .....................................................................................
48.516.804

14

42.714.097

42.714.097

5.319.148

4.909.983

48.033.245

47.624.080

Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de conversion de conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
(D) Dilution suite à la conversion des
Obligations Convertibles....................................................11,96%
Après la dilution due aux instruments
dilutifs en circulation mais avant
conversion des Obligations Convertibles
(A) Actions en circulation ..................................................
42.714.097
(B) Nouvelles actions à émettre lors de
l'exercice des Share Options en circulation ........................
2.808.617
(C) Nouvelles actions à émettre en vertu de
la Convention d'Option de Vente .......................................
1.814.124
(D) Nouvelles actions à émettre lors de
l'exercice des Droits de Souscription de
LDA(1) ................................................................................
690.000
(E) Nouvelles actions à émettre lors de
l'exercice des Droits de Souscription pour
Prêt d'Action(2) ...................................................................
300.000
(F) Nombre total de nouvelles actions à
émettre en vertu de (B), (C), (D) et (E) ..............................
5.612.741
(G) Nombre total d'actions en circulation
après (B), (C), (D) et (E) .............................................................
48.326.838
(H) Dilution due aux instruments dilutifs en
circulation ..........................................................................11,61%
Après conversion des Obligations
Convertibles et après la dilution due aux
instruments dilutifs en circulation
(A) Actions en circulation après la dilution
due aux instruments dilutifs en circulation ........................
48.326.838
(B) Nouvelles actions à émettre suite à la
conversion des Obligations Convertibles ...........................
5.802.707
(C) Nombre total d'actions en circulation
après (B) .....................................................................................
54.129.545
(D) Dilution suite à la conversion des
Obligations Convertibles....................................................10,72%
___________

11,07%

10,31%

42.714.097

42.714.097

2.808.617

2.808.617

1.662.947

1.535.028

690.000

690.000

300.000

300.000

5.461.564

5.333.645

48.175.661

48.047.742

11,34%

11,10%

48.175.661

48.047.742

5.319.148

4.909.983

53.494.809

52.957.725

9,94%

9,27%

Notes:
(1)

Il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA soient exercés si le cours des actions de la Société
au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par action.

(2)

Il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action soient exercés si le cours des actions de
la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par action.

Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 8.1, le tableau ci-dessous reflète
l'évolution du capital supposant la conversion de la totalité des Obligations Convertibles à des prix
de conversion de, respectivement, EUR 25,85, EUR 28,20 et EUR 30,55, et de l'exercice des
instruments dilutifs en circulation. Pour plus d'informations sur la conversion des Obligations
Convertibles, des instruments dilutifs en circulation et le nombre de nouvelles actions à émettre,
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voir la section 8.1. Le montant maximum de l'augmentation de capital est calculé en multipliant le
nombre de nouvelles actions à émettre par le pair comptable de la Société, soit actuellement
arrondi à EUR 0,7321 par action.
Evolution du capital
Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de conversion de conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
Capital avant conversion des Obligations
Convertibles et exercice des autres
instruments dilutifs en circulation
(A) Capital (en EUR) .........................................................
31.270.872,40
(B) Actions en circulation ..................................................
42.714.097,00
(C) Pair comptable (en EUR) .............................................
0,7321
Conversion des Obligations Convertibles
et exercice des autres instruments dilutifs
en circulation
(A) Exercice des Share Options (en EUR) .........................
2.056.188,51
(B) Emission de nouvelles actions en vertu
de la Convention d'Option de vente (en
EUR) ..................................................................................
1.328.120,18
(C) Exercice des Droits de Souscription de
LDA (en EUR) (1) ...............................................................
505.149,00
(D) Exercice des Droits de Souscription
pour Prêt d'Action (en EUR) (2) ..........................................
219.630,00
(E)
Conversion
des
Obligations
Convertibles (en EUR).......................................................
4.248.161,79
(F) Total des nouvelles actions émises en
vertu de (A), (B), (C), (D) et (E) ........................................
11.415.448,00
Capital après conversion des Obligations
Convertibles et exercice des autres
instruments dilutifs en circulation
(A) Capital (en EUR) .........................................................
39.628.121,89
(B) Actions en circulation ..................................................
54.129.545,00
(C) Pair comptable (en EUR) (arrondi) ..............................
0,7321
____________

31.270.872,40
42.714.097,00
0,7321

31.270.872,40
42.714.097,00
0,7321

2.056.188,51

2.056.188,51

1.217.443,50

1.123.794,00

505.149,00

505.149,00

219.630,00

219.630,00

3.894.148,25

3.594.598,55

10.780.712,00

10.243.628,00

39.163.431,66
53.494.809,00
0,7321

38.770.232,46
52.957.725,00
0,7321

Notes:

8.4.

(1)

Il est peu probable que les Droits de Souscription de LDA soient exercés si le cours des actions de la Société
au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par action.

(2)

Il est peu probable que les Droits de Souscription pour Prêt d'Action soient exercés si le cours des actions de
la Société au moment de l'exercice est inférieur à EUR 27,00 par action.

Participation dans les capitaux propres nets comptables consolidés
L'évolution des capitaux propres nets comptables consolidés de la Société suite à la conversion de
toutes les Obligations Convertibles à des prix de conversion de, respectivement, EUR 25,85, EUR
28,20 et EUR 30,55 est simulée ci-après.
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Cette simulation se base sur ce qui suit.
(a)

Les comptes annuels consolidés de la Société pour l'exercice social clôturés le 30 juin
2020 (qui ont été préparés conformément aux International Financial Reporting
Standards, adoptés par l'Union européenne ("IFRS")). Les capitaux propres nets
comptables consolidés de la Société au 30 juin 2020 s'élevaient à EUR 187.525.000,00 ou
EUR 4,41 par action (basé sur les 42.554.297 actions en circulation au 30 juin 2020).
Pour plus d'informations sur la situation des capitaux propres nets de la Société au 30 juin
2020, il est fait référence au rapport financier intermédiaire de la Société, disponible sur le
site web de la Société.

(b)

La simulation ne tient pas compte de tout changement dans les capitaux propres nets
comptables consolidés depuis le 30 juin 2020 à l'exception, pour les besoins de la
simulation ci-dessous, de l'exercice par la Société de la première option de vente (put
option) en vertu de la Convention d'Option de Vente, en vertu de laquelle LDA Capital a
souscrit le 5 août 2020 un total de 159.800 actions pour un prix de souscription total de
EUR 3.104.869 (prime d'émission incluse):
Par conséquent, pour les besoins de la simulation ci-dessous, les capitaux propres nets
comptables consolidés ajustés de la Société au 30 juin 2020 s'élèvent à EUR
190.629.869,00 ou EUR 4,46 par action (basé sur 42.714.097 actions en circulation).

(c)

Lors de l'émission de nouvelles actions suite à la Conversion des Obligations
Convertibles, le montant du prix de conversion des Obligations Convertibles sera affecté
aux capitaux propres nets comptables (sous forme de capital et de prime d'émission). Le
montant qui sera comptabilisé comme capital sera, par action, égal au montant du pair
comptable des actions de la Société (qui s'élève actuellement à EUR 0,7321 arrondi par
action). Le solde sera comptabilisé en tant que prime d'émission.

Sur base de l'hypothèse établie ci-dessus, il résulterait de la conversion des Obligations
Convertibles à des prix de conversion de, respectivement, EUR 25,85, EUR 28,20 et EUR 30,55,
sans tenir comptes des autres instruments dilutifs en circulation, que les capitaux propres nets
comptables consolidés de la Société serait augmenté comme indiqué ci-dessous:
Evolution des capitaux propres nets comptables consolidés
Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de conversion de conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
Capitaux propres nets consolidés pour
H1 20 (ajustés) (1)
(A) Capitaux propres nets (en EUR)
(arrondi) ..............................................................................
190.629.869,00
(B) Actions en circulation ..................................................
42.714.097,00
(C) Capitaux propres nets par action (en
EUR) (arrondi) ...................................................................
4,46
Opération (4)
(A) Augmentation des capitaux propres nets
(en EUR) (2) .........................................................................
149.999.975,95
(B) Nombre total de nouvelles actions à
émettre en vertu de (A) .......................................................
5.802.707,00
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190.629.869,00
42.714.097,00

190.629.869,00
42.714.097,00

4,46

4,46

149.999.973,60

149.999.980,65

5.319.148,00

4.909.983,00

Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de conversion de conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
Capitaux propres nets consolidés pour
H1 20 (ajustés) après conversion des
Obligations Convertibles (3)
(A) Capitaux propres nets (en EUR)
(arrondi)..............................................................................
340.629.844,95
(B) Actions en circulation...................................................
48.516.804,00
(C) Capitaux propres nets par action (en
EUR) (arrondi) ...................................................................
7,02
____________

340.629.842,60
48.033.245,00

340.629.849,65
47.624.080,00

7,09

7,15

Notes:
(1)

Sans tenir compte de tout changement dans les capitaux propres nets depuis le 30 juin 2020 (hormis
l'émission de nouvelles actions le 5 août 2020 en vertu de l'exercice par la Société de la première option de
vente (put option) en vertu de la Convention d'Option de Vente).

(2)

Constitué du montant de l'augmentation de capital et du montant de l'augmentation de la prime d'émission, le
cas échéant.

(3)

Sans tenir compte de tout changement dans les capitaux propres nets depuis le 30 juin 2020 (hormis
l'émission de nouvelles actions le 5 août 2020 en vertu de l'exercice par la Société de la première option de
vente (put option) en vertu de la Convention d'Option de Vente et l'Opération).

(4)

Suite à l'émission des Obligations Convertibles, une partie du prix d'émission des Obligations Convertibles
peut déjà être comptabilisée en capitaux propres nets. Si tel est le cas, cela sera reflété dans les comptes
consolidés (IFRS) et/ou non consolidés (Belgian GAAP) de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre
2020. A la date du présent rapport, le traitement comptable des Obligations Convertibles est toujours en
cours d'examen par le management de la Société et n'a pas encore été validé par le commissaire de la Société.
L'application effective de la norme de reporting, le moment de la comptabilisation initiale et l'évaluation des
Obligations Convertibles sont toujours en cours de détermination et d'évaluation.

Le tableau ci-dessus démontre que l'Opération résulterait, d'un point de vue purement comptable,
en une augmentation du montant représenté par chaque action dans les capitaux propres nets
comptables consolidés de la Société.
8.5.

Dilution financière
L'évolution de la capitalisation boursière résultant de la conversion des Obligations Convertibles
est simulée ci-dessous.
Sans préjudice des réserves méthodologiques reprises à la section 8.1, le tableau ci-dessous reflète
l'impact de l'Opération proposée (aux prix de conversion de, respectivement, EUR 25,85, EUR
28,20 et EUR 30,55), sans tenir comptes des autres instruments dilutifs en circulation, sur la
capitalisation boursière et la dilution financière qui en résulte.
Le 7 décembre 2020, soit le jour précédant la date du présent rapport, la capitalisation boursière de
la Société était de EUR 1.003.781.279,50, sur base d'un cours de clôture de EUR 23,50 par action.
Supposant qu'après la conversion des Obligations Convertibles, sans tenir comptes des autres
instruments dilutifs en circulation, la capitalisation boursière augmente exclusivement avec les
fonds levés sur la base des paramètres énoncés ci-dessus, la nouvelle capitalisation boursière serait
alors de, respectivement, (arrondi) EUR 23,78, EUR 24,02 et EUR 24,23 par action. Cela
représenterait une augmentation de valeur (théorique), respectivement, de 1,20%%, 2,21%% et
3,09%% par action. Dans tous les cas, dans un scénario où le prix de conversion des Obligations
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Convertibles est plus haut que le cours des actions de la Société à ce moment-là, il est peu
probable qu'un détenteur d'Obligations Convertibles exercera ses Obligations Convertibles.

Prix de conversion
Prix de
Prix de
Prix de
conversion de
conversion de
conversion de
EUR 25,85
EUR 28,20
EUR 30,55
Capitalisation boursière avant
conversion des Obligations(1) (2)
(A) Capitalisation boursière (en EUR) ...............................
1.003.781.279,50 1.003.781.279,50
(B) Actions en circulation...................................................
42.714.097,00
42.714.097,00
(C) Capitalisation boursière par action
(en EUR) (arrondi) .............................................................
23,50
23,50
Opération(3)
(A) Fonds lévés (en EUR) ..................................................
149.999.975,95
(B) Nombre total de nouvelles actions
émises .................................................................................
5.802.707,00

1.003.781.279,50
42.714.097,00
23,50

149.999.973,60

149.999.980,65

5.319.148,00

4.909.983,00

Capitalisation boursière après
conversion
des
Obligations
Convertibles(2)
(A) Capitalisation boursière (en EUR) ...............................
1.153.781.255,45 1.153.781.253,10
(B) Actions en circulation...................................................
48.516.804,00
48.033.245,00
(C) Capitalisation boursière par action
(en EUR) (arrondi) .............................................................
23,78
24,02
(D) Impact (théorique) sur la
valorisation par action ........................................................
1,20%
2,21%
___________

1.153.781.260,15
47.624.080,00
24,23
3,09%

Notes:

8.6.

(1)

Capitalisation boursière au 7 décembre 2020, soit le jour précédant la date du présent rapport.

(2)

Sans tenir comptes des autres instruments dilutifs en circulation

(3)

L'effet de l'Opération sur la capitalisation boursière dépendra du montant total levé suite à la conversion de la
totalité des Obligations Convertibles, lequel dépend du prix de conversion.

Autres conséquences financières
Pour une discussion complémentaire sur les conséquences financières de l'Opération proposée, le
conseil d'administration renvoie au rapport préparé en relation avec celui-ci par le commissaire de
la Société.

*

*

*

Fait le 8 décembre 2020,
[la page de signature suit]
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ANNEXE A
CONDITIONS
Note:

Les Conditions en français et en anglais ci-dessous reflètent les termes et conditions proposés pour
les Obligations Convertibles, dont plusieurs éléments, qui sont indiqués entre crochets, seront
finalisés à l'issue du placement des Obligations Convertibles par le biais de la procédure accélérée
de constitution d'un livre d'ordres, y compris notamment le montant total des Obligations
Convertibles, le taux d'intérêt, le prix de conversion, la date d'émission et la date d'échéance finale
des Obligations Convertibles. Les Conditions ont été préparées en anglais avec une traduction en
français. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version française
des Conditions doit être interprétée conformément à la version anglaise des Conditions.

TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS
THIS DOCUMENT IS NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES OR THE SOLICITATION OF ANY
OFFER TO BUY SECURITIES.
SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS
CONTAINED WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL
INSTRUMENTS, AS AMENDED (“MIFID II”); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION
DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; AND (C) LOCAL
IMPLEMENTING MEASURES (TOGETHER, THE “MIFID II PRODUCT GOVERNANCE
REQUIREMENTS”), AND DISCLAIMING ALL AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN
TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH ANY “MANUFACTURER” (FOR THE PURPOSES
OF THE MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH
RESPECT THERETO, THE BONDS HAVE BEEN SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL
PROCESS, WHICH HAS DETERMINED THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE BONDS IS
ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN
MIFID II; AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE BONDS TO ELIGIBLE
COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON
SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE BONDS (A
“DISTRIBUTOR”) SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION EACH MANUFACTURER’S TARGET
MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO MIFID II IS RESPONSIBLE
FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE BONDS
(BY EITHER ADOPTING OR REFINING EACH MANUFACTURER’S TARGET MARKET
ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.
THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF
ANY CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO THE BONDS.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT
CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE
PURPOSES OF MIFID II; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF
INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER
WITH RESPECT TO THE BONDS.
THE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE
AVAILABLE TO, AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE
TO, ANY RETAIL INVESTOR IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (“EEA”) OR THE UNITED
KINGDOM. FOR THESE PURPOSES, A RETAIL INVESTOR MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR
MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR
(II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE (EU) 2016/97, AS AMENDED, WHERE
THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN
POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION
DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014, AS AMENDED (THE “PRIIPS
REGULATION”) FOR OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM
AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM HAS BEEN
PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE
MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED
KINGDOM MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.
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THE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE
AVAILABLE TO, AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE
TO, ANY CONSUMER (CONSUMENT/CONSOMMATEUR) WITHIN THE MEANING OF THE
BELGIAN CODE OF ECONOMIC LAW (WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT/CODE DE
DROIT ÉCONOMIQUE), AS AMENDED.
The following, subject to completion and amendment, is the text of the Terms and Conditions of the Bonds.
The issue of the €[●] [●] per cent. Convertible Bonds due 2025 (the “Bonds”, which expression shall, unless
otherwise indicated, include any Further Bonds) was (save in respect of any Further Bonds) authorised by a
resolution of the Board of Directors of Mithra Pharmaceuticals SA (the “Issuer”) with LEI number
5493002FDD273HTEKK14, passed on [•] December 2020. The Bonds are issued subject to (i) the Paying and
Conversion Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated on or about the Closing Date (as defined
below) relating to the Bonds between the Issuer and Belfius Bank SA/NV as paying and conversion agent (the
“Paying and Conversion Agent”, which expression shall include any successor as Paying and Conversion
Agent under the Agency Agreement) and (ii) the service contract for the issuance of fixed income securities
(the “Clearing Services Agreement”) dated on or about the Closing Date between the Issuer, Belfius Bank
SA/NV as paying agent and the National Bank of Belgium (the “NBB”). The Issuer has also entered into a
calculation agency agreement (the “Calculation Agency Agreement”) dated on or about the Closing Date with
Conv-Ex Advisors Limited as calculation agent (the “Calculation Agent”, which expression shall include any
successor as calculation agent under the Calculation Agency Agreement) whereby the Calculation Agent has
been appointed to make certain calculations in relation to the Bonds. The statements in these Conditions include
summaries of, and are subject to, the detailed provisions of the Agency Agreement and the Clearing Services
Agreement.
Copies of the Agency Agreement, the Calculation Agency Agreement and the Clearing Services Agreement are
available for inspection during normal business hours by the Bondholders at the specified office of the Paying
and Conversion Agent.
Capitalised terms used but not defined in these Terms and Conditions (the “Conditions”) shall have the
meanings attributed to them in the Agency Agreement unless the context otherwise requires or unless otherwise
stated.

1

Form, Denomination, Title and Status
(i)

Form, Denomination and Title
The Bonds are in dematerialised form in accordance with the Belgian Companies and Associations Code
(Wetboek van vennootschappen en verenigingen/Code des sociétés et des associations), as amended (the
“Belgian Companies and Associations Code”). The Bonds will be represented by book-entry in the
records of the securities settlement system operated by the NBB or any successor thereto (the “NBBSSS”). The Bonds can be held by their holders through participants in the NBB-SSS, including
Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli, Interbolsa, LuxCSD and through
financial intermediaries which in turn hold the Bonds through Euroclear, Euroclear France, Clearstream,
SIX SIS, Monte Titoli, Interbolsa or LuxCSD, or other participants in the NBB-SSS. The Bonds are
accepted for settlement through the NBB-SSS and are accordingly subject to the applicable Belgian
settlement regulations, including the Belgian Law of 6 August 1993 on transactions in certain securities,
its implementing Belgian Royal Decrees of 26 May 1994 and 14 June 1994 and the rules of the NBBSSS and its annexes, as issued or modified by the NBB from time to time (the laws, decrees and rules
mentioned in these Conditions being referred to herein as the “NBB-SSS Regulations”). Title to the
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Bonds passes by account transfer. The holder of a Bond will not be entitled to exchange the Bonds in
bearer form.
Bonds may be held only by, and transferred only to, eligible investors referred to in Article 4 of the
Belgian Royal Decree of 26 May 1994 on the deduction and compensation of withholding tax in
accordance with chapter I of the Belgian Law of 6 August 1993 in relation to transactions with certain
securities, holding their securities in an exempt securities account that has been opened with a financial
institution that is a direct or indirect participant in the NBB-SSS.
Payments of principal, interest and other sums due under the Bonds will be made in accordance with the
NBB-SSS Regulations through the NBB. Bondholders are entitled to claim directly against the Issuer
any payment which the Issuer has failed to make and to exercise the rights they have, including
exercising Conversion Rights (as defined below), voting rights, making requests, giving consents and
other associative rights (as defined in the Belgian Companies and Associations Code) against the Issuer
upon submission of an affidavit drawn up by the NBB, Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX
SIS, Monte Titoli, Interbolsa, LuxCSD or any other participant duly licensed in Belgium to keep
dematerialised securities accounts showing such holder’s position in the Bonds (or the position held by
the financial institution through which such holder’s Bonds are held with the NBB, Euroclear, Euroclear
France, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli, Interbolsa, LuxCSD or such other participant, in which case
an affidavit drawn up by that financial institution will also be required).
If at any time the Bonds are transferred to another clearing system not operated or not exclusively
operated by the NBB, these provisions shall apply mutatis mutandis to such successor clearing system
and successor.
The Bonds are in principal amounts of €100,000 each and may only be settled in principal amounts equal
to that denomination and integral multiples in excess thereof.
(ii)

Status
The Bonds constitute senior, direct, unconditional, unsubordinated and (subject to Condition 2 (Negative
Pledge)) unsecured obligations of the Issuer ranking pari passu and rateably, without any preference
among themselves, and equally with all other existing and future unsecured and unsubordinated
obligations of the Issuer (other than in respect of statutorily preferred creditors).

2

Negative Pledge
So long as any Bond remains outstanding (as defined in the Agency Agreement), the Issuer shall not, and will
ensure that none of its Material Subsidiaries (as defined below) will, create, or permit to subsist, or have
outstanding, any mortgage, charge, lien, pledge or other security interest, upon the whole or any part of its
present or future undertakings, assets or revenues (including any uncalled capital) to secure any Relevant
Indebtedness or to secure any guarantee or indemnity in respect of any Relevant Indebtedness, without at the
same time or prior thereto securing the Issuer’s obligations under the Bonds equally and rateably.
In this Condition:
“Relevant Indebtedness” means any present or future indebtedness (whether being principal, interest or other
amounts) which is in the form of, or represented by, bonds, notes, debentures, loan stock or other similar debt
instruments or securities which are, or are capable of being, quoted, listed or dealt in on any stock exchange,
over-the-counter or other securities market.
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Definitions
In these Conditions, unless otherwise provided:
“Additional Ordinary Shares” has the meaning provided in Condition 5(c).
“Additional Ordinary Shares Delivery Date” means, in relation to the Additional Ordinary Shares to be
delivered to a Bondholder following a Retroactive Adjustment, the date from which such holder is entitled to
all rights and entitlements to such Additional Ordinary Shares, as provided in Condition 5(h).
“Bondholder” means the holder of any Bond.
“business day” means, in relation to any place, a day (other than a Saturday or Sunday) (i) on which the NBBSSS is operating, (ii) on which commercial banks and foreign exchange markets are open for business in that
place, and (iii) (if payment in euro is to be made on that day), which is a TARGET Business Day.
a “Change of Control” shall occur if an offer is made by any person to all (or substantially all) Shareholders
other than the offeror and/or any parties acting in concert (as defined in Article 3, paragraph 1, 5° of the Belgian
Law of 1 April 2007 on public takeover bids, as amended) with the offeror, to acquire all or a majority of the
issued ordinary share capital of the Issuer and (the period for such offer being closed, the definitive results of
such offer having been announced and such offer having become unconditional in all respects) the offeror has
acquired, or, following the publication of the results of such offer by the offeror, is entitled (such entitlement
being unconditional and not being subject to any discretion of the offeror as to whether to exercise it or not) to
acquire as a result of such offer, post-completion thereof, Ordinary Shares or other voting rights of the Issuer
so that it has the right to cast more than 50 per cent. of the votes which may ordinarily be cast on a poll at a
general meeting of the Shareholders of the Issuer, whereby the date on which the Change of Control shall be
deemed to have occurred shall be the date of the publication by the offeror of the results of the relevant offer
(and for the avoidance of doubt prior to any reopening of the offer in accordance with Article 42 of the Belgian
Royal Decree of 27 April 2007 (as amended) on takeover bids).
“Change of Control Period” means the period commencing on the occurrence of a Change of Control and
ending 60 calendar days following the Change of Control or, if later, ending 60 calendar days following the
date on which a Change of Control Put Event Notice is given to Bondholders as required by Condition 5(g).
“Change of Control Put Date” has the meaning provided in Condition 6(d).
“Change of Control Put Event Notice” has the meaning provided in Condition 5(g).
“Change of Control Put Exercise Notice” has the meaning provided in Condition 6(d).
“Change of Control Resolutions” means one or more resolutions duly adopted at a general meeting of the
Shareholders of the Issuer approving and confirming the provisions of Condition 5(b)(x) and Condition 6(d) in
accordance with Article 7:151 of the Belgian Companies and Associations Code.
“Clearstream” means Clearstream Banking Frankfurt.
“Closing Date” means [●] 2020.
“Closing Price” means, in respect of an Ordinary Share, Security or, as the case may be, a Spin-Off Security,
option, warrant or other right or asset, on any dealing day in respect thereof, the closing price on the Relevant
Stock Exchange on such dealing day of such Ordinary Share, Security or, as the case may be, such Spin-Off
Security, option, warrant, or other right or asset as published by or derived from Bloomberg page HP (or any
successor ticker page) (setting ‘Last Price’, or any other successor setting and using values not adjusted for any
event occurring after such dealing day; and for the avoidance of doubt, all values will be determined with all
adjustment settings on the DPDF page, or any successor or similar setting, switched off) in respect of such
Ordinary Share, Security, Spin-Off Security, option, warrant or other right or asset in respect of the Relevant
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Stock Exchange therefor (all as determined by the Calculation Agent) (and for the avoidance of doubt such
Bloomberg page for the Ordinary Shares as at the Closing Date is MITRA BB Equity HP), if available or, in
any other case, such other source as shall be determined in good faith to be appropriate by an Independent
Adviser on such dealing day, provided that:
(i)

if on any such dealing day (the “Affected CP Dealing Day”) such price is not available or cannot
otherwise be determined as provided above, the Closing Price of an Ordinary Share, Security, Spin-Off
Security, option, warrant or other right or asset, as the case may be, in respect of such dealing day shall
be the Closing Price, determined by the Calculation Agent as provided above, on the immediately
preceding dealing day on which the same can be so determined, or, if such immediately preceding
dealing day falls prior to the fifth day before the Affected CP Dealing Day, the Closing Price in respect
of such dealing day shall be considered to be not capable of being determined pursuant to this proviso
(i); and

(ii)

if the Closing Price cannot be determined as aforesaid, the Closing Price of an Ordinary Share, Security,
Spin-Off Security, option, warrant, or other right or asset, as the case may be, shall be determined as at
the Affected CP Dealing Day by an Independent Adviser in such manner as it shall determine in good
faith to be appropriate.

“control” means “control” within the meaning of the Belgian Companies and Associations Code.
“Conversion Date” has the meaning provided in Condition 5(h).
“Conversion Notice” has the meaning provided in Condition 5(h).
“Conversion Period” has the meaning provided in Condition 5(a).
“Conversion Price” has the meaning provided in Condition 5(a).
“Conversion Right” has the meaning provided in Condition 5(a).
“Current Market Price” means, in respect of an Ordinary Share at a particular date, the arithmetic mean of
the daily Volume Weighted Average Price of an Ordinary Share on each of the five consecutive dealing days
ending on the dealing day immediately preceding such date, as determined by the Calculation Agent; provided
that:
(a)

for the purposes of determining the Current Market Price pursuant to Condition 5(b)(iv) or (vi) in
circumstances where the relevant event relates to an issue of Ordinary Shares, if at any time during the
said five-dealing-day period (which may be on each of such five dealing days) the Volume Weighted
Average Price shall have been based on a price ex-Dividend (or ex- any other entitlement) and/or during
some other part of that period (which may be on each of such five dealing days) the Volume Weighted
Average Price shall have been based on a price cum-Dividend (or cum- any other entitlement), in any
such case which has been declared or announced, then:
(i)

if the Ordinary Shares to be issued or transferred and delivered do not rank for the Dividend
(or entitlement) in question, the Volume Weighted Average Price on the dates on which the
Ordinary Shares shall have been based on a price cum-Dividend (or cum- any other
entitlement) shall for the purpose of this definition be deemed to be the amount thereof
reduced by an amount equal to the Fair Market Value of any such Dividend or entitlement per
Ordinary Share as at the Ex-Date in respect of such Dividend or entitlement (or, where on
each of the said five dealing days the Volume Weighted Average Price shall have been based
on a price cum-such Dividend (or cum- such other entitlement), as at the date of first public
announcement of such Dividend or entitlement), in any such case, determined by the
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Calculation Agent on a gross basis and disregarding any withholding or deduction required to
be made for or on account of tax, and disregarding any associated tax credit; or
(ii)

if the Ordinary Shares to be issued or transferred and delivered do rank for the Dividend (or
entitlement) in question, the Volume Weighted Average Price on the dates on which the
Ordinary Shares shall have been based on a price ex-Dividend (or ex- any other entitlement)
shall for the purpose of this definition be deemed to be the amount thereof increased by an
amount equal to the Fair Market Value of any such Dividend or entitlement per Ordinary
Share as at the Ex-Date in respect of such Dividend or entitlement, in any such case,
determined by the Calculation Agent on a gross basis and disregarding any withholding or
deduction required to be made for or on account of tax, and disregarding any associated tax
credit;

(b)

for the purposes of any calculation or determination required to be made pursuant to paragraphs (a)(1)
or (a)(2) of the definition of “Dividend”, if on any of the said five dealing days the Volume Weighted
Average Price shall have been based on a price cum the relevant Dividend or capitalisation giving rise
to the requirement to make such calculation or determination, the Volume Weighted Average Price on
any such dealing day shall for the purposes of this definition be deemed to be the amount thereof reduced
by an amount equal to the Fair Market Value of the relevant cash Dividend as at the Ex-Date in respect
of such Dividend, as determined by the Calculation Agent on a gross basis and disregarding any
withholding or deduction required to be made for or on account of tax, and disregarding any associated
tax credit; and

(c)

for any other purpose, if any day during the said five-dealing-day period was the Ex-Date in relation to
any Dividend (or any other entitlement) the Volume Weighted Average Prices that shall have been based
on a price cum- such Dividend (or cum- such entitlement) shall for the purpose of this definition be
deemed to be the amount thereof reduced by an amount equal to the Fair Market Value of any such
Dividend or entitlement per Ordinary Share as at the Ex-Date in respect of such Dividend or entitlement.

“dealing day” means a day on which the Relevant Stock Exchange is open for business and on which Ordinary
Shares, Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets (as the case may be) may be
dealt in (other than a day on which the Relevant Stock Exchange is scheduled to or does close prior to its regular
weekday closing time), provided that, unless otherwise specified or the context otherwise requires, references
to “dealing day” shall be a dealing day in respect of the Ordinary Shares.
“Delivery Date” means, in relation to the Ordinary Shares to be delivered to a Bondholder following the
exercise of Conversion Rights, the date from which such holder is entitled to all rights and entitlements to such
Ordinary Shares, as provided in Condition 5(h).
“Dividend” means any dividend or distribution to Shareholders (including a Spin-Off) whether of cash, assets
or other property, and however described and whether payable out of share premium account, profits, retained
earnings or any other capital or revenue reserve or account, and including a distribution or payment to
Shareholders upon or in connection with a reduction of capital (and for these purposes a distribution of assets
includes without limitation an issue of Ordinary Shares or other Securities credited as fully or partly paid up by
way of capitalisation of profits or reserves), provided that:
(a)

where:
(1)

a Dividend in cash is announced which may at the election of a Shareholder or
Shareholders be satisfied by the issue or delivery of Ordinary Shares or other property or
assets, or where an issue of Ordinary Shares to Shareholders by way of a capitalisation of
profits or reserves (including any share premium account or capital redemption reserve)
is announced which may at the election of a Shareholder or Shareholders be satisfied by
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the payment of cash, then the Dividend or capitalisation in question shall be treated as a
cash Dividend of an amount equal to the greater of (i) the Fair Market Value of such cash
amount and (ii) the Current Market Price of such Ordinary Shares or, as the case may be,
the Fair Market Value of such other property or assets, in any such case as at the Ex-Date
in respect of the relevant Dividend or capitalisation on the Relevant Stock Exchange (or,
if later, the Dividend Determination Date), save that where a Dividend in cash is
announced which may at the election of a Shareholder or Shareholders be satisfied by the
issue or delivery of Ordinary Shares or an issue of Ordinary Shares to Shareholders by
way of capitalisation of profits or reserves is announced which may at the election of a
Shareholder or Shareholders be satisfied by the payment of cash where the number of
Ordinary Shares which may be issued or delivered is to be determined at a date or during
a period following such announcement and is to be determined by reference to a publicly
available formula based on the closing price or volume weighted average price or any like
or similar pricing benchmark of the Ordinary Shares, without factoring in any discount or
premium to such price or benchmark, then such Dividend shall be treated as a cash
Dividend in an amount equal to the Fair Market Value of such cash amount on such date
as such cash amount is determined as aforesaid; or
(2)

(b)

there shall (other than in circumstances subject to proviso (1) above) (x) be any issue of
Ordinary Shares or other property or assets to Shareholders by way of capitalisation of
profits or reserves (including any share premium account or capital redemption reserve)
where such issue is or is expressed to be in lieu of a Dividend (whether or not a cash
Dividend equivalent or amount is announced) or a Dividend in cash is announced that is
to be satisfied by the issue or delivery of Ordinary Shares or other property or assets, or
(y) any issue or delivery of Ordinary Shares or other property or assets by way of
capitalisation of profits or reserves (including any share premium account or capital
redemption reserve) that is to be satisfied by the payment of cash, then, in the case of (x)
the capitalisation or Dividend in question shall be treated as a cash Dividend of an amount
equal to the Current Market Price of such Ordinary Shares or, as the case may be, the Fair
Market Value of such other property or assets as at the Ex-Date in respect of the relevant
capitalisation on the Relevant Stock Exchange or, if later, the Dividend Determination
Date, and, in the case of (y), the capitalisation in question shall be treated as a cash
Dividend of an amount equal to the Fair Market Value of such cash amount as at the ExDate in respect of the relevant capitalisation (or, if later, the Dividend Determination
Date), save that where an issue of Ordinary Shares by way of capitalisation of profits or
reserves is announced where such issue is or is expected to be in lieu of a Dividend in
cash (in circumstances where the cash amount thereof is announced) or an issue of
Ordinary Shares by way of capitalisation of profits or reserves is announced that is to be
satisfied by the payment of cash where the number of Ordinary Shares to be issued or
delivered or the amount of such payment of cash is to be determined at a date or during a
period following such announcement and is to be determined by reference to a publicly
available formula based on the closing price or volume weighted average price or any like
or similar pricing benchmark of the Ordinary Shares, without factoring in any discount or
premium to such price or benchmark, then such capitalisation shall be treated as a cash
Dividend in an amount equal to the Fair Market Value of such cash amount on such date
as such cash amount is announced or determined as aforesaid;

any issue of Ordinary Shares falling within Condition 5(b)(i) or 5(b)(ii) shall be disregarded;
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(c)

a purchase or redemption or buy back of share capital of the Issuer by or on behalf of the Issuer or any
of its Subsidiaries shall not constitute a Dividend unless, in the case of a purchase or redemption or buy
back of Ordinary Shares by or on behalf of the Issuer or any of its Subsidiaries, the weighted average
price per Ordinary Share (before expenses) on any one day (a “Specified Share Day”) in respect of such
purchases or redemptions or buy backs (translated, if not in the Relevant Currency, into the Relevant
Currency at the Prevailing Rate on such day) exceeds by more than 5 per cent. the Current Market Price
of an Ordinary Share:
(i)

on the Specified Share Day; or

(ii)

where an announcement (excluding, for the avoidance of doubt for these purposes, any
general authority for such purchases, redemptions or buy backs approved by a general meeting
of Shareholders or any notice convening such a meeting of Shareholders) has been made of
the intention to purchase, redeem or buy back Ordinary Shares at some future date at a
specified price or where a tender offer is made, on the date of such announcement or, as the
case may be, the date of first public announcement of such tender offer (and regardless of
whether or not a price per Ordinary Share, a minimum price per Ordinary Share or a price
range or formula for the determination thereof is or is not announced at such time),

in which case such purchase, redemption or buy back shall be deemed to constitute a Dividend in the
Relevant Currency in an amount equal to the amount by which the aggregate price paid (before expenses)
in respect of such Ordinary Shares purchased, redeemed or bought back by or on behalf of the Issuer or,
as the case may be, any of its Subsidiaries (translated where appropriate into the Relevant Currency as
provided above) exceeds the product of (i) 105 per cent. of such Current Market Price and (ii) the number
of Ordinary Shares so purchased, redeemed or bought back;
(d)

if the Issuer or any of its Subsidiaries (or any person on its or their behalf) shall purchase, redeem or buy
back any depositary or other receipts or certificates representing Ordinary Shares, the provisions of
paragraph (c) above shall be applied in respect thereof in such manner and with such modifications (if
any) as shall be determined in good faith by an Independent Adviser;

(e)

where a dividend or distribution is paid or made to Shareholders pursuant to any plan or arrangement
implemented by the Issuer for the purpose of enabling Shareholders to elect, or which may require
Shareholders, to receive dividends or distributions in respect of the Ordinary Shares held by them from
a person other than (or in addition to) the Issuer, such dividend or distribution shall for the purposes of
these Conditions be treated as a dividend or distribution made or paid to Shareholders by the Issuer, and
the foregoing provisions of this definition and the provisions of these Conditions shall be construed
accordingly; and

(f)

where a Dividend in cash is declared which provides for payment by the Issuer in the Relevant Currency
or an amount in cash is or may be paid in the Relevant Currency, whether at the option of Shareholders
or otherwise, it shall be treated as a Dividend in cash in the amount of such Relevant Currency or, as the
case may be, an amount in such Relevant Currency, and in any other case it shall be treated as a Dividend
in cash or, as the case may be, an amount in cash in the currency in which it is payable by the Issuer,

and any such determination shall be made in good faith by the Calculation Agent or, where specifically
provided, by an Independent Adviser, and, in either case, on a gross basis and disregarding any withholding or
deduction required to be made for or on account of tax, and disregarding any associated tax credit.
“Dividend Determination Date” means for the purposes of the definition of “Dividend” the date on which the
number of Ordinary Shares or, as the case may be, amount of other property or assets, which may be issued or
delivered is, or is capable of being, determined, and where determined by reference to prices or values or the
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like on or during a particular day or during a particular period, the Dividend Determination Date shall be deemed
to be such day or the last day of such period, as the case may be.
“EEA Regulated Market” means a market as defined by Article 4.1(21) of Directive 2014/65/EU of the
European Parliament and of the Council on markets in financial instruments and amending Directive
2002/92/EC and Directive 2011/61/EU.
“Early Redemption Calculation Period” has the meaning set out in Condition 6(e) (Redemption if the Change
of Control Resolutions are not passed).
“equity share capital” means, in relation to any entity, its issued share capital excluding any part of that capital
which, neither as respects dividends nor as respects capital, carries any right to participate beyond a specific
amount in a distribution.
“Euroclear” means Euroclear Bank SA/NV.
“Euroclear France” means Euroclear France S.A.
“Euronext Brussels” means the EEA Regulated Market of Euronext Brussels.
“Event of Default” means an event of default set out in Condition 9 (Events of Default).
“Ex-Date” means, in relation to any Dividend (including without limitation any Spin-Off), capitalisation,
redesignation, reclassification, sub-division, consolidation, issue, grant, offer or other entitlement, unless
otherwise defined herein, the first dealing day on which the Ordinary Shares are traded ex- the relevant
Dividend, capitalisation, redesignation, reclassification, sub-division, consolidation, issue, grant, offer or other
entitlement on the Relevant Stock Exchange (or, in the case of a Dividend which is a purchase, redemption or
buy back of Ordinary Shares (or, as the case may be, any depositary or other receipts or certificates representing
Ordinary Shares) pursuant to paragraph (c) (or, as the case may be, paragraph (d)) of the definition of
“Dividend”, the date on which such purchase, redemption or buy back is made).
“Extraordinary Resolution” has the meaning set out in Condition 12(a) (Meetings of Bondholders).
“Fair Bond Value” has the meaning set out in Condition 6(e) (Redemption if the Change of Control Resolutions
are not passed).
“Fair Market Value” means, on any date (the “FMV Date”):
(i)

in the case of a cash Dividend, the amount of such cash Dividend, as determined in good faith by the
Calculation Agent;

(ii)

in the case of any other cash amount, the amount of such cash, as determined in good faith by the
Calculation Agent;

(iii)

in the case of Securities (including Ordinary Shares), Spin-Off Securities, options, warrants or other
rights or assets which are publicly traded on a Relevant Stock Exchange of adequate liquidity (as
determined in good faith by the Calculation Agent), the arithmetic mean of:
(a)

in the case of Ordinary Shares or (to the extent constituting equity share capital) other
Securities or Spin-Off Securities, for which a daily Volume Weighted Average Price
(disregarding for this purpose proviso (ii) to the definition thereof) can be determined, such
daily Volume Weighted Average Price of the Ordinary Shares or such other Securities or SpinOff Securities; and

(b)

in any other case, the Closing Price of such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants
or other rights or assets,
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in the case of both (a) and (b) during the period of five consecutive dealing days on the Relevant Stock
Exchange for such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets
commencing on such FMV Date (or, if later, the date (the “Adjusted FMV Date”) which falls on the
first such dealing day on which such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or
assets are publicly traded, provided that where such Adjusted FMV Date falls after the fifth day
following the FMV Date, the Fair Market Value of such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants
or other rights or assets shall instead be determined pursuant to paragraph (iv) below, and no such
Adjusted FMV Date shall be deemed to apply) or such shorter period as such Securities, Spin-Off
Securities, options, warrants or other rights or assets are publicly traded, all as determined in good faith
by the Calculation Agent;
(iv)

in the case of Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets that are not
publicly traded on a Relevant Stock Exchange of adequate liquidity (as aforesaid) or where otherwise
provided in paragraph (iii) above to be determined pursuant to this paragraph (iv), an amount equal to
the fair market value of such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets
as determined in good faith by an Independent Adviser, on the basis of a commonly accepted market
valuation method and taking account of such factors as it considers appropriate, including the market
price per Ordinary Share, the dividend yield of an Ordinary Share, the volatility of such market price,
prevailing interest rates and the terms of such Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other
rights or assets, and including the expiry date and exercise price or the like (if any) thereof.

Such amounts shall (if not expressed in the Relevant Currency on the FMV Date (or, as the case may be, the
Adjusted FMV Date)) be translated into the Relevant Currency at the Prevailing Rate on the FMV Date (or, as
the case may be, the Adjusted FMV Date), all as determined in good faith by the Calculation Agent.
“Final Maturity Date” means [●] 2025.
“Further Bonds” means any further Bonds issued pursuant to Condition 14 (Further Issues) and consolidated
and forming a single series with the then outstanding Bonds.
“Group” means the Issuer and its Subsidiaries.
“Independent Adviser” means an independent financial institution of international repute or an independent
financial adviser with appropriate expertise, which may be (without limitation) the Calculation Agent, appointed
by the Issuer at its own expense or, if the Issuer fails to make such appointment and such failure continues for
a reasonable period (as determined by a resolution of the Bondholders in their sole discretion) appointed by a
resolution of Bondholders, in each case at the expense of the Issuer.
“Interbolsa” means Interbolsa S.A.
“Interest Payment Date” has the meaning provided in Condition 4(a).
“Interest Period” has the meaning provided in Condition 4(a).
“Long Stop Date” means [●] 2021.
“LuxCSD” means LuxCSD S.A.
a “Material Subsidiary” means any Subsidiary of the Issuer:
(i)

whose (a) total assets or (b) turnover or (c) EBITDA (consolidated in the case of a Subsidiary which
itself has subsidiaries) represent 5 per cent. or more of the consolidated total assets of the Issuer and its
Subsidiaries or consolidated turnover of the Issuer and its Subsidiaries or, as the case may be,
consolidated EBITDA of the Issuer and its Subsidiaries, in each case as calculated by reference to the
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then latest audited financial statements of such Subsidiary (consolidated or, as the case may be,
unconsolidated) and the then latest audited consolidated financial statements of the Issuer provided that:

(ii)

(a)

in the case of a Subsidiary acquired or an entity which becomes a Subsidiary after the end of
the financial period to which the then latest audited consolidated financial statements of the
Issuer relate, the reference to the then latest audited consolidated financial statements of the
Issuer for the purposes of the calculation of the above shall until the consolidated audited
financial statements of the Issuer are published for the financial period in which the
acquisition is made or, as the case may be, in which such entity becomes a Subsidiary, be
deemed to be a reference to the then latest consolidated financial statements of the Issuer
adjusted in such manner as may be deemed appropriate by the Issuer to consolidate the latest
audited financial statements (consolidated or, as the case may be, unconsolidated) of such
Subsidiary in such financial statements;

(b)

if, in the case of any Subsidiary, no audited financial statements (consolidated or, as the case
may be, unconsolidated) are prepared, then the determination of whether or not such
Subsidiary is a Material Subsidiary shall be determined by reference to its unaudited annual
financial statements (if any) or on the basis of pro forma financial statements (consolidated
or, as the case may be, unconsolidated); and

(c)

if the latest financial statements of any Subsidiary are not prepared on the basis of the same
accounting principles, policies and practices of the latest consolidated audited financial
statements of the Issuer, then the determination of whether or not such Subsidiary is a Material
Subsidiary shall be based on pro forma financial statements or, as the case may be,
consolidated financial statements of such Subsidiary prepared on the same accounting
principles, policies and practices as adopted in the latest consolidated audited financial
statements of the Issuer, or an appropriate restatement or adjustment to the relevant financial
statements of each Subsidiary; or

to which is transferred all or substantially all of the business, undertaking and assets of a Subsidiary
which immediately prior to such transfer is a Material Subsidiary, whereupon the transferor Subsidiary
shall immediately cease to be a Material Subsidiary and the transferee Subsidiary shall immediately
become a Material Subsidiary under the provisions of this sub-paragraph (ii) upon publication of its next
audited financial statements but so that such transferor Subsidiary or such transferee Subsidiary may be
a Material Subsidiary on or at any time after the date on which such audited financial statements have
been published by virtue of the provisions of sub-paragraph (i) above or (as a result of another transfer
to which this sub-paragraph (ii) applies) before, on or at any time after such date by virtue of the
provisions of this sub-paragraph (ii).

“Monte Titoli” means Monte Titoli S.p.A.
“Optional Redemption Date” has the meaning provided in Condition 6(b).
“Optional Redemption Notice” has the meaning provided in Condition 6(b).
“Ordinary Shares” means fully paid ordinary shares in the capital of the Issuer.
“Parity Value” means, in respect of any dealing day, the amount determined in good faith by the Calculation
Agent and calculated as follows:
PV

=

N x VWAP

=

the Parity Value

where
PV
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N

=

€100,000 divided by the Conversion Price in effect on such dealing day (which shall
be the Change of Control Conversion Price if such Change of Control Conversion
Price would apply in respect of any exercise of Conversion Rights in respect of
which the Conversion Date would fall on such dealing day), provided that if (A)
such dealing day falls on or after (i) the Ex-Date in relation to any entitlement in
respect of which an adjustment is required to be made to the Conversion Price
pursuant to Conditions 5(b)(i), 5(b)(ii), 5(b)(iii), 5(b)(iv), 5(b)(v) or 5(b)(ix) or (ii)
the relevant date of first public announcement (as applicable pursuant to Conditions
5(b)(vi), 5(b)(vii) or 5(b) (viii)) in respect of which an adjustment is required to be
made to the Conversion Price pursuant to Conditions 5(b)(vi), 5(b)(vii) or 5(b)(viii),
and (B) such adjustment is not yet in effect on such dealing day, the Conversion
Price in effect on such dealing day shall for the purpose of this definition only be
multiplied by the adjustment factor subsequently determined by the Calculation
Agent to be applicable in respect of the relevant Conversion Price adjustment.

VWAP

=

the Volume Weighted Average Price of an Ordinary Share on such dealing day
translated, if not in euro, into euro at the Prevailing Rate on such dealing day.

a “person” includes any individual, company, corporation, firm, partnership, joint venture, undertaking,
association, organisation, trust, state or agency of a state (in each case whether or not being a separate legal
entity).
“Prevailing Rate” means in respect of any pair of currencies on any calendar day, the spot mid-rate of exchange
between the relevant currencies prevailing as at 12 noon (Brussels time) on that date as appearing on or derived
from Bloomberg page BFIX (or any successor thereto) in respect of such pair of currencies, or, if such a rate
cannot be so determined, such rate prevailing as at 12 noon (Brussels time) on the immediately preceding day
on which such rate can be so determined all as determined by the Calculation Agent, or if such rate cannot be
so determined, the rate determined in such other manner as an Independent Adviser shall consider in good faith
appropriate.
“Relevant Currency” means, at any time, the currency in which the Ordinary Shares are quoted or dealt in at
such time on the Relevant Stock Exchange.
“Relevant Date” means, in respect of any Bond, whichever is the later of:
(i)
the date on which payment in respect of it first becomes due; and
(ii)

if any payment is improperly withheld or refused, the date on which payment in full of the amount
outstanding is made or (if earlier) the date on which notice is duly given by the Issuer to the Bondholders
in accordance with Condition 13 (Notices) that such payment will be made, provided that such payment
is in fact made as provided in these Conditions.

“Relevant Stock Exchange” means (i) in the case of Ordinary Shares, Euronext Brussels or, if the Ordinary
Shares cease to be listed and admitted to trading on Euronext Brussels, the principal stock exchange or securities
market on which the Ordinary Shares are, at the relevant time, listed, admitted to trading or quoted or dealt in
and (ii) in the case of Securities (other than Ordinary Shares), Spin-Off Securities, options, warrants or other
rights or assets, the principal stock exchange or securities market on which such Securities (other than Ordinary
Shares), Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets are then listed, admitted to trading or
quoted or dealt in, where “principal stock exchange or securities market” shall mean the stock exchange or
securities market on which such Ordinary Shares, Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other
rights or assets are listed, admitted to trading or quoted or dealt in, provided that if such Ordinary Shares,
Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets are listed, admitted to trading or
quoted or dealt in (as the case may be) on more than one stock exchange or securities market at such time, then
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“principal stock exchange or securities market” shall mean that stock exchange or securities market on which
such Ordinary Shares, Securities, Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets are traded at
such time as determined by the Calculation Agent (if the Calculation Agent determines that it is able to make
such determination) or (in any other case) by an Independent Adviser by reference to the stock exchange or
securities market with the highest average daily trading volume in respect of such Ordinary Shares, Securities,
Spin-Off Securities, options, warrants or other rights or assets.
“Retroactive Adjustment” has the meaning provided in Condition 5(c).
“Securities” means any securities including, without limitation, Ordinary Shares and any other shares in the
capital of the Issuer, or options, warrants or other rights to subscribe for or purchase or acquire Ordinary Shares
or any other shares in the capital of the Issuer.
“Shareholders” means the holders of Ordinary Shares.
“SIX SIS” means SIX SIS AG.
“Specified Date” has the meaning provided in Conditions 5(b)(vi), (vii) and (viii).
“Spin-Off” means:
(a)

a distribution of Spin-Off Securities by the Issuer to Shareholders as a class; or

(b)

any issue, transfer or delivery of any property or assets (including cash or shares or other securities of
or in or issued or allotted) by any entity (other than the Issuer) to Shareholders as a class pursuant to any
arrangements with the Issuer or any of its Subsidiaries.

“Spin-Off Securities” means equity share capital of an entity other than the Issuer or options, warrants or other
rights to subscribe for or purchase equity share capital of an entity other than the Issuer.
“Subsidiary” means, in respect of any entity, a company over which such entity has control.
“TARGET Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the TARGET 2 System is
operating for the settlement of payments in euro.
“TARGET 2 System” means the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET 2) system which utilises a single shared platform and which was launched on 19 November 2007,
or any successor thereto.
“Volume Weighted Average Price” means, in respect of an Ordinary Share, Security or, as the case may be, a
Spin-Off Security, option, warrant or other right or asset on any dealing day in respect thereof, the volumeweighted average price on such dealing day on the Relevant Stock Exchange of such Ordinary Share, Security
or, as the case may be, Spin-Off Security, option, warrant, or other right as published by or derived from
Bloomberg page HP (or any successor page) (setting ‘Weighted Average Line’, or any other successor setting
and using values not adjusted for any event occurring after such dealing day; and for the avoidance of doubt,
all values will be determined with all adjustment settings on the DPDF Page, or any successor or similar setting,
switched off) in respect of such Ordinary Share, Security, Spin-Off Security, option, warrant or other right or
asset in respect of the Relevant Stock Exchange therefor (and for the avoidance of doubt such Bloomberg page
for the Ordinary Shares as at the Closing Date is MITRA BB Equity HP), if any or, in any such case, such other
source as shall be determined in good faith to be appropriate by an Independent Adviser on such dealing day,
provided that:
(i)

if on any such dealing day (the “Affected VWAP Dealing Day”) such price is not available or cannot
otherwise be determined as provided above, the Volume Weighted Average Price of such Ordinary Share,
Security, a Spin-Off Security option, warrant or other right, as the case may be, in respect of such dealing
day shall be the Volume Weighted Average Price, determined as provided above, on the immediately
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preceding such dealing day on which the same can be so determined, provided however that if such
immediately preceding dealing day falls prior to the fifth day before the Affected VWAP Dealing Day,
the Volume Weighted Average Price in respect of such dealing day shall be considered to be not capable
of being determined pursuant to this proviso (i); and
(ii)

if the Volume Weighted Average Price cannot be determined as aforesaid, the Volume Weighted Average
Price of such Ordinary Share, Security or Spin-Off Security, as the case may be, shall be determined as
at the Affected VWAP Dealing Day by an Independent Adviser in such manner as it shall determine in
good faith to be appropriate,

and the Volume Weighted Average Price determined as aforesaid on or as at any dealing day shall, if not in the
Relevant Currency, be translated into the Relevant Currency at the Prevailing Rate on such dealing day.
“€” and “euro” and “EUR” means the currency introduced at the start of the third stage of the European
Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European Community, as amended.
References to any act or statute or any provision of any act or statute shall be deemed also to refer to any
statutory modification or re-enactment thereof or any statutory instrument, order or regulation made thereunder
or under such modification or re-enactment.
References to any issue or offer or grant to Shareholders or existing Shareholders “as a class” or “by way of
rights” shall be taken to be references to an issue or offer or grant to all or substantially all Shareholders or
existing Shareholders, as the case may be, other than Shareholders or existing Shareholders, as the case may
be, to whom, by reason of the laws of any territory or requirements of any recognised regulatory body or any
other stock exchange or securities market in any territory or in connection with fractional entitlements, it is
determined not to make such issue or offer or grant.
In making any calculation or determination of Closing Price, Current Market Price or Volume Weighted Average
Price, such adjustments (if any) shall be made as the Calculation Agent or an Independent Adviser considers in
good faith appropriate to reflect any consolidation or sub-division of the Ordinary Shares or any issue of
Ordinary Shares by way of capitalisation of profits or reserves, or any like or similar event.
For the purposes of Conditions 5(a), (b), (c), (h) and (i) only, (i) references to the “issue” of Ordinary Shares or
Ordinary Shares being “issued” shall include the transfer and/or delivery of Ordinary Shares, whether newly
issued and allotted or previously existing or held by (in treasury) or on behalf of the Issuer or any of its
Subsidiaries and (ii) Ordinary Shares held by or on behalf of the Issuer or any of its Subsidiaries (and which, in
the case of Condition 5(b)(iv) and 5(b)(vi), do not rank for the relevant right or other entitlement) shall not be
considered as or treated as “in issue” or “issued” or entitled to receive the relevant Dividend, right or other
entitlement.
Headings and sub-headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of these
Conditions.
References in these Conditions to listing on Euronext Brussels (or like or similar references) shall be construed
as including an admission to trading on Euronext Brussels, and vice versa.

4

Interest
(a)

Interest Rate
The Bonds bear interest from (and including) the Closing Date at the rate of [●] per cent. per annum
calculated by reference to the principal amount thereof and payable semi-annually in arrear in equal
instalments on [●] and [●] in each year (each an “Interest Payment Date”), with the first payment of
interest being made on [●] 2021.

A43103129
14

The amount of interest payable in respect of any period which is shorter than an Interest Period shall be
calculated on the basis of the actual number of days in the relevant period from (and including) the first
day of such period to (but excluding) the last day of such period divided by the product of the actual
number of days from (and including) the immediately preceding Interest Payment Date (or, if none, the
Closing Date) to (but excluding) the next Interest Payment Date and the number of Interest Periods
normally ending in any year.
“Interest Period” means the period beginning on (and including) the Closing Date and ending on (but
excluding) the first Interest Payment Date and each successive period beginning on (and including) an
Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next succeeding Interest Payment Date.
(b)

Accrual of Interest
Each Bond will cease to bear interest (i) where the Conversion Right shall have been exercised by a
Bondholder, from the Interest Payment Date immediately preceding the relevant Conversion Date or, if
none, the Closing Date (subject in any such case as provided in Condition 5(j)) and (ii) where such Bond
is redeemed or repaid pursuant to Condition 6 (Redemption and Purchase) or Condition 9 (Events of
Default), from the due date for redemption or repayment thereof unless payment of principal is
improperly withheld or refused, in which event interest will continue to accrue at the rate specified in
Condition 4(a) (both before and after judgment) up to, but excluding, the Relevant Date.

5

Conversion of Bonds
(a)

Conversion Period and Conversion Price
Subject to and as provided in these Conditions, each Bond shall entitle the holder to convert such Bond
into new and/or existing Ordinary Shares as determined by the Issuer, credited as fully paid (a
“Conversion Right”).
The number of Ordinary Shares to be issued or transferred and delivered on exercise of a Conversion
Right shall be determined by the Calculation Agent by dividing the principal amount of the Bonds to be
converted by the conversion price (the “Conversion Price”) in effect on the relevant Conversion Date.
The initial Conversion Price is €[●] per Ordinary Share. The Conversion Price is subject to adjustment
in the circumstances described in Condition 5(b).
A Bondholder may exercise the Conversion Right in respect of a Bond by delivering a duly completed
Conversion Notice, to the specified office of any Paying and Conversion Agent and transferring the
Bond to be redeemed to a securities account specified by the Paying and Conversion Agent in accordance
with Condition 5(h) whereupon the Issuer shall (subject as provided in these Conditions) procure the
delivery, to or as directed by the relevant Bondholder, of Ordinary Shares credited as paid up in full as
provided in this Condition 5 (Conversion of Bonds).
Subject to and as provided in these Conditions, the Conversion Right in respect of a Bond may be
exercised, at the option of the holder thereof, at any time (subject to any applicable fiscal or other laws
or regulations and as hereinafter provided) from the Closing Date to the date falling ten calendar days
prior to the Final Maturity Date (both days inclusive) or, if such Bond is to be redeemed pursuant to
Condition 6(b) prior to the Final Maturity Date, then up to (and including) the date falling ten calendar
days before the date fixed for redemption thereof pursuant to Condition 6(b), unless there shall be a
default in making payment in respect of such Bond on any such date fixed for redemption, in which
event the Conversion Right shall extend up to (and including) the Brussels business day on which the
full amount of such payment becomes available for payment and notice of such availability has been
duly given in accordance with Condition 13 (Notices) or, if earlier, the Final Maturity Date or, if the
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Final Maturity Date is not a Brussels business day and a TARGET Business Day, the immediately
preceding day which is a Brussels business day and a TARGET Business Day, provided that, in each
case, if such final date for the exercise of Conversion Rights is not a business day in Brussels, then the
period for exercise for Conversion Rights by Bondholders shall end on the immediately preceding
business day in Brussels.
Conversion Rights may not be exercised in respect of a Bond in respect of which the relevant Bondholder
has exercised its right to require the Issuer to redeem that Bond pursuant to Condition 6(d).
The period during which Conversion Rights may (subject as provided below) be exercised by a
Bondholder is referred to as the “Conversion Period”.
Conversion Rights may only be exercised in respect of the whole of the principal amount of a Bond.
Fractions of Ordinary Shares will not be issued or transferred and delivered on conversion or pursuant
to Condition 5(c) and no cash payment or other adjustment will be made in lieu thereof. However, if the
Conversion Right in respect of more than one Bond is exercised at any one time such that Ordinary
Shares are to be issued or transferred and delivered to the same person, the number of such Ordinary
Shares to be issued in respect thereof, and any fraction of an Ordinary Share, shall be calculated by the
Calculation Agent on the basis of the aggregate principal amount of such Bonds being so converted.
The Issuer will procure that Ordinary Shares to be issued or transferred and delivered on exercise of
Conversion Rights will be issued or transferred and delivered to the holder of the Bonds completing the
relevant Conversion Notice or its nominee. Such Ordinary Shares will be issued or transferred and
delivered on or before the relevant Delivery Date. Any Additional Ordinary Shares to be issued or
transferred and delivered pursuant to Condition 5(c) will be deemed to be issued or transferred and
delivered as of the relevant Additional Ordinary Shares Delivery Date.
(b)

Adjustment of Conversion Price
Upon the happening of any of the events described below, the Conversion Price shall be adjusted by the
Calculation Agent as follows:
(i)

If and whenever there shall be a consolidation, reclassification, redesignation or subdivision
in relation to the Ordinary Shares which alters the number of Ordinary Shares in issue, the
Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately
prior to such consolidation, reclassification, redesignation or subdivision by the following
fraction:

A
B
where:
A

is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately before such
consolidation, reclassification, redesignation or subdivision, as the case may
be; and

B

is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately after, and
as a result of, such consolidation, reclassification, redesignation or
subdivision, as the case may be.

Such adjustment shall become effective on the date the consolidation, reclassification,
redesignation or subdivision, as the case may be, takes effect.
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(ii)

If and whenever the Issuer shall issue any Ordinary Shares to Shareholders credited as fully
paid by way of capitalisation of profits or reserves (including any amount of any share
premium account or capital redemption reserve) other than where any such issue of Ordinary
Shares is determined to constitute a cash Dividend pursuant to paragraph (a) of the definition
of “Dividend”, the Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in
force immediately prior to such issue by the following fraction:

A
B
where:
A

is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately before such
issue; and

B

is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately after such
issue.

Such adjustment shall become effective on the date of issue of such Ordinary Shares.
(iii)
(A)

If and whenever the Issuer shall declare, announce, make or pay any Dividend to
Shareholders, the Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in
force immediately prior to the Effective Date by the following fraction:

AB
A
where:
A

is the Current Market Price of one Ordinary Share on the Ex-Date in respect of
such Dividend; and

B

is the portion of the Fair Market Value of the aggregate Dividend attributable to
one Ordinary Share, with such portion being determined by dividing the Fair
Market Value of the aggregate Dividend by the number of Ordinary Shares
entitled to receive the relevant Dividend (or, in the case of a purchase,
redemption or buy back of Ordinary Shares or any depositary or other receipts
or certificates representing Ordinary Shares by or on behalf of the Issuer or any
Subsidiary of the Issuer, by the number of Ordinary Shares in issue immediately
following such purchase, redemption or buy back, and treating as not being in
issue any Ordinary Shares, or any Ordinary Shares represented by depositary or
other receipts or certificates, purchased, redeemed or bought back).

Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph 5(b)(iii)(A), “Effective Date” means the later of (i)
the Ex-Date in respect of the relevant Dividend and (ii) the first date upon which the Fair
Market Value of the relevant Dividend is capable of being determined as provided herein.
(B)

For the purposes of the above, Fair Market Value shall (subject as provided in paragraph (a)
of the definition of “Dividend” and in the definition of “Fair Market Value”) be determined
as at the Ex-Date relating to the relevant Dividend.
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(iv)

If and whenever the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or (at the direction or request or
pursuant to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) any other
company, person or entity shall issue to Shareholders as a class by way of rights, or shall issue
or grant to Shareholders as a class by way of rights, any options, warrants or other rights to
subscribe for or purchase or otherwise acquire any Ordinary Shares, or any Securities which
by their terms of issue carry (directly or indirectly) rights of conversion into, or exchange or
subscription for, or the right to otherwise acquire, any Ordinary Shares (or shall grant any
such rights in respect of existing Securities so issued), in each case at a consideration
receivable per Ordinary Share (based, where appropriate, on such number of Ordinary Shares
as is determined pursuant to the definition of “C” and the proviso below) which is less than
95 per cent. of the Current Market Price per Ordinary Share on the Ex-Date in respect of the
relevant issue or grant, the Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion
Price in force immediately prior to the Effective Date by the following fraction:
AB
AC

where:
A

is the number of Ordinary Shares in issue on such Ex-Date;

B

is the number of Ordinary Shares which the aggregate consideration (if any)
receivable for the Ordinary Shares issued by way of rights, or for the Securities
issued by way of rights and upon exercise of rights of conversion into, or
exchange or subscription for, or the right to otherwise acquire, Ordinary Shares,
or for the options or warrants or other rights issued by way of rights and for the
total number of Ordinary Shares deliverable on the exercise thereof, would
purchase at such Current Market Price per Ordinary Share; and

C

is the number of Ordinary Shares to be issued or, as the case may be, the
maximum number of Ordinary Shares which may be issued upon exercise of
such options, warrants or rights calculated as at the date of issue of such options,
warrants or rights or upon conversion or exchange or exercise of rights of
subscription or purchase or other rights of acquisition in respect thereof at the
initial conversion, exchange, subscription, purchase or acquisition price or rate,

provided that if on such Ex-Date such number of Ordinary Shares is to be determined by
reference to the application of a formula or other variable feature or the occurrence of any
event at some subsequent time, then for the purposes of this sub-paragraph (b)(iv), “C” shall
be determined by the application of such formula or variable feature or as if the relevant event
occurs or had occurred as at such Ex-Date and as if such conversion, exchange, subscription,
purchase or acquisition had taken place on such Ex-Date.
Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph 5(b)(iv), the “Effective Date” means the later of (i)
the Ex-Date in respect of the relevant issue or grant and (ii) the first date upon which the
adjusted Conversion Price is capable of being determined in accordance with this subparagraph (b)(iv).
(v)

If and whenever the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or (at the direction or request or
pursuant to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) any other
company, person or entity shall (other than where such issue is determined to constitute a cash
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Dividend pursuant to paragraph (a) of the definition “Dividend”) issue any Securities (other
than Ordinary Shares or options, warrants or other rights to subscribe for or purchase or
otherwise acquire Ordinary Shares or Securities which by their terms carry (directly or
indirectly) rights of conversion into, or exchange or subscription for, or the right to otherwise
acquire, Ordinary Shares) to Shareholders as a class by way of rights or grant to Shareholders
as a class by way of rights any options, warrants or other rights to subscribe for or purchase
or otherwise acquire any Securities (other than Ordinary Shares or options, warrants or other
rights to subscribe for or purchase or otherwise acquire any Ordinary Shares or any Securities
which by their terms carry (directly or indirectly) rights of conversion into, or exchange or
subscription for, or the right to otherwise acquire, Ordinary Shares), the Conversion Price
shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately prior to the
Effective Date by the following fraction:

A B
A
where:
A

is the Current Market Price of one Ordinary Share on the Ex-Date in respect of
the relevant issue or grant; and

B

is the Fair Market Value on such Ex-Date of the portion of the rights attributable
to one Ordinary Share.

Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph 5(b)(v), “Effective Date” means the later of (i) the ExDate in respect of the relevant issue or grant and (ii) the first date upon which the adjusted
Conversion Price is capable of being determined in accordance with this sub-paragraph (b)(v).
(vi)

If and whenever the Issuer shall issue (otherwise than as mentioned in sub-paragraph (b)(iv)
above) wholly for cash or for no consideration any Ordinary Shares (other than Ordinary
Shares issued on conversion of the Bonds (which term shall for this purpose include any
Further Bonds) or on the exercise of any rights of conversion into, or exchange or subscription
for or purchase of, or rights to otherwise acquire, Ordinary Shares and other than where it is
determined to constitute a cash Dividend pursuant to paragraph (a) of the definition of
“Dividend”) or if and whenever the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or (at the direction
or request or pursuant to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer)
any other company, person or entity shall issue or grant (otherwise than as mentioned in subparagraph (b)(iv) above) wholly for cash or for no consideration any options, warrants or
other rights to subscribe for or purchase or otherwise acquire any Ordinary Shares (other than
the Bonds, which term shall for this purpose include any Further Bonds), in each case at a
price per Ordinary Share (based, where appropriate, on such number of Ordinary Shares as is
determined pursuant to the definitions of “C” and the proviso below) which is less than 95
per cent. of the Current Market Price per Ordinary Share on the date of the first public
announcement of the terms of such issue or grant, the Conversion Price shall be adjusted by
multiplying the Conversion Price in force immediately prior to the Effective Date by the
following fraction:
AB
AC
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where:
A

is the number of Ordinary Shares in issue on the date of first public
announcement of the terms of such issue of Ordinary Shares or issue or grant of
options, warrants or other rights as provided above;

B

is the number of Ordinary Shares which the aggregate consideration (if any)
receivable for the issue of such Ordinary Shares or, as the case may be, for the
Ordinary Shares to be issued or otherwise made available upon the exercise of
any such options, warrants or rights, would purchase at such Current Market
Price per Ordinary Share; and

C

is the number of Ordinary Shares to be issued pursuant to such issue of such
Ordinary Shares or, as the case may be, the maximum number of Ordinary
Shares which may be issued upon exercise of such options, warrants or rights
calculated as at the date of issue of such options, warrants or rights,

provided that if on the date of first public announcement of the terms of such issue or grant
(as used in this sub-paragraph (b)(vi), the “Specified Date”) such number of Ordinary Shares
is to be determined by reference to the application of a formula or other variable feature or
the occurrence of any event at some subsequent time, then for the purposes of this subparagraph (b)(vi), “C” shall be determined by the application of such formula or variable
feature or as if the relevant event occurs or had occurred as at the Specified Date and as if
such conversion, exchange, subscription, purchase or acquisition had taken place on the
Specified Date.
Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph 5(b)(vi), “Effective Date” means the later of (i) the
date of issue of such Ordinary Shares or, as the case may be, the issue or grant of such options,
warrants or rights and (ii) the first date upon which the adjusted Conversion Price is capable
of being determined in accordance with this sub-paragraph (b)(vi).
(vii)

If and whenever the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or (at the direction or request of or
pursuant to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) any other
company, person or entity shall (otherwise than as mentioned in sub-paragraphs (b)(iv), (b)(v)
or (b)(vi) above) issue wholly for cash or for no consideration any Securities (other than the
Bonds which term shall for this purpose exclude any Further Bonds and other than where such
issue of Securities is determined to constitute a cash Dividend pursuant to paragraph (a) of
the definition of “Dividend”) which by their terms of issue carry (directly or indirectly) rights
of conversion into, or exchange or subscription for, purchase of, or rights to otherwise acquire,
Ordinary Shares (or shall grant wholly for cash or for no consideration any such rights in
respect of existing Securities so issued) or Securities which by their terms might be
reclassified or redesignated as Ordinary Shares, and the consideration per Ordinary Share
(based, where appropriate, on such number of Ordinary Shares as is determined pursuant to
the definition of “C” and the proviso below) receivable upon conversion, exchange,
subscription, purchase, acquisition, reclassification or redesignation is less than 95 per cent.
of the Current Market Price per Ordinary Share on the date of the first public announcement
of the terms of the issue of such Securities (or the terms of such grant), the Conversion Price
shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately prior to the
Effective Date by the following fraction:
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AB
AC

where:
A

is the number of Ordinary Shares in issue on the date of first public announcement
of the terms of the issue of such Securities (or the terms of such grant) (but where
the relevant Securities carry rights of conversion into or rights of exchange or
subscription for, purchase of, or rights to otherwise acquire, Ordinary Shares which
have been issued, purchased or acquired by the Issuer or any Subsidiary of the
Issuer (or at the direction or request or pursuant to any arrangements with the Issuer
or any Subsidiary of the Issuer) for the purposes of or in connection with such
issue, less the number of such Ordinary Shares so issued, purchased or acquired);

B

is the number of Ordinary Shares which the aggregate consideration (if any)
receivable for the Ordinary Shares to be issued or otherwise made available upon
conversion or exchange or upon exercise of the right of subscription, purchase or
acquisition attached to such Securities or, as the case may be, for the Ordinary
Shares to be issued or to arise from any such reclassification or redesignation
would purchase at such Current Market Price per Ordinary Share; and

C

is the maximum number of Ordinary Shares to be issued or otherwise made
available upon conversion or exchange of such Securities or upon the exercise of
such right of subscription, purchase or acquisition attached thereto at the initial
conversion, exchange or subscription, purchase or acquisition price or rate or, as
the case may be, the maximum number of Ordinary Shares which may be issued
or arise from any such reclassification or redesignation,

provided that if on the date of first public announcement of the terms of the issue of such
Securities (or the terms of such grant)) (as used in this sub-paragraph (b)(vii), the “Specified
Date”) such number of Ordinary Shares is to be determined by reference to the application of
a formula or other variable feature or the occurrence of any event at some subsequent time
(which may be when such Securities are converted or exchanged or rights of subscription,
purchase or acquisition are exercised or, as the case may be, such Securities are reclassified
or redesignated or at such other time as may be provided), then for the purposes of this subparagraph (b)(vii), “C” shall be determined by the application of such formula or variable
feature or as if the relevant event occurs or had occurred as at the Specified Date and as if
such conversion, exchange, subscription, purchase, acquisition, reclassification or, as the case
may be, redesignation had taken place on the Specified Date.
Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph (b)(vii), “Effective Date” means the date which is later
of (i) the date of issue of such Securities or, as the case may be, the grant of such rights and
(ii) the first date upon which the adjusted Conversion Price is capable of being determined in
accordance with this sub-paragraph (b)(vii).
(viii)

If and whenever there shall be any modification of the rights of conversion, exchange,
subscription, purchase or acquisition attaching to any Securities (other than the Bonds, which
term shall for this purpose include any Further Bonds) which by their terms of issue carry
(directly or indirectly) rights of conversion into, or exchange or subscription for, or the right
to purchase or otherwise acquire, any Ordinary Shares (other than in accordance with the
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terms (including terms as to adjustment) applicable to such Securities upon issue) so that
following such modification the consideration per Ordinary Share (based, where appropriate,
on such number of Ordinary Shares as is determined pursuant to the definition of “C” and the
proviso below) receivable upon conversion, exchange, subscription, purchase or acquisition
has been reduced and is less than 95 per cent. of the Current Market Price per Ordinary Share
on the date of the first public announcement of the terms for such modification, the
Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately
prior to the Effective Date by the following fraction:
AB
AC

where:
A

is the number of Ordinary Shares in issue on the date of first public announcement
of the terms for such modification (but where the relevant Securities carry rights
of conversion into or rights of exchange or subscription for, or purchase or
acquisition of, Ordinary Shares which have been issued, purchased or acquired by
the Issuer or any Subsidiary of the Issuer (or at the direction or request or pursuant
to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) for the
purposes of or in connection with such Securities, less the number of such Ordinary
Shares so issued, purchased or acquired;

B

is the number of Ordinary Shares which the aggregate consideration (if any)
receivable for the Ordinary Shares to be issued or otherwise made available upon
conversion or exchange or upon exercise of the right of subscription, purchase or
acquisition attached to the Securities so modified would purchase at such Current
Market Price per Ordinary Share or, if lower, the existing conversion, exchange,
subscription, purchase or acquisition price or rate of such Securities; and

C

is the maximum number of Ordinary Shares which may be issued or otherwise
made available upon conversion or exchange of such Securities or upon the
exercise of such rights of subscription, purchase or acquisition attached thereto at
the modified conversion, exchange, subscription, purchase or acquisition price or
rate but giving credit in such manner as the Calculation Agent shall consider
appropriate for any previous adjustment under this sub-paragraph (b)(viii) or subparagraph (b)(vii) above,

provided that if on the date of first public announcement of the terms of such modification (as
used in this sub-paragraph (b)(viii), the “Specified Date”) such number of Ordinary Shares
is to be determined by reference to the application of a formula or other variable feature or
the occurrence of any event at some subsequent time (which may be when such Securities are
converted or exchanged or rights of subscription, purchase or acquisition are exercised or at
such other time as may be provided), then for the purposes of this sub-paragraph (b)(viii), “C”
shall be determined by the application of such formula or variable feature or as if the relevant
event occurs or had occurred as at the Specified Date and as if such conversion, exchange,
subscription, purchase or acquisition had taken place on the Specified Date.
Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph (b)(viii), “Effective Date” means the later of (i) the
date of modification of the rights of conversion, exchange, subscription, purchase or
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acquisition attaching to such Securities and (ii) the first date upon which the adjusted
Conversion Price is capable of being determined in accordance with this sub-paragraph
(b)(viii).
(ix)

If and whenever the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or (at the direction or request of or
pursuant to any arrangements with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) any other
company, person or entity shall offer any Ordinary Shares or Securities in connection with
which Shareholders as a class are entitled to participate in arrangements whereby such
Ordinary Shares or Securities may be acquired by them (except where the Conversion Price
falls to be adjusted under sub-paragraphs (b)(ii), (b)(iii), (b)(iv), (b)(v), (b)(vi) or (b)(vii)
above or (b)(x) below (or, where applicable, would fall to be so adjusted if the relevant issue
or grant was at less than 95 per cent. of the Current Market Price per Ordinary Share on the
relevant day)), the Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in
force immediately before the Effective Date by the following fraction:

AB
A
where:
A

is the Current Market Price of one Ordinary Share on the Ex-Date in respect of the
relevant offer; and

B

is the Fair Market Value on the Ex-Date of the portion of the relevant offer
attributable to one Ordinary Share.

Such adjustment shall become effective on the Effective Date.
For the purposes of this sub-paragraph 5(b)(ix), “Effective Date” means the later of (i) the
Ex-Date in respect of the relevant offer and (ii) the first date upon which the adjusted
Conversion Price is capable of being determined in accordance with this sub-paragraph
(b)(ix).
(x)

If a Change of Control shall occur, then upon any exercise of Conversion Rights where the
Conversion Date falls (a) during the Change of Control Period or (b) (where the Issuer gives
an Optional Redemption Notice in respect of the Bonds within 45 dealing days following the
end of the Change of Control Period) on or after the date such Optional Redemption Notice
is given and prior to the date which on such date is scheduled to be the 10 th dealing day prior
to the Optional Redemption Date the Conversion Price for the purpose of such exercise (the
“Change of Control Conversion Price”), shall be determined as set out below:
COCCP = CP/(1+ (Pr x c/t))
where:
COCCP

=

means the Change of Control Conversion Price

CP

=

means the Conversion Price in effect on the relevant Conversion Date

Pr

=

means [●] per cent.

c

=

means the number of days from and including the date the Change of
Control occurs to but excluding the Final Maturity Date

t

=

means the number of days from and including the Closing Date to but
excluding the Final Maturity Date
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This Condition 5(b)(x) will only become effective if and when the Change of Control
Resolutions are approved and filed with the clerk’s office of the competent Enterprise Court
in accordance with the provisions of the Belgian Companies and Associations Code.
(xi)

If the Issuer (following consultation with the Calculation Agent) determines that an
adjustment should be made to the Conversion Price (or that a determination should be made
as to whether an adjustment should be made) as a result of one or more circumstances not
referred to above in this Condition 5(b) (even if the relevant circumstance is specifically
excluded from the operation of sub-paragraphs (b)(i) to (x) above), the Issuer shall, at its own
expense and acting reasonably, request an Independent Adviser to determine, in consultation
with the Calculation Agent, if different as soon as practicable what adjustment (if any) to the
Conversion Price is fair and reasonable to take account thereof and the date on which such
adjustment (if any) should take effect and upon such determination such adjustment (if any)
shall be made and shall take effect in accordance with such determination, provided that an
adjustment shall only be made pursuant to this sub-paragraph (b)(xi) if such Independent
Adviser is so requested to make such a determination not more than 21 days after the date on
which the relevant circumstance arises and if the adjustment would result in a reduction of
the Conversion Price.

Notwithstanding the foregoing provisions:
(a)

where the events or circumstances giving rise to any adjustment pursuant to this
Condition 5(b) have already resulted or will result in an adjustment to the Conversion Price
or where the events or circumstances giving rise to any adjustment arise by virtue of any other
events or circumstances which have already given or will give rise to an adjustment to the
Conversion Price or where more than one event which gives rise to an adjustment to the
Conversion Price occurs within such a short period of time that, in the opinion of the Issuer,
following consultation with the Calculation Agent, a modification to the operation of the
adjustment provisions is required to give the intended result, such modification shall be made
to the operation of the adjustment provisions as may be advised by an Independent Adviser
to be in its opinion appropriate to give the intended result;

(b)

such modification shall be made to the operation of these Conditions as may be advised by an
Independent Adviser, in consultation with the Calculation Agent (if different), to be in its
opinion appropriate (i) to ensure that an adjustment to the Conversion Price or the economic
effect thereof shall not be taken into account more than once and (ii) to ensure that the
economic effect of a Dividend is not taken into account more than once; and

(c)

other than pursuant to Condition 5(b)(i), no adjustment shall be made that would result in an
increase to the Conversion Price.

For the purpose of any calculation of the consideration receivable or price pursuant to sub-paragraphs
(b)(iv), (b)(vi), (b)(vii) and (b)(viii), the following provisions shall apply:
(a)

the aggregate consideration receivable or price for Ordinary Shares issued for cash shall be
the amount of such cash;

(b)

(x) the aggregate consideration receivable or price for Ordinary Shares to be issued or
otherwise made available upon the conversion or exchange of any Securities shall be deemed
to be the consideration or price received or receivable for any such Securities and (y) the
aggregate consideration receivable or price for Ordinary Shares to be issued or otherwise
made available upon the exercise of rights of subscription attached to any Securities or upon
the exercise of any options, warrants or rights shall be deemed to be that part (which may be
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the whole) of the consideration or price received or receivable for such Securities or, as the
case may be, for such options, warrants or rights which are attributed by the Issuer to such
rights of subscription or, as the case may be, such options, warrants or rights or, if no part of
such consideration or price is so attributed, the Fair Market Value of such rights of
subscription or, as the case may be, such options, warrants or rights as at the relevant Ex-Date
referred to in sub-paragraph (b)(iv) or the relevant date of first public announcement referred
to in sub-paragraph (b)(vi), (b)(vii) or (b)(viii), as the case may be, plus in the case of each of
(x) and (y) above, the additional minimum consideration receivable or price (if any) upon the
conversion or exchange of such Securities, or upon the exercise of such rights of subscription
attached thereto or, as the case may be, upon exercise of such options, warrants or rights and
(z) the consideration receivable or price per Ordinary Share upon the conversion or exchange
of, or upon the exercise of such rights of subscription attached to, such Securities or, as the
case may be, upon the exercise of such options, warrants or rights shall be the aggregate
consideration or price referred to in (x) or (y) above (as the case may be) divided by the
number of Ordinary Shares to be issued upon such conversion or exchange or exercise at the
initial conversion, exchange or subscription price or rate, all as determined by the Calculation
Agent;

(c)

(c)

if the consideration or price determined pursuant to (a) or (b) above (or any component
thereof) shall be expressed in a currency other than the Relevant Currency (other than in
circumstances where such consideration is also expressed in the Relevant Currency, in which
case such consideration shall be treated as expressed in the Relevant Currency in an amount
equal to the amount of such consideration when so expressed in the Relevant Currency), it
shall be converted by the Calculation Agent into the Relevant Currency at the Prevailing Rate
on the relevant Ex-Date (in the case of paragraph (a) above or for the purposes of subparagraph (b)(iv)) or the relevant date of first public announcement (for the purposes of subparagraph, (b)(vi), (b)(vii) or (b)(viii));

(d)

in determining the consideration or price pursuant to the above, no deduction shall be made
for any commissions or fees (howsoever described) or any expenses paid or incurred for any
underwriting, placing or management of the issue of the relevant Ordinary Shares or
Securities or options, warrants or rights, or otherwise in connection therewith;

(e)

the consideration or price shall be determined as provided above on the basis of the
consideration or price received, receivable, paid or payable, regardless of whether all or part
thereof is received, receivable, paid or payable by or to the Issuer or another entity; and

(f)

if as part of the same transaction, Ordinary Shares shall be issued or issuable for a
consideration receivable in more than one or in different currencies then the consideration
receivable per Share shall be determined by dividing the aggregate consideration (determined
as aforesaid and converted if and to the extent not in rand, into rand as aforesaid) by the
aggregate number of Ordinary Shares so issued.

Retroactive Adjustments
If the Delivery Date in relation to the conversion of any Bond shall be after the record date in respect
of any consolidation, reclassification, redesignation or sub-division as is mentioned in
Condition 5(b)(i), or after the record date or other due date for the establishment of entitlement for
any such issue, distribution, grant or offer (as the case may be) as is mentioned in Condition 5(b)(ii),
(iii), (iv), (v) and (ix), or after the date of the first public announcement of the terms of any such issue
or grant as is mentioned in Condition 5(b)(vi) and (vii) or of the terms of any such modification as is
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mentioned in Condition 5(b)(viii), in any case in circumstances where the relevant Conversion Date
falls before the relevant adjustment to the Conversion Price becomes effective under Condition 5(b)
(such adjustment, a “Retroactive Adjustment”) as determined by the Calculation Agent, then the
Issuer shall procure that there shall be issued or transferred and delivered to the converting
Bondholder, in accordance with the instructions contained in the Conversion Notice, such additional
number of Ordinary Shares (if any) as determined by the Calculation Agent or an Independent Adviser
(the “Additional Ordinary Shares”) as, together with the Ordinary Shares issued or to be transferred
and delivered on conversion of the relevant Bond, is equal to the number of Ordinary Shares which
would have been required to be issued or transferred and delivered on conversion of such Bond as if
the relevant adjustment to the Conversion Price had been made and become effective immediately
prior to the relevant Conversion Date, all as determined by the Calculation Agent or an Independent
Adviser, provided that if in the case of sub-paragraph 5(b)(ii), (iii), (iv), (v) or (ix) the relevant
Bondholder shall be entitled to receive the relevant Ordinary Shares, Dividends or Securities in
respect of the Ordinary Shares to be issued or delivered to it, then no such Retroactive Adjustment
shall be made in relation to the relevant event and the relevant Bondholder shall not be entitled to
receive Additional Ordinary Shares in relation thereto.
(d)

Decisions and Determination of the Calculation Agent or an Independent Adviser
Adjustments to the Conversion Price shall be calculated by the Calculation Agent upon request from the
Issuer, and/or, to the extent so specified in these Conditions, in good faith by an Independent Adviser.
Adjustments to the Conversion Price calculated by the Calculation Agent or, where applicable, an
Independent Adviser and any other determinations made by the Calculation Agent or, where applicable,
an Independent Adviser, or an opinion of an Independent Adviser, pursuant to these Conditions shall in
each case be made in good faith and shall be final and binding (in the absence of manifest error) on the
Issuer, the Bondholders, the Calculation Agent (if any) and the Paying and Conversion Agents. The
Calculation Agent may consult, at the expense of the Issuer, on any matter (including, but not limited to,
any legal matter), any legal or other professional adviser and it shall be able to rely upon, and it shall not
be liable and shall incur no liability as against the Bondholders or the Paying and Conversion Agents in
respect of anything done, or omitted to be done, relating to that matter in good faith in accordance with
that adviser’s opinion.
The Calculation Agent shall act solely upon the request from, and exclusively as agent of, the Issuer and
in accordance with these Conditions. Neither the Calculation Agent (acting in such capacity) nor any
Independent Adviser appointed in connection with the Bonds (acting in such capacity) will thereby
assume any obligations towards or relationship of agency or trust with, and shall not be liable and shall
incur no liability in respect of anything done, or omitted to be done in good faith, in its capacity as
Calculation Agent as against the Bondholders or the Paying and Conversion Agents.
If following consultation with the Calculation Agent any doubt shall arise as to whether an adjustment
falls to be made to the Conversion Price or as to the appropriate adjustment to the Conversion Price, and
following consultation between the Issuer and an Independent Adviser, a written opinion of such
Independent Adviser in respect thereof shall be conclusive and binding on the Issuer, the Paying and
Conversion Agents and the Bondholders, save in the case of manifest error.

(e)

Outstanding Warrants, Share Option Schemes, Dividend Reinvestment Plans
No adjustment will be made to the Conversion Price (i) where Ordinary Shares are issued or granted
pursuant to (A) the exercise of any of the subscription rights, named "LDA Warrants" (Droits de
Souscription de LDA), that were issued by decision of the Issuer's extraordinary general shareholders'
meeting held on 22 July 2020, or (B) the exercise of any of the subscription rights, named "Class A Share
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Lending Warrants" (Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A), "Class B Share Lending
Warrants" (Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B) and "Class C Share Lending
Warrants" (Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C) that were issued by decision of
the Issuer's extraordinary general shareholders' meeting held on 7 September 2020, or (ii) where
Ordinary Shares or other Securities (including rights, warrants and options) are issued, offered,
exercised, allotted, purchased, appropriated, modified or granted to, or for the benefit of, employees,
former employees, independent service providers providing services on a more than halftime basis, or
former independent service providers providing services on a more than halftime basis (including, in
each case, directors holding or formerly holding a mandate or executive office or the personal service
company of any such person) or their spouses or relatives, in each case, of the Issuer or any of its
Subsidiaries or any associated company or to a trustee or trustees to be held for the benefit of any such
person, in any such case pursuant to any share or option scheme or pursuant to any dividend reinvestment
plan or similar plan or scheme.
(f)

Rounding Down and Notice of Adjustment to the Conversion Price
On any adjustment, the resultant Conversion Price, if not an integral multiple of €0.0001, shall be
rounded down to the nearest whole multiple of €0.0001. No adjustment shall be made to the Conversion
Price where such adjustment (rounded down if applicable) would be less than one per cent. of the
Conversion Price then in effect. Any adjustment not required to be made and/or any amount by which
the Conversion Price has been rounded down, shall be carried forward and taken into account in any
subsequent adjustment, and such subsequent adjustment shall be made on the basis that the adjustment
not required to be made had been made at the relevant time and/or, as the case may be, that the relevant
rounding down had not been made.
Notice of any adjustments to the Conversion Price shall be given by the Issuer to Bondholders in
accordance with Condition 13 (Notices).
The Issuer undertakes that it shall not take any action, and shall procure that no action is taken, that
would otherwise result in an adjustment to the Conversion Price to below the nominal value or fractional
value of an Ordinary Share or any minimum level permitted by applicable laws or regulations.

(g)

Change of Control
Within ten calendar days following the occurrence of a Change of Control, the Issuer shall give notice
thereof to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) (a “Change of Control Put Event
Notice”) and shall, at the same time, provide a copy of the Change of Control Put Event Notice to the
Paying and Conversion Agent. The Change of Control Put Event Notice shall contain a statement
informing Bondholders of their entitlement to exercise their Conversion Rights as provided in these
Conditions and their entitlement to exercise their rights to require redemption of their Bonds pursuant to
Condition 6(d) (in each case, provided that the Change of Control Resolutions have been approved and
filed in accordance with Article 7:151 of the Belgian Companies and Associations Code).
The Change of Control Put Event Notice shall also specify:
(i)

to the fullest extent permitted by applicable law, all information material to Bondholders
concerning the Change of Control;

(ii)

the Conversion Price immediately prior to the occurrence of the Change of Control and the
Change of Control Conversion Price applicable pursuant to Condition 5(b)(x) on the basis of
the Conversion Price in effect immediately prior to the occurrence of the Change of Control;

(iii)

the Closing Price of the Ordinary Shares as at the latest practicable date prior to the
publication of the Change of Control Put Event Notice;
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(h)

(iv)

the last day of the Change of Control Period; and

(v)

the Change of Control Put Date.

Procedure for exercise of Conversion Rights
Conversion Rights may be exercised by a Bondholder during the Conversion Period by delivering to the
specified office of any Paying and Conversion Agent, during its usual business hours, a duly completed
and signed notice of conversion (a “Conversion Notice”) in the form (for the time being current)
obtainable from any Paying and Conversion Agent, and by transferring to the Paying and Conversion
Agent the Bonds to be converted to such securities account specified by such Paying and Conversion
Agent. Conversion Rights shall be exercised subject in each case to any applicable fiscal or other laws
or regulations applicable in Belgium.
If such delivery is made after the end of normal business hours or on a day which is not a Brussels
business day, such delivery shall be deemed for all purposes of these Conditions to have been made on
the next following such Brussels business day.
Any determination as to whether a Conversion Notice has been duly completed and properly delivered
shall be made by the relevant Paying and Conversion Agent and shall, save in the case of manifest error,
be conclusive and binding on the Issuer, the Paying and Conversion Agents and the relevant Bondholder.
A Conversion Notice, once delivered, shall be irrevocable. A Conversion Notice can be deemed received
by the Paying, Transfer and Conversion Agent if sent by electronic means.
The conversion date in respect of a Bond (the “Conversion Date”) shall be the business day in Brussels
immediately following the date of the delivery of the relevant Bond and the Conversion Notice as
provided in this Condition 5(h) and, if applicable, the making of any payment to be made as provided in
the next following paragraph.
A Bondholder exercising Conversion Rights must pay directly to the relevant authorities any capital,
stamp, issue and registration and transfer taxes and duties arising on the exercise of Conversion Rights
(other than any capital, stamp, issue, registration and transfer taxes and duties payable in Belgium, or in
any other jurisdiction in which the Issuer may be domiciled or resident or to whose taxing jurisdiction it
may be generally subject, in respect of the issue or transfer and delivery of any Ordinary Shares in respect
of such exercise (including any Additional Ordinary Shares), which shall be paid by the Issuer). If the
Issuer shall fail to pay any taxes and capital, stamp, issue and registration and transfer taxes and duties
payable for which it is responsible as provided above, the relevant holder shall be entitled to tender and
pay the same and the Issuer, as a separate and independent stipulation, covenants to reimburse and
indemnify each Bondholder in respect of any payment thereof and any penalties payable in respect
thereof.
Such Bondholder must also pay all, if any, taxes imposed on it and arising by reference to any disposal
or deemed disposal of a Bond or interest therein in connection with the exercise of Conversion Rights
by it.
Following delivery of a duly completed and signed Conversion Notice, the Issuer shall on the Delivery
Date procure that all such Ordinary Shares to be delivered in satisfaction of the relevant Conversion
Right be credited to such securities account of the relevant Bondholder(s) as is specified in the relevant
Conversion Notice.
The Delivery Date in respect of a Bond shall be (i) the last dealing day of the calendar month in which
the relevant Conversion Notice was delivered to the Paying and Conversion Agent, if the relevant
Conversion Notice is delivered on or before the 15th calendar day of the calendar month, or (ii) the last
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dealing day of the calendar month immediately following the calendar month in which the relevant
Conversion Notice was delivered, if the Conversion Notice is delivered to the Paying and Conversion
Agent from the 16th day up to and including the last calendar day of any calendar month.
The Additional Ordinary Shares Delivery Date in respect of the Additional Ordinary Shares shall be
(i) the last dealing day of the calendar month in which the relevant Retroactive Adjustment occurs, if
such Retroactive Adjustment occurs on or before the 15th calendar day of the calendar month, (ii) the
last dealing day of the calendar month immediately following the calendar month in which the relevant
Retroactive Adjustment occurs, if such Retroactive Adjustment occurs from the 16st calendar day up to
and including the last calendar day of any calendar month, or (iii) the date of issue of Ordinary Shares,
if the Retroactive Adjustment results from the issue of Ordinary Shares.
Notwithstanding the foregoing, the Issuer may procure the delivery of Ordinary Shares and/or Additional
Ordinary Shares before the relevant Delivery Date and/or the relevant Additional Ordinary Shares
Delivery Date, as the case may be, provided that all Bondholders who have validly served Conversion
Notices within the applicable time periods specified herein are treated equally.
(i)

(j)

Ordinary Shares
(i)

Ordinary Shares (including any Additional Ordinary Shares) issued or transferred and
delivered on exercise of Conversion Rights will be fully paid and will in all respects rank pari
passu with the fully paid Ordinary Shares in issue on the relevant Delivery Date or, in the
case of Additional Ordinary Shares, on the relevant Additional Ordinary Shares Delivery
Date, except in any such case for any right excluded by mandatory provisions of applicable
law, except that such Ordinary Shares or, as the case may be, Additional Ordinary Shares will
not rank for (or, as the case may be, the relevant holder shall not be entitled to receive) any
rights, distributions or payments the record date or other due date for the establishment of
entitlement for which falls prior to the relevant Delivery Date or, as the case may be, the
relevant Additional Ordinary Shares Delivery Date.

(ii)

Save as provided in Condition 5(j), no payment or adjustment shall be made on exercise of
Conversion Rights for any interest which otherwise would have accrued on the relevant Bonds
since the last Interest Payment Date preceding the Conversion Date relating to such Bonds
(or, if such Conversion Date falls before the first Interest Payment Date, since the Closing
Date).

Interest on Conversion
If any notice requiring the redemption of Bonds is given pursuant to Condition 6(b) on or after the
fifteenth Brussels business day prior to a record date which has occurred since the last Interest Payment
Date (or in the case of the first Interest Period, since the Closing Date) in respect of any Dividend or
distribution payable in respect of the Ordinary Shares where such notice specifies a date for redemption
falling on or prior to the date which is 14 days after the Interest Payment Date next following such record
date, interest shall accrue at the rate provided in Condition 4(a) on Bonds in respect of which Conversion
Rights shall have been exercised and in respect of which the Conversion Date falls after such record date
and on or prior to the Interest Payment Date next following such record date in respect of such Dividend
or distribution, in each case from and including the preceding Interest Payment Date (or, if such
Conversion Date falls before the first Interest Payment Date, from the Closing Date) to but excluding
such Conversion Date. The Issuer shall pay any such interest by not later than 14 days after the relevant
Conversion Date by transfer to a euro account with a bank with access to the TARGET 2 System in
accordance with instructions given by the relevant Bondholder in the relevant Conversion Notice.
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(k)

Purchase or Redemption of Ordinary Shares
The Issuer or any Subsidiary of the Issuer may exercise such rights as it may from time to time enjoy to
purchase or redeem or buy back any shares of the Issuer (including Ordinary Shares) or any depositary
or other receipts or certificates representing the same without the consent of the Bondholders.

(l)

No Duty to Monitor
Neither the Paying and Conversion Agent nor the Calculation Agent shall be under any duty to monitor
whether any event or circumstance has happened or exists or may happen or exist and which requires or
may require an adjustment to be made to the Conversion Price and will not be responsible or liable to
any person for any loss arising from any failure by it to do so, nor shall the Paying and Conversion Agent
or the Calculation Agent be responsible or liable to any person (other than in the case of the Calculation
Agent, to the Issuer strictly in accordance with the relevant provisions of the Calculation Agency
Agreement) for any determination of whether or not an adjustment to the Conversion Price is required
or should be made nor as to the determination or calculation of any such adjustment.

(m)

Consolidation, Amalgamation or Merger
Without prejudice to Condition 5(b)(x), in the case of any consolidation, amalgamation or merger of the
Issuer with any other corporation (other than a consolidation, amalgamation or merger in which the
Issuer is the continuing corporation), or in the case of any sale or transfer of all, or substantially all, of
the assets of the Issuer, the Issuer will forthwith give notice thereof to the Bondholders in accordance
with Condition 13 (Notices) of such event and take such steps as shall be required to ensure that each
Bond then outstanding will (during the period in which Conversion Rights may be exercised) be
convertible into the class and amount of shares and other Securities and property receivable upon such
consolidation, amalgamation, merger, sale or transfer by a holder of the number of Ordinary Shares
which would have become liable to be issued or transferred and delivered upon exercise of Conversion
Rights immediately prior to such consolidation, amalgamation, merger, sale or transfer. The above
provisions of this Condition 5(m) will apply, mutatis mutandis to any subsequent consolidations,
amalgamations, mergers, sales of transfers.

6

Redemption and Purchase
(a)

Final Redemption
Unless previously purchased and cancelled, redeemed or converted as herein provided, the Bonds will
be redeemed at their principal amount on the Final Maturity Date. The Bonds may only be redeemed at
the option of the Issuer prior to the Final Maturity Date in accordance with Condition 6(b), and may only
be redeemed by Bondholders prior to the Final Maturity Date in accordance with Condition 6(d).

(b)

Redemption at the Option of the Issuer
Subject as provided in Condition 6(c), on giving not less than 30 nor more than 60 days’ notice (an
“Optional Redemption Notice”) to the Paying and Conversion Agent and to the Bondholders in
accordance with Condition 13 (Notices), the Issuer may redeem all but not some only of the Bonds on
the date (the “Optional Redemption Date”) specified in the Optional Redemption Notice at their
principal amount, together with accrued but unpaid interest to such date:
(i)

at any time on or after [●] 2024 (the “First Call Date”), if the Parity Value on each of at least
20 dealing days in any period of 30 consecutive dealing days ending not earlier than five
dealing days prior to the giving of the relevant Optional Redemption Notice, shall have
exceeded €130,000, as verified by the Calculation Agent upon request by the Issuer; and
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(ii)

(c)

at any time, if prior to the date the relevant Optional Redemption Notice is given, 15 per cent.
or less in principal amount of the Bonds originally issued (which shall for this purpose include
any Further Bonds) remain outstanding.

Optional Redemption Notices
The Issuer shall not give an Optional Redemption Notice at any time during a Change of Control Period
or an Offer Period or which specifies a date for redemption falling in a Change of Control Period or an
Offer Period or the period of 21 days following the end of a Change of Control Period or an Offer Period
(whether or not the relevant notice was given prior to or during such Offer Period), and any such notice
shall be invalid and of no effect (whether or not given prior to the relevant Change of Control Period or
Offer Period) and the relevant redemption shall not be made.
Any Optional Redemption Notice shall be irrevocable. Any such notice shall specify (i) the Optional
Redemption Date which shall be a day which is a Brussels business day and a TARGET Business Day,
(ii) the Conversion Price, the aggregate principal amount of the Bonds outstanding and the Closing Price
of the Ordinary Shares, in each case as at the latest practicable date prior to the publication of the
Optional Redemption Notice and (iii) the last day on which Conversion Rights may be exercised by
Bondholders
“Offer Period” means any period commencing on the date of the first public announcement of an offer
or tender (howsoever described) by any person or persons in respect of all or a majority of the issued
and outstanding Ordinary Shares and ending on the date that offer ceases to be open for acceptance or,
if earlier, on which that offer lapses or terminates.

(d)

Redemption at the Option of Bondholders
Following the occurrence of a Change of Control, the holder of each Bond will have the right to require
the Issuer to redeem that Bond on the Change of Control Put Date at its principal amount, together with
accrued and unpaid interest to such date. To exercise such right, the holder of the relevant Bond must
deliver to the specified office of the Paying and Conversion Agent a duly completed and signed notice
of exercise in the form for the time being current obtainable from the specified office of any Paying and
Conversion Agent (a “Change of Control Put Exercise Notice”), at any time during the relevant
Change of Control Period, and shall transfer the Bond to be redeemed to the securities account specified
by the Paying and Conversion Agent.
The “Change of Control Put Date” shall be the fourteenth Brussels business day after the expiry of the
Change of Control Period.
Payment in respect of any such Bond shall be made by transfer to a euro account with a bank with access
to the TARGET 2 System as specified by the relevant Bondholder in the relevant Change of Control Put
Exercise Notice.
A Change of Control Put Exercise Notice, once delivered, shall be irrevocable and the Issuer shall
redeem all Bonds that are the subject of Change of Control Put Exercise Notices delivered as aforesaid
on the Change of Control Put Date.
This Condition 6(d) will only become effective if and when the Change of Control Resolutions are
approved and filed with the clerk’s office of the competent Enterprise Court in accordance with the
provisions of the Belgian Companies and Associations Code.

(e)

Redemption if the Change of Control Resolutions are not passed
If the Change of Control Resolutions are not, on or before the Long Stop Date (i) adopted at a general
meeting of the Shareholders of the Issuer and (ii) filed with the clerk’s office of the competent Enterprise
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Court in accordance with the provisions of the Belgian Companies and Associations Code, each Bond
will become due and payable, and the Issuer shall redeem each Bond, on the date falling 45 days after
the Long Stop Date at 102 per cent. of the higher of (i) its principal amount and (ii) the Fair Bond Value,
together in each case with accrued but unpaid interest to (but excluding) such date. If the Bonds become
due and payable in accordance with this Condition 6(e), the Issuer shall give notice thereof to the Paying
and Conversion Agent and to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices) not later than
two Brussels business days after the Long Stop Date.
“Early Redemption Calculation Period” means the period of five consecutive dealing days
commencing on the third dealing day following the Long Stop Date.
“Fair Bond Value” means, in respect of each €100,000 principal amount of a Bond, as determined by
an Independent Adviser, the arithmetic average (rounded to the nearest whole multiple of €0.01, with
€0.005 being rounded upwards) of the fair market values (as determined by such Independent Adviser
in good faith to be appropriate on the basis of a commonly accepted market valuation method and taking
account of such factors as it considers appropriate, including without limitation the market price per
Ordinary Share, the dividend yield of an Ordinary Share, the volatility of such market price, prevailing
interest rates, the credit spread on other relevant bonds of the Issuer (if any) and the terms of the Bonds,
and assuming for this purpose that the Change of Control Resolutions had been adopted and filed as
aforesaid prior to the start of the Early Redemption Calculation Period) at the close of business on each
dealing day during the Early Redemption Calculation Period.
(f)

Purchase
Subject to the requirements (if any) of any stock exchange on which the Bonds may be admitted to listing
and trading at the relevant time and subject to compliance with applicable laws and regulations, the
Issuer or any Subsidiary of the Issuer may at any time purchase any Bonds in the open market or
otherwise at any price.

(g)

Cancellation
All Bonds which are redeemed or in respect of which Conversion Rights are exercised will be cancelled
and may not be reissued or resold. Bonds purchased by the Issuer or any of its Subsidiaries may not be
reissued or re-sold.

(h)

Multiple Notices
If more than one notice of redemption is given pursuant to this Condition 6, the first of such notices to
be given shall prevail, save that a notice given pursuant to Condition 6(e) shall prevail over a notice
given pursuant to Condition 6(b) or 6(d) in circumstances where the Optional Redemption Date or the
Change of Control Put Date (as the case may be) falls after the Long Stop Date.

7

Payments
(a)

Payments
Without prejudice to the Belgian Companies and Associations Code, payment of principal in respect of
the Bonds, payment of accrued interest payable on a redemption of the Bonds and payment of any
interest due on an Interest Payment Date in respect of the Bonds will be made through the NBB-SSS in
accordance with the NBB-SSS Regulations.
Unless instructed otherwise by the Paying and Conversion Agent, the NBB will debit the account of the
Paying and Conversion Agent with the NBB for payments due by the Issuer to the Bondholders in
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accordance with the NBB-SSS Regulations and will be responsible for ensuring that payments are
credited to the accounts of the relevant participants with the NBB-SSS.
The payment obligations of the Issuer under the Bonds will be discharged by payment to the NBB in
respect of each amount so paid.
(b)

Payments subject to fiscal laws
All payments in respect of the Bonds are subject in all cases to (i) any applicable fiscal or other laws and
regulations applicable thereto in the place of payment and (ii) any withholding or deduction required
pursuant to an agreement described in Section 1471(b) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as
amended (the “Code”), or otherwise imposed pursuant to Sections 1471 through 1474 of the Code and
any regulations or agreements thereunder or official interpretations thereof (“FATCA”) or any law
implementing an intergovernmental approach to FATCA.

(c)

Paying and Conversion Agents, etc.
The initial Paying and Conversion Agent and its initial specified office is listed below. The Issuer
reserves the right under the Agency Agreement at any time to vary or terminate the appointment of any
Paying and Conversion Agent and appoint additional or other Paying and Conversion Agents, provided
that it will maintain a Paying and Conversion Agent which will at all times be a participant in the NBBSSS. Notice of any change in the Paying and Conversion Agents or their specified offices will promptly
be given by the Issuer to the Bondholders in accordance with Condition 13 (Notices). The Issuer also
reserves the right under the Calculation Agency Agreement at any time to vary or terminate the
appointment of the Calculation Agent, provided that it will maintain a Calculation Agent which shall be
a financial institution of international repute or a financial adviser with appropriate expertise. Notice of
any change in the Calculation Agent will promptly be given by the Issuer to the Bondholders in
accordance with Condition 13 (Notices).

(d)

No Charges
None of the Paying and Conversion Agents shall make or impose on a Bondholder any charge or
commission in relation to any payment or conversion in respect of the Bonds.

(e)

Fractions
When making payments to Bondholders, if the relevant payment is not of an amount which is a whole
multiple of the smallest unit of the relevant currency in which such payment is to be made, such payment
will be rounded down to the nearest unit.

8

Taxation
All payments made by or on behalf of the Issuer in respect of the Bonds will be made free from any restriction
or condition and be made without deduction or withholding for, or on account of, any present or future taxes,
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or on behalf of Belgium
or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, unless deduction or
withholding of such tax, duties, assessments or governmental charges is required to be made by law. The Issuer
will not be required to pay any additional or further amounts in respect of such withholding or deduction.

9

Events of Default
If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs and is continuing, any Bondholder at its
discretion may, give notice to the Issuer at its registered office that its Bonds are, and they shall accordingly
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immediately become, due and repayable at their principal amount together with accrued interest (if any) to the
date of payment:
(a)

Non Payment: the Issuer fails to pay any principal or interest due in respect of (any of) the Bonds, and
such breach is not remedied within a period of seven days in the case of payment of principal and
fourteen days in the case of payment of interest; or

(b)

No delivery of Ordinary Shares upon conversion: in case the Issuer fails to deliver Ordinary Shares in
accordance with these Conditions and in each case on the dates required by these Conditions upon a
Bondholder exercising its Conversion Right and such breach is not remedied within seven days; or

(c)

Breach of other obligations: if the Issuer fails to perform or comply with one or more of its other
obligations under these Conditions, provided that a Bondholder has given notice thereof to the Issuer
and such breach is not remedied within a period of 30 days after such notice has been served; or

(d)

Cross-acceleration: (i) any other present or future indebtedness of the Issuer or any of the Issuer’s
Subsidiaries for or in respect of moneys borrowed or raised becomes due and payable prior to its stated
maturity by reason of any event of default (howsoever described), or (ii) any such indebtedness is not
paid when due or if later, as the case may be, at the end of any applicable grace period, or (iii) the Issuer
or any of the Issuer’s Subsidiaries fails to pay when due any amount payable by it under any present or
future guarantee for, or indemnity in respect of, any moneys borrowed or raised, provided, in any
instance, the aggregate amount of the relevant indebtedness, guarantees and indemnities in respect of
which one or more of the events mentioned above in this paragraph (d) have occurred and is continuing
equals or exceeds €10,000,000 (or its equivalent in any other currency or currencies), whether
individually or in aggregate; or

(e)

Insolvency: if the Issuer or any of its Material Subsidiaries becomes insolvent or bankrupt or is unable
to pay its debts, stops, suspends or announces its intention to stop or suspend payment on any of its
debts, or, by reason of actual or anticipated financial difficulties, the Issuer or any of its Material
Subsidiaries commences negotiations with one or more of its creditors with a view to deferring,
rescheduling or otherwise readjusting generally its indebtedness for or in respect of moneys borrowed
or raised, or an insolvency administrator (including a curateur/curator and a médiateur
d’entreprise/ondernemingsbemiddelaar under Book XX of the Belgian Code of Economic Law), or a
liquidator of the Issuer or any of its Material Subsidiaries is appointed (or application for any such
appointment is made) other than in the context of a solvent liquidation, or a moratorium is declared or
comes into effect in respect of or affecting all or any part of (or of a particular type of) the debts of the
Issuer or any of its Material Subsidiaries, or any event occurs which under the laws of the jurisdiction
of incorporation of the Issuer or its Material Subsidiaries has a similar effect to any of the events set out
in this paragraph (e); or

(f)

Winding-up: if an order is made or any corporate action is taken for the winding-up, dissolution,
administration or reorganisation of the Issuer or any of its Material Subsidiaries, or the Issuer or any of
its Material Subsidiaries ceases or threatens to cease to carry on all or substantially all of its business or
operations, or if a receiver, liquidator, administrator, administrative receiver, trustee or similar officer is
appointed in respect of the Issuer or any of its Material Subsidiaries or of all or substantially all of its
revenues and assets, or any event occurs which under the laws of the jurisdiction of incorporation of the
Issuer or its Material Subsidiaries has a similar effect to any of the events set out in this paragraph (f),
except, in each case, for the purpose of (i) a solvent liquidation or (ii) any (de)merger, amalgamation or
similar reorganisation involving the Issuer or its Material Subsidiaries, provided that such transaction
occurs on a solvent basis, the surviving entity is the Issuer or one of its Material Subsidiaries and in case
of a reorganisation of the Issuer, the surviving entity is a wholly-owned Material Subsidiary; or
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(g)

Illegality: if it becomes unlawful for the Issuer to perform its obligations under the Bonds.

10 Undertakings
Whilst any Conversion Right remains exercisable, the Issuer will, save with the approval of an Extraordinary
Resolution:
(a)

not issue or pay up any Securities, in either case by way of capitalisation of profits or reserves, other
than:
(i)

by the issue of fully paid Ordinary Shares or other Securities to Shareholders and other holders
of shares in the capital of the Issuer which by their terms entitle the holders thereof to receive
Ordinary Shares or other shares or Securities on a capitalisation of profits or reserves; or

(i)

by the issue of Ordinary Shares paid up in full (in accordance with applicable law) and issued
wholly, ignoring fractional entitlements, in lieu of the whole or part of a Dividend in cash; or

(ii)

by the issue of fully paid equity share capital (other than Ordinary Shares) to the holders of
equity share capital of the same class and other holders of shares in the capital of the Issuer
which by their terms entitle the holders thereof to receive equity share capital (other than
Ordinary Shares); or

(iii)

by the issue of Ordinary Shares or any equity share capital to, or for the benefit of, any
employee or former employee, independent service provider providing services on a more
than halftime basis or former independent service provider providing services on a more than
halftime basis, director or executive holding or formerly holding a mandate or executive office
of the Issuer or any of its Subsidiaries or any associated company or to trustees or nominees
to be held for the benefit of any such person, in any such case pursuant to an employee, service
provider, director or executive share or option scheme whether for all employees, service
providers, directors, or executives or any one or more of them,

unless, in any such case, the same constitutes a Dividend or otherwise falls to be taken into account for
a determination as to whether an adjustment is to be made to the Conversion Price pursuant to Condition
5(b), regardless of whether in fact an adjustment falls to be made in respect of the relevant capitalisation
or gives rise (or would, but for the provisions of Condition 5(f) relating to roundings and minimum
adjustments or the carry forward of adjustments, give rise) to an adjustment to the Conversion Price;
(b)

not modify the rights attaching to the Ordinary Shares with respect to voting, dividends or liquidation
nor issue any other class of equity share capital carrying any rights which are more favourable than the
rights attaching to the Ordinary Shares but so that nothing in this Condition 10(b) shall prevent:
(i)

the issue of any equity share capital to employees, former employees, independent service
providers providing services on a more than halftime basis, former independent service
providers providing services on a more than halftime basis, or directors (including directors
holding or formerly holding a mandate or executive office or the personal service company
of any such person) (or the spouse or relative of any such person) whether of the Issuer or any
of the Issuer’s Subsidiaries or associated companies, in each case, pursuant to any employee,
service provider, director or executive share or option scheme, whether for all employees,
service providers, directors, or executives or any or more of them; or

(ii)

any consolidation, reclassification, redesignation or subdivision of the Ordinary Shares; or

(iii)

any modification of such rights which is not, in the reasonable opinion of an Independent
Adviser, materially prejudicial to the interests of the holders of the Bonds; or
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(iv)

any issue of equity share capital where the issue of such equity share capital results, or would,
but for the provisions of Condition 5(f) relating to roundings or the carry forward of
adjustments or, where comprising Ordinary Shares, the fact that the consideration per
Ordinary Share receivable therefor is at least 95 per cent. of the Current Market Price per
Ordinary Share at the relevant time for determination thereof pursuant to the relevant
provisions of Condition 5(b), otherwise result, in an adjustment to the Conversion Price; or

(v)

any alteration to the Articles of Association of the Issuer made in connection with the matters
described in this Condition 10 (Undertakings) or which is supplemental or incidental to any
of the foregoing (including any amendment made to enable or facilitate procedures relating
to such matters and any amendment dealing with the rights and obligations of holders of
Securities, including Ordinary Shares, dealt with under such procedures); or

(vi)

any issue of equity share capital or modification of rights attaching to the Ordinary Shares,
where prior thereto the Issuer shall have instructed an Independent Adviser to determine what
(if any) adjustments should be made to the Conversion Price as being fair and reasonable to
take account thereof and such Independent Adviser shall have determined either that no
adjustment is required or that an adjustment resulting in a decrease in the Conversion Price is
required and, if so, the new Conversion Price as a result thereof and the basis upon which
such adjustment is to be made and, in any such case, the date on which the adjustment shall
take effect (and so that the adjustment shall be made and shall take effect accordingly); or

(c)

procure that no Securities (whether issued by the Issuer or any Subsidiary of the Issuer or procured by
the Issuer or any Subsidiary of the Issuer to be issued or issued by any other person pursuant to any
arrangement with the Issuer or any Subsidiary of the Issuer) issued without rights to convert into, or
exchange or subscribe for, Ordinary Shares shall subsequently be granted such rights exercisable at a
consideration per Ordinary Share which is less than 95 per cent. of the Current Market Price per Ordinary
Share at the relevant time for determination thereof pursuant to the relevant provisions of Condition 5(b)
unless the same gives rise (or would, but for the provisions of Condition 5(f) relating to roundings and
minimum adjustments or the carry forward of adjustments, give rise) to an adjustment to the Conversion
Price and that at no time shall there be in issue Ordinary Shares of differing nominal values, save where
such Ordinary Shares have the same economic rights;

(d)

not make any issue, grant or distribution or take or omit to take any other action if the effect thereof
would be that, on the exercise of Conversion Rights, Ordinary Shares could not, under any applicable
law then in effect, be legally issued as fully paid;

(e)

not reduce its issued share capital, share premium account, or any uncalled liability in respect thereof,
or any non-distributable reserves, except:
(i)

pursuant to the terms of issue of the relevant share capital; or

(ii)

by means of a purchase or redemption of share capital of the Issuer to the extent permitted by
applicable law; or

(iii)

where the reduction does not involve any distribution of assets to Shareholders; or

(iv)

to create distributable or non-distributable reserves, or (as relevant) to create additional issue
premiums; or

(v)

to absorb accounting losses recognised by the Issuer, to create a reserve to absorb foreseeable
accounting losses or to create an unavailable reserve in accordance with the Belgian
Companies and Associations Code; or
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(vi)

by way of transfer to reserves as permitted under applicable law; or

(vii)

where the reduction is permitted by applicable law and the Issuer is advised by an Independent
Adviser that the interests of the Bondholders will not be materially prejudiced by such
reductions; or

(viii)

pursuant to or in connection with a Spin-Off; or

(ix)

where the reduction is permitted by applicable law and results in (or would, but for the
provisions of Condition 5(f) relating to roundings or the carry forward of adjustments, result
in) an adjustment to the Conversion Price or is otherwise taken into account for the purposes
of determining whether such an adjustment should be made,

provided that, without prejudice to the other provisions of these Conditions, the Issuer may exercise such
rights as it may from time to time be entitled pursuant to applicable law to purchase, redeem or buy back
its Ordinary Shares and any depositary or other receipts or certificates representing Ordinary Shares
without the consent of Bondholders;
(f)

if any offer is made to all (or as nearly as may be practicable all) Shareholders or all (or as nearly as may
be practicable all) Shareholders other than the offeror and/or any parties acting in concert with the offeror
(as defined in Article 3, paragraph 1, 5° of the Belgian law of 1 April 2007 on public takeover bids or
any modification or re-enactment thereof) to acquire the whole or any part of the issued Ordinary Shares,
give notice of such offer or scheme to the Paying and Conversion Agent and the Bondholders at the same
time as any notice thereof is sent to the Shareholders (or as soon as practicable thereafter) that details
concerning such offer may be obtained from the specified offices of the Paying and Conversion Agents
and, where such an offer has been recommended by the Board of Directors of the Issuer, or where such
an offer has become or been declared unconditional in all respects, use all reasonable endeavours to
procure that a like offer is extended to Bondholders and to the holders of any Ordinary Shares issued
during the period of the offer arising out of the exercise of the Conversion Rights by the Bondholders;

(g)

use all reasonable endeavours to ensure that the Ordinary Shares issued upon exercise of Conversion
Rights will, as soon as is practicable, be admitted to listing and to trading on the Relevant Stock
Exchange and will be listed, quoted or dealt in, as soon as is practicable, on any other stock exchange or
securities market on which the Ordinary Shares may then be listed or quoted or dealt in (but so that this
undertaking shall be considered as not being breached as a result of a Change of Control (whether or not
recommended or approved by the Board of Directors of the Issuer) that causes or gives rise to, whether
following the operation of any applicable compulsory acquisition provision or otherwise, (including at
the request of the person or persons controlling the Issuer as a result of the Change of Control) a delisting of the Ordinary Shares);

(h)

for so long as any Bond remains outstanding use all reasonable endeavours to ensure that its issued and
outstanding Ordinary Shares shall be admitted to listing on a regulated, regularly operating, recognised
stock exchange or securities market (but so that this undertaking shall be considered as not being
breached as a result of a Change of Control (whether or not recommended or approved by the Board of
Directors of the Issuer) that causes or gives rise to, whether following the operation of any applicable
compulsory acquisition provision or otherwise, (including at the request of the person or persons
controlling the Issuer as a result of the Change of Control) a de-listing of the Ordinary Shares);

(i)

at all times keep available for issue, free from pre-emptive or other preferential rights out of its authorised
but unissued capital, sufficient authorised but unissued Ordinary Shares to enable the exercise of
Conversion Rights in respect of all the Bonds (including any Further Bonds) then outstanding, and all
rights of subscription and exchange for Ordinary Shares, to be satisfied in full;
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(j)

procure that the Issuer shall not become domiciled or resident in or subject generally to the taxing
authority of any jurisdiction (other than Belgium) unless the Issuer would not thereafter be required
pursuant to then current laws and regulations to withhold or deduct for or on account of any taxes, duties,
assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or on behalf of such
jurisdiction or any applicable sub-division thereof or therein having power to tax in respect of any
payment on or in respect of the Bonds;

(k)

use its best endeavours to obtain the admission to trading of the Bonds on the Open Market (Freiverkehr)
of the Frankfurt Stock Exchange by no later than 60 days following the Closing Date and after obtaining
such admission to trading shall, on a timely basis, file such information from time to time as may be
necessary to comply with all obligations and requirements of applicable law, rules and regulations in
order to maintain the admission to trading of the Bonds, provided, however, that if the Issuer cannot
reasonably maintain such listing, the Issuer shall use its reasonable efforts to obtain and maintain the
quotation for, or listing of the Bonds on such other internationally recognised, regularly operating,
regulated or non-regulated stock exchange or securities market as the Issuer may decide; and

(l)

(i) use all reasonable endeavours to ensure that the Change of Control Resolutions are presented to the
Shareholders of the Issuer in a general meeting of Shareholders before the Long Stop Date and (ii) as
soon as practicable after such approval by the general meeting of Shareholders and before the Long Stop
Date, file a copy of such Change of Control Resolutions with the clerk’s office of the competent
Enterprise Court in accordance with the provisions of the Belgian Companies and Associations Code.

11 Prescription
Claims against the Issuer for payment in respect of the Bonds shall be prescribed and become void unless made
within ten years (in the case of principal) or five years (in the case of interest) from the appropriate Relevant
Date in respect of such payment.
Claims in respect of any other obligation in respect of the Bonds, including the delivery of Shares, shall be
prescribed and become void unless made within ten years following the due date for performance thereof.

12 Meetings of Bondholders, Modification and Waiver
(a)

Meetings of Bondholders
All meetings of Bondholders will be held in accordance with the provisions on meetings of Bondholders
set out in Schedule 1 (Provisions on meetings of Bondholders) to these Conditions (the “Meeting
Provisions”). Meetings of Bondholders may be convened to consider matters in relation to the Bonds,
including the modification or waiver of the Conditions applicable to the Bonds. For the avoidance of
doubt, any modification or waiver of the Conditions applicable to the Bonds shall always be subject to
the consent of the Issuer.
A meeting of Bondholders may be convened by the Issuer and shall be convened by the Issuer upon the
request in writing of Bondholders holding not less than one tenth of the aggregate nominal amount of
the outstanding Bonds.
Any modification or waiver of the Conditions of the Bonds proposed by the Issuer may be made if
sanctioned by an Extraordinary Resolution. An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed
at a meeting of Bondholders duly convened and held in accordance with these Conditions and the
Meeting Provisions by a majority of at least 75 per cent. of the votes cast, provided, however, that any
such proposal (i) to amend the dates of maturity or redemption of the Bonds or date for payment of
interest or interest amounts or to reduce the amount of principal or interest payable on any date in respect
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of the Bonds, (ii) to assent to an extension of an interest period, a reduction of the applicable interest
rate or a modification of the conditions applicable to the payment of interest, (iii) to effect the exchange,
conversion or substitution of the Bonds for, or the conversion of the Bonds into, shares, bonds or other
obligations or securities of the Issuer or any other person or body corporate formed or to be formed, (iv)
to assent to a reduction or cancellation of the nominal amount of the Bonds or a modification of the
conditions under which any redemption, substitution or variation may be made, (v) to alter the method
of calculating the amount of any payment in respect of the Bonds or the date for any such payment in
circumstances not provided for in the Conditions, (vi) to change the currency of any amounts payable in
respect of the Bonds, (vii) to modify the provisions concerning the quorum required at any meeting of
Bondholders or the majority required to pass an Extraordinary Resolution, (viii) to change any aspect of
the Conversion Right or (ix) to amend this proviso, may only be sanctioned by an Extraordinary
Resolution passed at a meeting of Bondholders at which one or more persons holding or representing
not less than 75 per cent. or, at an adjourned meeting, 25 per cent. of the aggregate principal amount of
the outstanding Bonds form a quorum.
Resolutions duly passed by a meeting of Bondholders in accordance with these provisions shall be
binding on all Bondholders, whether or not they are present at the meeting and whether or not they vote
in favour of such a resolution.
The Meeting Provisions furthermore provide that, for so long as the Bonds are in dematerialised form
and settled through the NBB-SSS, in respect of any matters proposed by the Issuer, the Issuer shall be
entitled, where the terms of the resolution proposed by the Issuer have been notified to the Bondholders
through the relevant clearing systems as provided in the Meeting Provisions, to rely upon approval of
such resolution given by way of electronic consents communicated through the electronic
communications systems of the relevant clearing system(s) by or on behalf of the holders of not less than
75 per cent. in principal amount of the Bonds outstanding. To the extent such electronic consent is not
being sought, the Meeting Provisions provide that, if authorised by the Issuer and to the extent permitted
by Belgian law, a resolution in writing signed by or on behalf of holders of Bonds of not less than 75 per
cent. of the aggregate nominal amount of the outstanding Bonds shall for all purposes be as valid and
effective as an Extraordinary Resolution passed at a meeting of Bondholders duly convened and held,
provided that the terms of the proposed resolution shall have been notified in advance to the Bondholders
through the relevant clearing system(s). Such a resolution in writing may be contained in one document
or several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Bondholders.
(b)

Modification and Waiver
The provisions of these Conditions, the Agency Agreement, the Calculation Agency Agreement and any
agreement supplemental to the Agency Agreement and the Calculation Agency Agreement may be
amended without the consent of the Bondholders for the purpose of (i) making a modification of a
formal, minor or technical nature, (ii) correcting a manifest error, (iii) complying with mandatory
provisions of law or (iv) making another modification provided that such modification is consistent with
these Conditions and not materially prejudicial to the interests of the Bondholders.

13 Notices
(a)

All notices regarding the Bonds will be valid if published through the electronic communication system
of Bloomberg. For so long as the Bonds are held by or on behalf of the NBB-SSS, notices to Bondholders
may also be delivered to the participants in the NBB-SSS for onward communication to Bondholders in
substitution for such publication. Any such notice shall be deemed to have been given to Bondholders
on the calendar day after the date on which the said notice was given to the NBB-SSS. The Issuer shall
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send a copy of all notices given to it to the Bondholders pursuant to these Conditions simultaneously to
the Paying and Conversion Agent and the Calculation Agent.
(b)

The Issuer shall also ensure that all notices are duly published in a manner which complies with the rules
and regulations of any other stock exchange or other relevant authority on which the Bonds are for the
time being listed and, in the case of a convening notice for a meeting of Bondholders, in accordance
with the Meeting Provisions. Any such notice shall be deemed to have been given on the date of such
publication or, if required to be published in more than one newspaper or in more than one manner, on
the date of the first such publication in all the required newspapers or in each required manner. If
publication as provided above is not practicable, notice will be given in such other manner, and shall be
deemed to have been given on such date, as the Issuer may, acting reasonably, decide.

14 Further Issues
The Issuer may from time to time without the consent of the Bondholders create and issue further notes, bonds
or debentures either having the same terms and conditions in all respects as the outstanding notes, bonds or
debentures of any series (including the Bonds) or in all respects except for the first payment of interest on them
and the first date on which Conversion Rights may be exercised and so that such further issue shall be
consolidated and form a single series with the outstanding notes, bonds or debentures of any series (including
the Bonds) or upon such terms as to interest, conversion, premium, redemption and otherwise as the Issuer may
determine at the time of their issue, so that, for the avoidance of doubt, references in these Conditions to
“Closing Date” shall be to the first issue date of the Bonds and references in these Conditions to “Bonds” shall
be construed accordingly.

15 Governing Law and Jurisdiction
(a)

Governing law
These Conditions, the Agency Agreement, the Calculation Agency Agreement, the Clearing Services
Agreement and the Bonds and any non-contractual obligations arising out of or in connection with them
are governed by, and shall be construed in accordance with, Belgian law.

(b)

Jurisdiction
The courts of Brussels, Belgium (French language division) are to have jurisdiction to settle any disputes
that may arise out of or in connection with these Conditions, the Agency Agreement, the Calculation
Agency Agreement and the Bonds and accordingly any legal action or proceedings arising out of or in
connection with any Bonds (“Proceedings”) may be brought in such courts. The Issuer irrevocably
submits to the jurisdiction of the courts of Brussels, Belgium (French language division). This
submission is made for the benefit of each of the holders of the Bonds and shall not affect the right of
any of them to take Proceedings in any other court of competent jurisdiction nor shall the taking of
Proceedings in one or more jurisdictions preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction
(whether concurrently or not).
Notwithstanding the foregoing, the courts of Brussels, Belgium (French language division) have
exclusive jurisdiction over matters concerning the validity of decisions of the Board of Directors of the
Issuer, or the general meeting of the shareholders of the Issuer, or the general meeting of Bondholders.
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Schedule 1 – Provisions on meetings of Bondholders
Interpretation

1

In this Schedule:
1.1

references to a “meeting” are to a meeting of Bondholders of a single series of Bonds and include, unless
the context otherwise requires, any adjournment;

1.2

references to “Bonds” and “Bondholders” are only to the Bonds of the series and in respect of which a
meeting has been, or is to be, called and to the holders of those Bonds, respectively;

1.3

“agent” means a holder of a Voting Certificate or a proxy for, or representative of, a Bondholder;

1.4

“Block Voting Instruction” means a document issued by a Recognised Accountholder or the NBB-SSS
in accordance with paragraph 8;

1.5

“Electronic Consent” has the meaning set out in paragraph 30.1;

1.6

“Extraordinary Resolution” means a resolution passed (a) at a meeting of Bondholders duly convened
and held in accordance with this Schedule 1 (Provisions on meetings of Bondholders) by a majority of
at least 75 per cent. of the votes cast, (b) by a Written Resolution or (c) by an Electronic Consent;

1.7

“NBB-SSS” means the securities settlement system operated by the NBB or any successor thereto;

1.8

“Ordinary Resolution” means a resolution with regard to any of the matters listed in paragraph 4 and
passed or proposed to be passed by a majority of at least 50 per cent. of the votes cast;

1.9

“Recognised Accountholder” means an entity recognised as account holder in accordance with the
Belgian Companies and Associations Code with whom a Bondholder holds Bonds on a securities
account;

1.10

“Voting Certificate” means a certificate issued by a Recognised Accountholder or the NBB-SSS in
accordance with paragraph 7;

1.11

“Written Resolution” means a resolution in writing signed by the holders of at least 75 per cent. in
principal amount of the Bonds outstanding; and

1.12

references to persons representing a proportion of the Bonds are to Bondholders, proxies or
representatives of such Bondholders holding or representing in the aggregate at least that proportion in
nominal amount of the Bonds of that series for the time being outstanding.

General

2

All meetings of Bondholders will be held in accordance with the provisions set out in this Schedule.
2.1

Matters in relation to meetings of Bondholders that are not expressly provided for in these Conditions
shall be governed by the relevant provisions of the Belgian Companies and Associations Code.

2.2

Where any of the provisions of this Schedule would be illegal invalid or unenforceable, that will not
affect the legality, validity and enforceability of the other provisions of this Schedule.

Extraordinary Resolution

3

A meeting shall, subject to the Conditions and (except in the case of sub-paragraph 3.5) only with the consent
of the Issuer and without prejudice to any powers conferred on other persons by this Schedule, have power by
Extraordinary Resolution:
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3.1

to sanction any proposal by the Issuer for any modification, abrogation, variation or compromise of, or
arrangement in respect of, the rights of the Bondholders against the Issuer (other than in accordance with
the Conditions or pursuant to applicable law);

3.2

to assent to any modification of this Schedule or the Bonds proposed by the Issuer or the Paying and
Conversion Agent;

3.3

to authorise anyone to concur in and do anything necessary to carry out and give effect to an
Extraordinary Resolution;

3.4

to give any authority, direction or sanction required to be given by Extraordinary Resolution;

3.5

to appoint any persons (whether Bondholders or not) as a committee or committees to represent the
Bondholders’ interests and to confer on them any powers (or discretions which the Bondholders could
themselves exercise by Extraordinary Resolution);

3.6

to approve the substitution of any entity for the Issuer (or any previous substitute) as principal debtor
under the Bonds or to approve the exchange or substitution of the Bonds into shares, bonds or other
obligations or securities of the Issuer or any other person, in each case in circumstances not provided for
in the Conditions or in applicable law; and

3.7

to accept any security interests established in favour of the Bondholders or a modification to the nature
or scope of any existing security interest or a modification to the release mechanics of any existing
security interests,
provided that the special quorum provisions in paragraph 18 shall apply to any Extraordinary Resolution
(a “special quorum resolution”) for the purpose of sub-paragraph 3.6 or for the purpose of making a
modification to the Conditions, the Bonds or this Schedule which would have the effect (other than in
accordance with the Conditions or pursuant to applicable law):
(i)

to amend the dates of maturity or redemption of the Bonds or date for payment of interest or
interest amounts or to reduce the amount of principal or interest payable on any date in respect
of the Bonds;

(ii)

to assent to an extension of an interest period, a reduction of the applicable interest rate or a
modification of the conditions applicable to the payment of interest;

(iii)

to effect the exchange, conversion or substitution of the Bonds for, or the conversion of the Bonds
into, shares, bonds or other obligations or securities of the Issuer or any other person or body
corporate formed or to be formed;

(iv)

to assent to a reduction or cancellation of the nominal amount of the Bonds or a modification of
the conditions under which any redemption, substitution or variation may be made;

(v)

to alter the method of calculating the amount of any payment in respect of the Bonds or the date
for any such payment in circumstances not provided for in the Conditions;

(vi)

to change the currency of any amounts payable in respect of the Bonds;

(vii)

to modify the provisions concerning the quorum required at any meeting of Bondholders or the
majority required to pass an Extraordinary Resolution;

(viii) to change any aspect of the Conversion Right; or
(ix)

to amend this proviso.
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Ordinary Resolution

4

Notwithstanding any of the foregoing and without prejudice to any powers otherwise conferred on other persons
by this Schedule, a meeting of Bondholders shall have power by Ordinary Resolution:
4.1

to assent to any decision to take any conservatory measures in the general interest of the Bondholders;

4.2

to assent to the appointment of any representative to implement any Ordinary Resolution; or

4.3

to assent to any other decisions which do not require an Extraordinary Resolution to be passed.

Any modification or waiver of any of the Conditions shall always be subject to the consent of the Issuer.
Convening a meeting

5

The Issuer may at any time convene a meeting. A meeting shall be convened by the Issuer upon the request in
writing of Bondholders holding at least 10 per cent. in principal amount of the Bonds for the time being
outstanding. Every meeting shall be held at a time and place approved by the Paying and Conversion Agent.

6

Convening notices for meetings of Bondholders shall be given to the Bondholders in accordance with
Condition 13 (Notices) not less than fifteen days prior to the relevant meeting. The notice shall specify the day,
time and place of the meeting and the nature of the resolutions to be proposed and shall explain how
Bondholders may appoint proxies or representatives obtain Voting Certificates and use Block Voting
Instructions and the details of the time limits applicable.
Arrangements for voting

7

A Voting Certificate shall:
7.1

be issued by a Recognised Accountholder or the NBB-SSS;

7.2

state that on the date thereof (i) the Bonds (not being Bonds in respect of which a Block Voting
Instruction has been issued which is outstanding in respect of the meeting specified in such Voting
Certificate and any such adjourned meeting) of a specified principal amount outstanding were (to the
satisfaction of such Recognised Accountholder or the NBB-SSS) held to its order or under its control
and blocked by it and (ii) that no such Bonds will cease to be so held and blocked until the first to occur
of:

7.3

8

7.2.1

the conclusion of the meeting specified in such certificate or, if applicable, any such adjourned
meeting; and

7.2.2

the surrender of the Voting Certificate to the Recognised Accountholder or the NBB-SSS who
issued the same; and

further state that until the release of the Bonds represented thereby the bearer of such certificate is entitled
to attend and vote at such meeting and any such adjourned meeting in respect of the Bonds represented
by such certificate.

A Block Voting Instruction shall:
8.1

be issued by a Recognised Accountholder or the NBB-SSS;

8.2

certify that the Bonds (not being Bonds in respect of which a Voting Certificate has been issued and is
outstanding in respect of the meeting specified in such Block Voting Instruction and any such adjourned
meeting) of a specified principal amount outstanding were (to the satisfaction of such Recognised
Accountholder or the NBB-SSS) held to its order or under its control and blocked by it and that no such
Bonds will cease to be so held and blocked until the first to occur of:
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8.2.1

the conclusion of the meeting specified in such document or, if applicable, any such adjourned
meeting; and

8.2.2

the giving of notice by the Recognised Accountholder or the NBB-SSS to the Issuer, stating that
certain of such Bonds cease to be held with it or under its control and blocked and setting out the
necessary amendment to the Block Voting Instruction;

8.3

certify that each holder of such Bonds has instructed such Recognised Accountholder or the NBB-SSS
that the vote(s) attributable to the Bond(s) so held and blocked should be cast in a particular way in
relation to the resolution or resolutions which will be put to such meeting or any such adjourned meeting
and that all such instructions cannot be revoked or amended during the period commencing 48 hours
prior to the time for which such meeting or any such adjourned meeting is convened and ending at the
conclusion or adjournment thereof;

8.4

state the principal amount of the Bonds so held and blocked, distinguishing with regard to each resolution
between (i) those in respect of which instructions have been given as aforesaid that the votes attributable
thereto should be cast in favour of the resolution, (ii) those in respect of which instructions have been so
given that the votes attributable thereto should be cast against the resolution and (iii) those in respect of
which instructions have been so given to abstain from voting; and

8.5

naming one or more persons (each hereinafter called a “proxy”) as being authorised and instructed to
cast the votes attributable to the Bonds so listed in accordance with the instructions referred to in 8.4
above as set out in such document.

9

If a holder of Bonds wishes the votes attributable to it to be included in a Block Voting Instruction for a meeting,
he must block such Bonds for that purpose at least 48 hours before the time fixed for the meeting to the order
of the Paying and Conversion Agent with a bank or other depositary nominated by the Paying and Conversion
Agent for the purpose. The Paying and Conversion Agent or such bank or other depositary shall then issue a
Block Voting Instruction in respect of the votes attributable to all Bonds so blocked.

10

No votes shall be validly cast at a meeting unless in accordance with a Voting Certificate or Block Voting
Instruction.

11

The proxy appointed for purposes of the Block Voting Instruction or Voting Certificate does not need to be a
Bondholder.

12

Votes can only be validly cast in accordance with Voting Certificates and Block Voting Instructions in respect
of Bonds held to the order or under the control and blocked by a Recognised Accountholder or the NBB-SSS
and which have been deposited at the registered office at the Issuer at least 48 hours before the time for which
the meeting to which the relevant voting instructions and Block Voting Instructions relate, has been convened
or called. The Voting Certificate and Block Voting Instructions shall be valid for as long as the relevant Bonds
continue to be so held and blocked. During the validity thereof, the holder of any such Voting Certificate or (as
the case may be) the proxies named in any such Block Voting Instruction shall, for all purposes in connection
with the relevant meeting, be deemed to be the holder of the Bonds to which such Voting Certificate or Block
Voting Instruction relates.

13

In default of a deposit, the Block Voting Instruction or the Voting Certificate shall not be treated as valid, unless
the chairman of the meeting decides otherwise before the meeting or adjourned meeting proceeds to business.

14

A corporation which holds a Bond may, by delivering at least 48 hours before the time fixed for a meeting to a
bank or other depositary appointed by the Paying and Conversion Agent for such purposes a certified copy of
a resolution of its directors or other governing body or another certificate evidencing due authorization (with,
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in each case, if it is not in English, a translation into English), authorize any person to act as its representative
(a “representative”) in connection with that meeting.
Chairman

15

The chairman of a meeting shall be such person as the Issuer may nominate in writing, but if no such nomination
is made or if the person nominated is not present within 15 minutes after the time fixed for the meeting the
Bondholders or agents present shall choose one of their number to be chairman, failing which the Issuer may
appoint a chairman. The chairman need not be a Bondholder or agent. The chairman of an adjourned meeting
need not be the same person as the chairman of the original meeting.
Attendance

16

The following may attend and speak at a meeting of Bondholders:
16.1

Bondholders and their respective agents, financial and legal advisers;

16.2

the chairman and the secretary of the meeting;

16.3

the Issuer and the Paying and Conversion Agent (through their respective representatives) and their
respective financial and legal advisers; and

16.4

any other person approved by the meeting.

No one else may attend or speak.
Quorum and Adjournment

17

No business (except choosing a chairman) shall be transacted at a meeting unless a quorum is present at the
commencement of business. If a quorum is not present within 15 minutes from the time initially fixed for the
meeting, it shall, if convened on the requisition of Bondholders, be dissolved. In any other case it shall be
adjourned until such date, not less than 14 nor more than 42 days later, and time and place as the chairman may
decide. If a quorum is not present within 15 minutes from the time fixed for a meeting so adjourned, the meeting
shall be dissolved.

18

One or more Bondholders or agents present in person shall be a quorum:
18.1

in the cases marked “No minimum proportion” in the table below, whatever the proportion of the
Bonds which they represent

18.2

in any other case, only if they represent the proportion of the Bonds shown by the table below.

Purpose of meeting

19

Any meeting except for a
meeting
previously
adjourned through want of a
quorum

Meeting previously adjourned
through want of a quorum

Required proportion

Required proportion

To pass a special quorum resolution

75 per cent.

25 per cent.

To pass any Extraordinary Resolution

A clear majority.

No minimum proportion

To pass an Ordinary Resolution

10 per cent.

No minimum proportion

The chairman may with the consent of (and shall if directed by) a meeting adjourn the meeting from time to
time and from place to place. Only business which could have been transacted at the original meeting may be
transacted at a meeting adjourned in accordance with this paragraph or paragraph 17.
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20

At least ten days’ notice of a meeting adjourned due to the quorum not being present shall be given in the same
manner as for an original meeting and that notice shall state the quorum required at the adjourned meeting.
Subject as aforesaid, it shall not be necessary to give any other notice of an adjourned general meeting.
Voting

21

Each question submitted to a meeting shall be decided by a show of hands, unless a poll is (before, or on the
declaration of the result of, the show of hands) demanded by the chairman, the Issuer or one or more persons
representing 2 per cent. of the Bonds.

22

Unless a poll is demanded, a declaration by the chairman that a resolution has or has not been passed shall be
conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of or
against it.

23

If a poll is demanded, it shall be taken in such manner and (subject as provided below) either at once or after
such adjournment as the chairman directs. The result of the poll shall be deemed to be the resolution of the
meeting at which it was demanded as at the date it was taken. A demand for a poll shall not prevent the meeting
continuing for the transaction of business other than the question on which it has been demanded.

24

A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken at once.

25

On a show of hands or a poll every person has one vote in respect of each nominal amount equal to the minimum
specified denomination of the Bonds so produced or represented by the voting certificate so produced or for
which he is a proxy or representative. Without prejudice to the obligations of proxies, a person entitled to more
than one vote need not use them all or cast them all in the same way.

26

In case of equality of votes the chairman shall both on a show of hands and on a poll have a casting vote in
addition to any other votes which he may have.
Effect and Publication of an Extraordinary and an Ordinary Resolution

27

An Extraordinary Resolution and an Ordinary Resolution shall be binding on all the Bonds, whether or not
present at the meeting, and each of them shall be bound to give effect to it accordingly. The passing of such a
resolution shall be conclusive evidence that the circumstances justify its being passed. The Issuer shall give
notice of the passing of an Ordinary Resolution or an Extraordinary Resolution to Bondholders within fourteen
days but failure to do so shall not invalidate the resolution.
Minutes

28

Minutes shall be made of all resolutions and proceedings at every meeting and, if purporting to be signed by
the chairman of that meeting or of the next succeeding meeting, shall be conclusive evidence of the matters in
them. Until the contrary is proved every meeting for which minutes have been so made and signed shall be
deemed to have been duly convened and held and all resolutions passed or proceedings transacted at it to have
been duly passed and transacted.

29

The minutes must be published on the website of the Issuer within fifteen (15) days after they have been passed.
Written Resolutions and Electronic Consent

30

For so long as the Bonds are in dematerialised form and settled through the NBB-SSS, then in respect of any
matters proposed by the Issuer:
30.1

Where the terms of the resolution proposed by the Issuer have been notified to the Bondholders through
the relevant clearing system(s) as provided in sub-paragraphs 30.1.1 and/or 30.1.2, the Issuer shall be
entitled to rely upon approval of such resolution given by way of electronic consents communicated
through the electronic communications systems of the relevant clearing system(s) to the Paying and
Conversion Agent or another specified agent in accordance with their operating rules and procedures by
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or on behalf of the holders of not less than 75 per cent. in nominal amount of the Bonds outstanding (the
“Required Proportion”) by the end of normal business hours on the Relevant Date (“Electronic
Consent”). Any resolution passed in such manner shall be binding on all Bondholders, even if the
relevant consent or instruction proves to be defective. The Issuer shall not be liable or responsible to
anyone for such reliance.
30.1.1 When a proposal for a resolution to be passed as an Electronic Consent has been made, at least

fifteen days’ notice (exclusive of the day on which the notice is given and of the day on which
affirmative consents will be counted) shall be given to the Bondholders through the relevant
clearing system(s). The notice shall specify, in sufficient detail to enable Bondholders to give
their consents in relation to the proposed resolution, the method by which their consents may be
given (including, where applicable, blocking of their accounts in the relevant clearing system(s))
and the time and date (the “Relevant Date”) by which they must be received in order for such
consents to be validly given, in each case subject to and in accordance with the operating rules
and procedures of the relevant clearing system(s).
30.1.2 If, on the Relevant Date on which the consents in respect of an Electronic Consent are first

counted, such consents do not represent the Required Proportion, the resolution shall be deemed
to be defeated. Such determination shall be notified in writing to the Paying and Conversion
Agent. Alternatively, the Issuer may give a further notice to Bondholders that the resolution will
be proposed again on such date and for such period as determined by the Issuer. Such notice must
inform Bondholders that insufficient consents were received in relation to the original resolution
and the information specified in sub-paragraph 30.1.1 above. For the purpose of such further
notice, references to “Relevant Date” shall be construed accordingly.
For the avoidance of doubt, an Electronic Consent may only be used in relation to a resolution
proposed by the Issuer which is not then the subject of a meeting that has been validly convened
in accordance with paragraph 6 above, unless that meeting is or shall be cancelled or dissolved.
30.2

To the extent Electronic Consent is not being sought in accordance with paragraph 30.1, a resolution in
writing signed by or on behalf of the holders of not less than 75 per cent. in nominal amount of the Bonds
outstanding shall for all purposes be as valid and effective as an Extraordinary Resolution or an Ordinary
Resolution passed at a meeting of Bondholders duly convened and held, provided that the terms of the
proposed resolution have been notified in advance to the Bondholders through the relevant clearing
system(s). Such a resolution in writing may be contained in one document or several documents in the
same form, each signed by or on behalf of one or more Bondholders. For the purpose of determining
whether a resolution in writing has been validly passed, the Issuer shall be entitled to rely on consent or
instructions given in writing directly to the Issuer (a) by accountholders in the clearing system(s) with
entitlements to the Bonds or (b) where the accountholders hold any such entitlement on behalf of another
person, on written consent from or written instruction by the person identified by that accountholder for
whom such entitlement is held. For the purpose of establishing the entitlement to give any such consent
or instruction, the Issuer shall be entitled to rely on any certificate or other document issued by, in the
case of (a) above, the NBB-SSS, Euroclear, Clearstream or any other relevant alternative clearing system
(the “relevant clearing system”) and, in the case of (b) above, the relevant clearing system and the
accountholder identified by the relevant clearing system for the purposes of (b) above. Any resolution
passed in such manner shall be binding on all Bondholders, even if the relevant consent or instruction
proves to be defective. Any such certificate or other document may comprise any form of statement or
print out of electronic records provided by the relevant clearing system (including Euroclear’s EUCLID
or Clearstream’s CreationOnline system) in accordance with its usual procedures and in which the
accountholder of a particular principal or nominal amount of Bonds is clearly identified together with
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the amount of such holding. The Issuer shall not be liable to any person by reason of having accepted as
valid or not having rejected any certificate or other document to such effect purporting to be issued by
any such person and subsequently found to be forged or not authentic.
31

A Written Resolution or Electronic Consent shall take effect as an Extraordinary Resolution. A Written
Resolution and/or Electronic Consent will be binding on all Bondholders whether or not they participated in
such Written Resolution and/or Electronic Consent.
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*** Traduction non-officielle en français ***

CONDITIONS DES OBLIGATIONS

LE PRÉSENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES NI LA
SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES.
UNIQUEMENT AUX FINS DES EXIGENCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DU PRODUIT
CONTENUES DANS: (A) LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHÉS
D'INSTRUMENTS FINANCIERS, TELLE QUE MODIFIÉE ("MIFID II") ; (B) LES ARTICLES 9 ET 10
DE LA DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2017/593 DE LA COMMISSION COMPLÉTANT MIFID II ; ET (C)
LES MESURES D'EXÉCUTION LOCALES (ENSEMBLE, LES "EXIGENCES DE GOUVERNANCE
DU PRODUIT DE MIFID II"), ET DÉCLINANT TOUTE RESPONSABILITÉ, DÉLICTUELLE,
CONTRACTUELLE OU AUTRE, QU'UN "PRODUCTEUR" (AUX FINS DES EXIGENCES DE
GOUVERNANCE DU PRODUITS DE MIFID II) PEUT AVOIR À CET ÉGARD, LES OBLIGATIONS
ONT ÉTÉ SOUMISES À UN PROCESSUS DE VALIDATION DU PRODUIT, QUI A DÉTERMINÉ
QUE: (I) LE MARCHÉ CIBLE POUR LES OBLIGATIONS EST CONSTITUÉ UNIQUEMENT DE
CONTREPARTIES ÉLIGIBLES ET DE CLIENTS PROFESSIONNELS, CHACUN TEL QUE DÉFINI
DANS MIFID II ; ET (II) TOUS LES CANAUX DE DISTRIBUTION DES OBLIGATIONS AUX
CONTREPARTIES ÉLIGIBLES ET AUX CLIENTS PROFESSIONNELS SONT APPROPRIÉS. TOUTE
PERSONNE OFFRANT, VENDANT OU RECOMMANDANT ULTÉRIEUREMENT LES
OBLIGATIONS (UN "DISTRIBUTEUR") DEVRAIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION
L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DE CHAQUE PRODUCTEUR; TOUTEFOIS, UN
DISTRIBUTEUR ASSUJETTI À MIFID II EST RESPONSABLE D'ENTREPRENDRE SA PROPRE
ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE À L'ÉGARD DES OBLIGATIONS (EN ADOPTANT OU EN
PEAUFINANT L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DE CHAQUE FABRICANT) ET DE
DÉTERMINER LES CANAUX DE DISTRIBUTION APPROPRIÉS.
L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE EST SANS PRÉJUDICE DES EXIGENCES DE TOUTE
RESTRICTION DE VENTE CONTRACTUELLE OU LÉGALE EN RAPPORT AVEC LES
OBLIGATIONS.
POUR ÉVITER TOUT DOUTE, L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE NE CONSTITUE PAS : (A)
UNE ÉVALUATION DE LA PERTINENCE OU DE L'ADÉQUATION AUX FINS DE MIFID II ; OU (B)
UNE RECOMMANDATION À TOUT INVESTISSEUR OU GROUPE D'INVESTISSEURS D'INVESTIR
DANS, OU D'ACHETER, OU DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE CONCERNANT LES
OBLIGATIONS.
LES OBLIGATIONS NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU AUTREMENT
MISES À LA DISPOSITION, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU AUTREMENT
MISES À LA DISPOSITION D'UN D'UN INVESTISSEUR DE DETAIL DANS L'ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ("EEE") OU AU ROYAUME-UNI. A CES FINS, UN INVESTISSEUR DE
DETAIL EST UNE PERSONNE QUI EST (UN OU PLUSIEURS) : I) UN CLIENT DE DÉTAIL TEL QUE
DÉFINI À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT 11), DE MIFID II ; OU II) UN CLIENT AU SENS
DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/97, TELLE QUE MODIFIÉE, LORSQUE CE CLIENT NE PEUT PAS
ÊTRE QUALIFIÉ DE CLIENT PROFESSIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1,
POINT 10), DE MIFID II. EN CONSÉQUENCE, AUCUN DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ
REQUIS PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 1286/2014, TEL QUE MODIFIÉ (LE "RÈGLEMENT PRIIPS")
POUR L'OFFRE OU LA VENTE DES OBLIGATIONS OU POUR LEUR MISE À DISPOSITION D'UNE
AUTRE MANIÈRE AUX INVESTISSEURS DE DETAIL DANS L'EEE OU AU ROYAUME-UNI N'A
ÉTÉ ÉTABLI ET, PAR CONSÉQUENT, L'OFFRE OU LA VENTE DES OBLIGATIONS OU LEUR
MISE À DISPOSITION D'UNE AUTRE MANIÈRE À TOUT INVESTISSEUR DE DÉTAIL DANS
L'EEE OU AU ROYAUME-UNI PEUT ÊTRE ILLÉGALE EN VERTU DU RÈGLEMENT PRIIPS.
LES OBLIGATIONS NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU AUTREMENT
MISES À LA DISPOSITION D'UN CONSOMMATEUR AU SENS DU CODE DE DROIT
1

*** Traduction non-officielle en français ***

ÉCONOMIQUE, TEL QUE MODIFIÉ, ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU
AUTREMENT MISES À LA DISPOSITION DE CONSOMMATEURS AU SENS DU CODE DE DROIT
ÉCONOMIQUE, TEL QUE MODIFIÉ.
L’émission des Obligations Convertibles pour un montant de € [•] millions à [•] pourcent, avec échéance en 2025
(les « Obligations », laquelle expression inclura, sauf indication contraire, toutes Obligations Futures) a été (sauf
en ce qui concerne toutes Obligations Futures) autorisée par une résolution du Conseil d’Administration de Mithra
Pharmaceuticals SA (l’"Emetteur") portant le numéro LEI 5493002FDD273HTEKK14, adoptée le [•] décembre
2020. Les Obligations sont émises sous réserve (i) du Paying and Conversion Agency Agreement (the “Agency
Agreement”) daté de ou aux alentours de la Date de Clôture (telle que définie ci-dessous) relative aux Obligations
entre l'Emetteur et Belfius Bank SA/NV en tant que paying and conversion agent (le “Paying and Conversion
Agent”, laquelle expression inclue tout successeur en tant que Paying and Conversion Agent en vertu de l'Agency
Agreement) et (ii) du contrat de service pour l'émission de titres à revenu fixe (le "Clearing Services
Agreement") daté de ou aux alentours de la Date de Clôture entre l'émetteur, Belfius Bank SA/NV en tant que
paying agent et la Banque Nationale de Belgique (la "BNB"). L'Émetteur a également conclu un calculation
agency agreement (le “Calculation Agency Agreement”) datée de ou aux alentours de la Date de clôture avec
Conv-Ex Advisors Limited à titre de calculation agent (le "Calculation Agent", laquelle expression inclue tout
successeur en tant que Calculation Agent aux termes du Calculation Agency Agreement) aux termes duquel le
Calculation Agent a été nommé pour effectuer certains calculs relativement aux Obligations. Les déclarations des
présentes Conditions comprennent des résumés des dispositions détaillées de l'Agency Agreement et du Clearing
Services Agreement et sont assujettis à ces dispositions.
Des copies de l'Agency Agreement, du Calculation Agency Agreement et du Clearing Services Agreement
peuvent être consultées pendant les heures normales d'ouverture par les Obligataires au bureau spécifié du Paying
and Conversion Agent.
Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans les présentes conditions générales (les "Conditions") ont
la signification qui leur est attribuée dans l'Agency Agreement, sauf si le contexte exige le contraire ou sauf
indication contraire.

1.

Forme, Dénomination, Titre et Statut
(i)

Forme, Dénomination et titre
Les Obligations sont sous forme dématérialisée conformément au Code des sociétés et des associations,
tel que modifié (le "Code des sociétés et des associations"). Les Obligations seront représentées par une
inscription en compte dans les registres du système de liquidation des titres géré par la BNB ou tout
successeur de celle-ci (le "NBB-SSS"). Les Obligations peuvent être détenues par leurs détenteurs par
l'intermédiaire de participants au NBB-SSS, y compris Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX
SIS, Monte Titoli, Interbolsa, LuxCSD et par des intermédiaires financiers qui à leur tour détiennent les
Obligations par l'intermédiaire d'Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli,
Interbolsaou LuxCSD, ou d'autres participants au NBB-SSS. Les Obligations sont acceptées pour
liquidation par le NBB-SSS et sont par conséquent soumises à la réglementation belge applicable en
matière de liquidation, y compris la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs
mobilières, ses arrêtés royaux d'exécution du 26 mai 1994 et du 14 juin 1994 et les règles du NBB-SSS et
ses annexes, telles que promulguées ou modifiées par la BNB de temps à autre (les lois, décrets et règles
mentionnés dans les présentes Conditions étant ci-après dénommés les "Règlements NBB-SSS"). Le titre
de propriété des Obligations est cédé par transfert de compte. Le détenteur d'une Obligation n'aura pas le
droit d'échanger les Obligations pour des obligations au porteur.
Les obligations ne peuvent être détenues et cédées qu'aux investisseurs éligibles visés à l'article 4 de
l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier
conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs
mobilières, détenant leurs titres dans un compte-titres exonéré qui a été ouvert auprès d'une institution
financière qui est un participant direct ou indirect au NBB-SSS.
2
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Les paiements du principal, des intérêts et des autres sommes dues au titre des Obligations seront
effectués conformément aux Règlements NBB-SSS par l'intermédiaire de la BNB. Les Obligataires sont
en droit de réclamer directement à l'Emetteur tout paiement que ce dernier n'a pas effectué et d'exercer les
droits dont ils disposent, y compris l'exercice des Droits de Conversion (tels que définis ci-dessous), des
droits de vote, de poser des questions, de donner des consentements et autres droits sociaux (tels que
définis dans le Code des sociétés et des associations) à l'encontre de l'Emetteur sur présentation d'une
déclaration sous serment établie par la BNB, Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX SIS, Monte
Titoli, Interbolsa, LuxCSD ou tout autre participant dûment autorisé en Belgique à tenir des comptestitres dématérialisés indiquant la position de ce détenteurs sur les Obligations (ou la position détenue par
l'institution financière par l'intermédiaire de laquelle les Obligations de ce titulaire sont détenues auprès
de la BNB, Euroclear, Euroclear France, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli, Interbolsa, LuxCSD ou cet
autre participant, auquel cas une déclaration sous serment établie par cette institution financière sera
également requise).
Si, à tout moment, les Obligations sont transférées dans un autre système de liquidation non géré ou non
exclusivement géré par la BNB, les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis à ce système de
liquidation successeur et ses successeurs.
Les Obligations ont un montant principal de € 100.000 chacune et ne peuvent être liquidées qu'en un
montant principal égal à cette dénomination et à des multiples entiers supérieurs à celle-ci.
(ii)

Statut
Les Obligations et Coupons constituent des obligations senior, directes, inconditionnelles, non
subordonnées et (sous réserve de la Condition 2 (Sûreté Négative)) non garanties de l'Emetteur, de rang
pari passu et proportionnelles, sans préférence entre elles et à égalité avec toutes les autres obligations
non garanties et non subordonnées existantes et futures de l'Emetteur (sauf en ce qui concerne les
créanciers privilégiés par la loi).

2.

Sûreté Négative
Aussi longtemps qu’une quelconque Obligation restera en circulation (tel que défini dans l'Agency Agreement),
l’Emetteur ne créera ou ne laissera subsister, et s’assurera qu’aucune Filiale Importante (telle que définie cidessous) ne créée ou ne laisse subsister aucun hypothèque, charge, gage, privilège ou autre forme de privilège ou
de sûreté sur tout ou partie de ses activités ou actifs, présents ou futurs (y compris le capital non appelé), afin de
garantir toute Endettement Concerné, ou toute garantie ou indemnité en ce qui concerne tout Endettement
Concerné, sans garantir simultanément ou préalablement les obligations de l'Emetteur au titre des Obligations de
manière égale et proportionnelle.
Dans ces Conditions:
"Endettement Concerné" signifie tout endettement présent ou futur (que ce soit en principal, les intérêts ou
d'autres montants) qui a la forme de ou est représenté par des obligations, bons, prêts, titres d’emprunt ou autres
titres qui, avec le consentement de la personne émettant ceux-ci, sont alors côtés, listés ou usuellement négociés en
bourse, hors bourse ou sur un marché d’autres titres.

3.

Définitions
Dans les présentes Conditions, sauf indication contraire :
"Actionnaires" signifie les détenteurs d’Actions Ordinaires.
"Actions Ordinaires" signifie des actions entièrement libérées représentant le capital de l’Emetteur.
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"Actions Ordinaires Supplémentaires" a la signification prévue à la Condition 5(c).
"Ajustement Rétroactif " a la signification prévue à la Condition 5(c).
"Bourse Concernée" signifie (i) dans le cas d'Actions Ordinaires, Euronext Brussels ou, si les Actions Ordinaires
cessent d'être cotées et admises à la négociation sur Euronext Brussels, la principale bourse ou le principal marché
de titres sur lequel les Actions Ordinaires sont, à ce moment concerné, cotées, admises à la négociation ou
négociées et (ii) dans le cas de Titres (autres que des Actions Ordinaires), de Titres Spin-Off, d'options, de droit de
préférences ou d'autres droits ou actifs, la principale bourse ou le principal marché des titres sur lequel ces Titres
(autres que les Actions Ordinaires), les Titres Spin-Off, les options, les droit de préférences ou autres droits ou
actifs sont alors cotés, admis à la négociation ou négociés, où "principale bourse ou principal marché de titres"
signifie la bourse ou le marché de titres sur lequel ces Actions Ordinaires, Titres, Titres Spin-Off, options, droit de
préférences ou autres droits ou actifs sont cotés, admis à la négociation ou négociés, à condition que si ces Actions
Ordinaires, Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs sont cotés, admis à la
négociation ou négociés (le cas échéant) sur plus d'une bourse ou d'un marché de titres à ce moment, alors
"principale bourse ou principal marché de titres" signifie la bourse ou le marché de titres sur lequel ces Actions
Ordinaires, Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs sont négociés à ce
moment de la manière déterminée par le Calculation Agent (si le Calculation Agent juge qu'il est en mesure de
faire cette détermination) ou (dans tout autre cas) par un Conseiller Indépendant par rapport à la bourse ou au
marché de titres ayant le volume de négociation quotidien moyen le plus élevé à l'égard de ces Actions Ordinaires,
Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs.
"capital social" désigne, à l'égard d'une entité, son capital social émis à l'exclusion de toute partie de ce capital
qui, ni en ce qui concerne les dividendes ni en ce qui concerne le capital, confère un droit de participer au-delà
d'un montant déterminé à une distribution.
"Cas de Défaut" signifie un cas de défaut prévu à la Condition 9.
un "Changement de Contrôle" aura lieu si une offre est faite par toute personne à tous les Actionnaires (ou tous
(ou substantiellement tous) les Actionnaires autres que l’offrant et/ou toutes parties agissant de concert (tel que
défini à l’article 3, paragraphe 1, 5° de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, telle que
modifiée) avec l’offrant, d’acquérir l’ensemble ou la majorité des actions ordinaires émises représentatives du
capital de l’Emetteur et si (la période d’une telle offre étant clôturée, les résultats définitifs de cette offre ayant été
annoncés et cette offre étant devenue inconditionnelle à tous égards) l’offrant a acquis, ou, suite à la publication
des résultats de l’offre par l’offrant, a le droit (ce droit étant inconditionnel et n'étant soumis à aucune discrétion de
l'offrant quant à son exercice ou non) d'acquérir à la suite de l’offre, après l’achèvement de celle-ci, des Actions
Ordinaires ou d’autres droits de vote de l’Emetteur de sorte qu’il a le droit de voter pour plus de 50 pourcent des
votes qui peuvent être d’ordinaire exprimés lors d’un vote à une assemblée générale des Actionnaires de
l’Emetteur, la date à laquelle le Changement de Contrôle sera réputé avoir eu lieu étant la date de la publication
par l'offrant des résultats de l'offre concernée (et pour éviter tout doute avant toute réouverture de l'offre
conformément à l'article 42 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007 (tel que modifié) relatif aux offres publiques
d'acquisition).
"Clearstream" signifie Clearstream Banking Frankfurt.
"Conseiller Indépendant" signifie une institution financière indépendante de réputation internationale ou un
conseiller financier indépendant ayant une expertise appropriée, qui peut être (sans limitation) le Calculation
Agent, nommé par l'Emetteur à ses propres frais ou, si l'Emetteur ne procède pas à cette nomination et que ce
manquement se poursuit pendant une période raisonnable (telle que déterminée par une résolution des Obligataires
à leur seule discrétion) nommé par une résolution des Obligataires, dans chaque cas aux frais de l'Emetteur.
"Cours Applicable" signifie, relativement à toutes paire devises à un quelconque jour calendrier, le cours moyen
au comptant des devises concernées en vigueur à midi (heure de Bruxelles) à cette date tel qu’apparaissant sur ou
provenant de la Page BFIX de Bloomberg (ou tout successeur de celle-ci), ou, si un tel cours ne peut être
déterminé de la sorte, le cours en vigueur à midi (heure de Bruxelles) au jour immédiatement précédent auquel un
4
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tel cours peut être déterminé, le tout tel que déterminé par le Calculation Agent, ou si un cours ne peut pas être
déterminé de cette manière, le cours que Conseiller Indépendant déterminera de bonne foi comme approprié.
"Date Butoir" (Long Stop Date) signifie le [•] 2021
"Date Concernée" signifie, relativement à toute Obligation, la date la plus tardive entre :
(i)

la date à laquelle le paiement relativement à celle-ci devient pour la première fois dû ; et

(ii)

si tout paiement est erronément retenu ou refusé, la date à laquelle le paiement entier du montant restant
dû est effectué ou (si elle tombe plus tôt) la date à laquelle notification est dûment donnée par l’Emetteur
aux Obligataires conformément à la Condition 13 (Notifications) que, un tel paiement sera effectué, pour
autant que ledit paiement soit en fait effectué comme prévu dans les présentes Conditions.

"Date d’Echéance Finale" signifie le [•] 2025.
"Date de Clôture" signifie le [•] 2020.
"Date de Conversion" a la signification prévue à la Condition 5(h).
"Date de Détermination du Dividende" signifie, aux fins de la définition de "Dividende", la date à laquelle le
nombre d'Actions Ordinaires ou, selon le cas, le montant des autres biens ou actifs qui peuvent être émis ou
délivrés est, ou peut être déterminé, et lorsqu'il est déterminé par référence aux prix ou aux valeurs ou à des
éléments similaires à un jour donné ou pendant une période donnée, la Date de Détermination du Dividende est
réputée être ce jour ou le dernier jour de cette période, selon le cas.
"Date de Livraison" désigne, relativement aux Actions Ordinaires devant être livrées à un Obligataire à la suite
de l'exercice de Droits de Conversion, la date à partir de laquelle ce détenteur a droit à tous les droits et privilèges
relatifs à ces Actions Ordinaires, comme le prévoit la Condition 5(h).
"Date de Livraison des Actions Ordinaires Supplémentaires" désigne, relativement aux Actions Ordinaires
Supplémentaires devant être livrées à un Obligataire à la suite d'un Ajustement Rétroactif, la date à compter de
laquelle ce détenteur a droit à tous les droits et privilèges relatifs à ces Actions Ordinaires Supplémentaires,
comme il est prévu à la condition 5(h).
"Date de Paiement d’Intérêt" a la signification prévue à la Condition 4(h).
"Date de Remboursement Optionnel" a la signification prévue à la Condition 6(b).
"Date d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle" a la signification prévue à la Condition 6(d).
"Date Spécifiée" a les significations prévues aux Conditions 5(b)(vi)(vii) et (viii).
"Devise Concernée" désigne, à tout moment, la devise dans laquelle les Actions Ordinaires sont cotées ou
négociées à ce moment-là sur la Bourse Concernée.
"Dividende" signifie tout dividende ou toute distribution aux Actionnaires (en ce compris un Spin-Off) que ce soit
en espèces, actifs ou autres biens, quel que soit sa dénomination et qu’il soit payable à partir d’un compte prime
d’émissions, de bénéfices, de réserves ou de toute autre réserve ou de tout autre compte de capital ou de revenus,
et y compris une distribution ou un payement aux Actionnaires à l’occasion de ou en relation avec une réduction
de capital (et à ces fins une distribution de biens comprend sans y être limité une émission d’Actions Ordinaires ou
d’autres Titres considérés comme libérés en tout ou en partie par capitalisation de bénéfices ou réserves), étant
entendu que :
(a)

dans l’hypothèse où
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(1)

un Dividende en espèces est annoncé, lequel peut être à la discrétion d’un Actionnaire ou
d’Actionnaires payé par l’émission ou la délivrance d’Actions Ordinaires ou d’autres biens ou
actifs, ou dans l’hypothèse où une émission d'Actions Ordinaires aux Actionnaires par le biais
d'une capitalisation de bénéfices ou de réserves (y compris tout compte de prime d'émission ou
réserve de remboursement de capital) est annoncée, laquelle peut être à la discrétion d’un
Actionnaire ou d’Actionnaires effectuée par le paiement d’espèces, alors le Dividende ou la
capitalisation en question sera traité comme un Dividende en espèces d’un montant égal au
montant le plus élevé entre (i) la Juste Valeur de Marché d'un tel montant en espèces et (ii) le
Prix de Marché Actuel de telles Actions Ordinaires ou, le cas échéant, la Juste Valeur de Marché
de ces autres biens ou actifs, dans tous les cas à la Ex-Date pour le Dividende ou la capitalisation
en question sur la Bourse Concernée (ou, si elle est ultérieure, la Date de Détermination du
Dividende), sauf que lorsqu'un Dividende en espèces est annoncé, lequel peut être à la discrétion
d'un Actionnaire ou d'Actionnaires effectué par l'émission ou la délivrance d'Actions Ordinaires
ou dans l'hypothèse où une émission d'Actions Ordinaires aux Actionnaires par le biais d'une
capitalisation de bénéfices ou de réserves, laquelle peut être à la discrétion d’un Actionnaire ou
d’Actionnaires effectuée par le paiement d’espèces lorsque le nombre d'Actions Ordinaires qui
peuvent être émises ou délivrées doit être déterminé à une date ou au cours d'une période suivant
cette annonce et doit être déterminé par référence à une formule accessible au public fondée sur
le Prix de Clôture ou le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume ou tout autre point
de référence similaire pour l'établissement du prix des Actions Ordinaires, sans tenir compte d'un
escompte ou d'une prime par rapport à ce prix ou à ce point de référence, ce Dividende sera alors
traité comme un Dividende en espèces d'un montant égal à la Juste Valeur de Marché de ce
montant en espèces à la date à laquelle ce montant en espèces est déterminé comme il est indiqué
ci-dessus ;

(2)

sauf dans les circonstances visées au point (1) ci-dessus, (x) toute émission d'Actions Ordinaires
ou d'autres biens ou actifs au profit des Actionnaires par capitalisation de bénéfices ou de réserves
(y compris tout compte de prime d'émission ou réserve pour remboursement de capital) lorsque
cette émission est ou est exprimée comme étant un substitut de Dividende (qu'un montant ou un
Dividende en espèces équivalent soit ou non annoncé) ou qu'un Dividende en espèces soit annoncé
et doive être satisfaite par l'émission ou la livraison d'Actions Ordinaires ou d'autres biens ou
actifs, ou (y) toute émission ou livraison d'Actions Ordinaires ou d'autres biens ou actifs par voie
de capitalisation de bénéfices ou de réserves (y compris tout compte de prime d'émission ou
réserve pour remboursement de capital) qui doit être satisfaite par paiement en espèces, alors, dans
le cas (x) la capitalisation ou le Dividende en question sera traité comme un Dividende en espèces
d'un montant égal au Prix de Marché Actuel de ces Actions Ordinaires ou, selon le cas, à la Juste
Valeur de Marché de ces autres biens ou actifs à la Ex-Date en ce qui concerne la capitalisation en
question sur la Bourse Concernée ou, si elle est postérieure, à la Date de Détermination du
Dividende, et, dans le cas (y), la capitalisation en question doit être traitée comme un Dividende en
espèces d'un montant égal à la Juste Valeur de Marché de ce montant en espèces à la Ex-Date pour
la capitalisation en question (ou, si elle est postérieure, à la Date de Détermination du Dividende),
sauf lorsqu'une émission d'Actions Ordinaires par voie de capitalisation de bénéfices ou de
réserves est annoncée alors que cette émission est ou devrait être en lieu et place d'un Dividende
en espèces (dans les cas où le montant en espèces de celui-ci est annoncé) ou lorsqu'une émission
d'Actions Ordinaires par voie de capitalisation de bénéfices ou de réserves est annoncée et doit être
satisfaite par paiement en espèces, lorsque le nombre d'actions ordinaires à émettre ou à livrer ou
le montant de ce paiement en espèces doit être déterminé à une date ou au cours d'une période
suivant cette annonce et doit être établi par référence à une formule accessible au public fondée sur
le Prix de Clôture ou le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume ou tout autre point de
référence similaire pour l'établissement du prix des Actions Ordinaires, sans tenir compte d'une
quelconque réduction ou d'une quelconque prime par rapport à ce prix ou à cette référence, alors
cette capitalisation sera traitée comme un Dividende en espèces d'un montant égal à la Juste
Valeur de Marché de ce montant en espèces à la date à laquelle ce montant en espèces est annoncé
ou déterminé comme indiqué ci-dessus.
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(b)

toute émission d’Actions Ordinaires soumise aux Condition 5(b)(i) ou 5(b)(ii) ne sera pas prise en
compte ;

(c)

un achat, remboursement ou rachat d’actions représentatives du capital de l’Emetteur par ou au nom de
l’Emetteur ou une de ses Filiales ne constituera pas un Dividende, à moins que, dans le cas d’un achat,
remboursement ou rachat d’Actions Ordinaires par ou au nom de l’Emetteur ou une de ses Filiales, le
prix moyen pondéré par Action Ordinaire (avant frais) à un quelconque jour (un « Jour d’Action
Spécifié ») relativement à de tels achats, remboursements ou rachats (converti, s’il n’est pas dans la
Devise Concernée, dans la Devise Concernée au Cours Applicable à un tel jour) excède de plus de 5
pourcent le prix de Marché Actuel d'une Action Ordinaire:
(i)

au Jour d'Action Spécifié; ou

(ii)

dans l’hypothèse où une annonce (excluant, afin d’éviter tout doute à ces fins, tout droit général
à de tels achats, remboursements ou rachats approuvé par une assemblée générale des
Actionnaires ou toute notification de convocation à une telle assemblée des Actionnaires) a été
faite dans l’intention d’acheter, rembourser ou racheter des Actions Ordinaires à une date future
à un prix spécifique, ou dans l'hypothèse où une offre publique d'achat est faite à la date d’une
telle annonce ou, selon le cas, la date de la première annonce publique de cette offre publique
d'achat (et indépendamment du fait qu'un prix par Action Ordinaire, un prix minimum par Action
Ordinaire ou une fourchette de prix ou une formule pour leur détermination soit ou non annoncé
à ce moment), auquel cas un tel achat, remboursement ou rachat sera considéré comme
constituant un Dividende dans la Devise Concernée pour un montant égal au prix total payé
(avant frais) relativement à de telles Actions Ordinaires achetées, remboursées ou rachetées par,
ou pour le compte de, l’Emetteur, ou, le cas échéant, une de ses Filiales (converti le cas échéant
dans la Devise Concernée tel que prévu ci-dessus) excède le produit de (i) 105 pourcent du ce
Prix de Marché Actuel et (ii) le nombre d’Actions Ordinaires ainsi achetées, remboursées ou
rachetées;

(d)

si l’Emetteur ou une de ses Filiales (ou toute personne pour son ou pour leur compte) achète, rembourse
ou rachète tous certificats ou autre avis de dépôt ou certificats représentant des Actions Ordinaires, les
dispositions du paragraphe (c) ci-dessus s’appliqueront à cet égard de la manière et avec les modifications
(le cas échéant) déterminées de bonne foi par un Conseiller Indépendant.

(e)

lorsqu'un dividende ou une distribution est versé ou fait aux Actionnaires aux termes d'un plan ou d'un
arrangement mis en œuvre par l'Émetteur afin de permettre aux Actionnaires de choisir, ou qui peut
exiger des Actionnaires, de recevoir des dividendes ou des distributions à l'égard des Actions Ordinaires
qu'ils détiennent d'une personne autre que l'Émetteur (ou en plus de celui-ci), ce dividende ou cette
distribution est, aux fins des présentes Conditions, considéré comme un dividende ou une distribution
versé ou fait aux Actionnaires par l'Émetteur, et les dispositions précédentes de la présente définition et
les dispositions des présentes Conditions doivent être interprétées en conséquence; et

(f)

lorsqu'un Dividende en numéraire est déclaré et prévoit un paiement par l'Emetteur dans la Devise
Concernée ou qu'un montant en numéraire est ou peut être payé dans la Devise Concernée, que ce soit au
choix des Actionnaires ou autrement, il sera traité comme un Dividende en numéraire du dans cette
Devise Concernée ou, le cas échéant, d'un montant dans cette Devise Concernée, et dans tout autre cas, il
sera traité comme un Dividende en numéraire ou, le cas échéant, comme un montant en numéraire dans la
devise dans laquelle il est payable par l'Emetteur, et une telle détermination doit être faite de bonne foi
par le Calculation Agent ou, lorsque cela est expressément prévu, par un Conseiller Indépendant, et, dans
l'un ou l'autre cas, sur une base brute et sans tenir compte de toute retenue ou déduction devant être
effectuée pour ou au titre de l'impôt, et sans tenir compte de tout crédit d'impôt associé.

"Droit de Conversion" a la signification prévue à la Condition 5(a).
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"EEE Marché Réglementé" signifie un marché tel que défini à l'article 4.1, paragraphe 21, de la directive
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la
directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
"euro" et "EUR" "€" signifie la monnaie introduite au début de la troisième phase de l'Union économique et
monétaire européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié.
"Euroclear" signifie Euroclear Bank SA/NV.
"Euroclear France" signifie Euroclear France S.A.
"Euronext Brussels" signifie le EEE Marché Réglementé de Euronext Brussels.
"Ex-Date" signifie, en ce qui concerne tout Dividende (y compris, sans limitation, tout Spin-Off), capitalisation,
re-désignation, reclassement, subdivision, consolidation, émission, attribution, offre ou autre droit, sauf définition
contraire dans les présentes, le premier jour de transaction où les Actions Ordinaires sont négociées ex-Dividende,
capitalisation, re-désignation, reclassement, subdivision, consolidation, émission, attribution concernés, offre ou
autre droit sur la Bourse Concernée (ou, dans le cas d'un Dividende qui est un achat, un rachat ou un
remboursement d'Actions Ordinaires (ou, selon le cas, tout dépositaire ou autres reçus ou certificats représentant
des Actions Ordinaires) conformément au paragraphe (c) (ou, selon le cas, au paragraphe (d)) de la définition du
"Dividende", la date à laquelle cet achat, ce rachat ou ce remboursement est effectué).
"Filiale" désigne, à l'égard de toute entité, une société sur laquelle cette entité exerce un contrôle.
"Filiale Importante" désigne toute Filiale de l’Emetteur:
(i) dont (a) l'actif total ou (b) le chiffre d'affaires ou (c) l'EBITDA (consolidé dans le cas d'une Filiale qui
possède elle-même des filiales) représentent 5 pourcents ou plus de l'actif total consolidé de l'Emetteur et
de ses Filiales ou du chiffre d'affaires consolidé de l'émetteur et de ses Filiales ou, le cas échéant, de
l'EBITDA consolidé de l'émetteur et de ses Filiales, dans chaque cas, calculé par rapport aux derniers
comptes annuels audités de cette Filiale (consolidés ou, le cas échéant, non consolidés) et aux derniers
comptes annuels consolidés audité de l'Emetteur, pourvu que:
(a) dans le cas d'une Filiale acquise ou d'une entité qui devient une Filiale après la fin de l'exercice
auquel se rapportent les derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur, la référence
aux derniers comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur pour les besoins du calcul de ce
qui précède s'applique jusqu'à ce que les comptes annuels consolidés audités de l'Emetteur soient
publiés pour l'exercice au cours duquel l'acquisition est effectuée ou, le cas échéant, pendant
lequel cette entité devient une Filiale, est réputé être un renvoi aux derniers comptes annuels
consolidés de l'Émetteur, ajustés de la manière que l'Émetteur juge appropriée pour consolider
les derniers comptes annuels audités (consolidés ou, le cas échéant, non consolidés) de cette
Filiale dans ces comptes annuels;
(b) si, dans le cas d'une Filiale, aucun comptes annuels audités (consolidés ou, le cas échéant, non
consolidés) n'est préparé, la détermination de la question de savoir si cette Filiale est ou non une
Filiale Importante doit être établie par rapport à ses comptes annuels non audités (le cas échéant)
ou sur base de comptes annuels pro forma (consolidés ou, le cas échéant, non consolidés); et
(c) si les derniers comptes annuels d'une Filiale ne sont pas établis selon les mêmes principes,
conventions et pratiques comptables que ceux des comptes annuels consolidés audités de
l'Emetteur, la détermination de la question de savoir si cette Filiale est ou non une Filiale
Importante doit être établie sur base de comptes annuels pro forma ou, le cas échéant, sur base
des comptes annuels consolidés de cette Filiale établis selon les mêmes principes, conventions et
pratiques comptables que ceux adoptés pour les comptes annuels consolidés audités de
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l'Emetteur, ou sur un retraitement ou un ajustement approprié des comptes annuels pertinents de
chaque Filiale; ou
(ii) à laquelle est cédée la totalité ou la quasi-totalité des activités, entreprises et actifs d'une Filiale qui,
immédiatement avant cette cession, est une Filiale Importante, à la suite de quoi la Filiale cédante cesse
immédiatement d'être une Filiale Importante et la Filiale cessionnaire devient immédiatement une Filiale
Importante en vertu des dispositions du présent sous-paragraphe (ii) dès la publication de ses prochains
comptes annuels audités, de sorte que cette Filiale cédante ou cette Filiale cessionnaire puisse être une
Filiale Importante date ou à tout moment après la date à laquelle ces comptes annuels audités on été
publiés en vertu des dispositions du sous-paragraphe (i) (à la suite d'une autre cession à laquelle le
présent sous-paragraphe (ii) s'applique) avant, à cette date ou à tout moment après cette date, en vertu des
dispositions du présent sous-paragraphe (ii).
"Groupe" signifie l'Emetteur et ses Filiales.
"Interbolsa" désigne Interbolsa S.A.
"jour de transaction" signifie un jour où la Bourse Concernée est ouverte et où les Actions Ordinaires, les Titres,
les Titres Spin-Off, les options, les droit de préférences ou autres droits ou actifs (selon le cas) peuvent être
négociés (autre qu'un jour où la fermeture de la Bourse Concernée est prévue, ou la Bourse Concernée ferme,
avant son heure de clôture habituelle en semaine), à condition que, sauf indication contraire ou si le contexte
l'exige, les références à un " jour de transaction" soient un jour de transaction en ce qui concerne les Actions
Ordinaires.
"jour ouvrable" signifie, relativement à un lieu, un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) (i) où le NBB-SSS
fonctionne, (ii) où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts dans ce lieu, et (iii) (si le
paiement en euros doit être effectué ce jour-là), qui est un Jour Ouvrable TARGET.
"Jour Ouvrable TARGET" signifie un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où le Système TARGET 2 est
ouvert pour le règlement des paiements en euro.
"Juste Valeur de Marché" signifie, à n'importe quelle date (la "Date JVM"):
(i) dans le cas d'un Dividende en espèces, le montant de ce Dividende en espèces, tel que déterminé de bonne
foi par le Calculation Agent;
(ii) dans le cas de tout autre montant en espèces, le montant de ces espèces, tel qu'il est établi de bonne foi par le
Calculation Agent;
(iii) dans le cas de Titres (y compris les Actions Ordinaires), de Titres Spin-Off, d'options, de droit de
préférences ou d'autres droits ou actifs qui sont négociés publiquement sur une Bourse Concernée ayant une
liquidité adéquate (tel que déterminé de bonne foi par le Calculation Agent), la moyenne arithmétique de
(a)

dans le cas d'Actions Ordinaires ou (dans la mesure constituant du capital social) d'autres Titres ou
Titres Spin-Off, pour lesquels un Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume quotidien
(compte non tenu à cette fin de la clause (ii) de la définition de celui-ci) peut être établi, ce Prix
Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume quotidien des actions ordinaires ou de ces autres
Titres ou Titres Spin-Off; et

(b)

dans tout autre cas, le Prix de Clôture de ces Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou
autres droits ou actifs,

dans le cas de (a) et (b), pendant la période de cinq jours de transaction consécutifs sur la Bourse Concernée
pour ces Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs, à compter de cette
Date JVM (ou, si elle est ultérieure, la date (la "Date JVM ajustée") qui tombe le premier jour de
9
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transaction où ces Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs sont
négociés publiquement, à condition que, lorsque la Date JVM Ajustée tombe après le cinquième jour
suivant la Date JVM, la Juste Valeur de Marché de ces Titres, Titres Spin-off, options, droit de préférences
ou autres droits ou actifs soit plutôt déterminée conformément au paragraphe (iv) ci-dessous, et qu'aucune
Date JVM Ajustée ne soit réputée s'appliquer) ou une période plus courte pendant laquelle ces Titres, Titres
Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs sont négociés publiquement, le tout tel que
déterminé de bonne foi par le Calculation Agent;
(iv) dans le cas de Titres, de Titres Spin-Off, d'options, de droit de préférences ou d'autres droits ou actifs qui ne
sont pas négociés publiquement sur une Bourse Concernée ayant une liquidité adéquate (comme il est
indiqué ci-dessus) ou lorsque le paragraphe (iii) ci-dessus en dispose autrement, à déterminer
conformément au présent paragraphe (iv), un montant égal à la Juste Valeur de Marché de ces Titres, Titres
Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou actifs, telle que déterminée de bonne foi par un
Conseiller Indépendant, sur la base d'une méthode d'évaluation du marché communément acceptée et en
tenant compte des facteurs qu'il juge appropriés, y compris le cours du marché par Action Ordinaire, le
rendement en dividendes d'une Action Ordinaire, la volatilité de ce cours du marché, les taux d'intérêt en
vigueur et les modalités de ces Titres, Titres Spin-Off, options, droit de préférences ou autres droits ou
actifs, et y compris la date d'expiration et le prix d'exercice ou autre (le cas échéant) de ceux-ci.
Ces montants (s'ils ne sont pas exprimés dans la Devise Concernée à la Date JVM (ou, le cas échéant, à la Date
JVM Ajustée)) seront convertis dans la Devise Concernée au Cours Applicable à la Date JVM (ou, le cas
échéant, à la Date JVM Ajustée), le tout tel que déterminé de bonne foi par le Calculation Agent.
"Juste Valeur des Obligations" a la signification indiquée à la condition 6(e) (Remboursement si les Résolutions
de Changement de Contrôle ne sont pas adoptées).
"LuxCSD" désigne LuxCSD S.A.
"Monte Titoli" désigne Monte Titoli S.p.A.
"Notification de Conversion" a la signification prévue à la Condition 5(h).
"Notification de Remboursement Optionnel" a la signification prévue à la Condition 6(b).
"Notification d’Exercice d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle" a la signification prévue à la
Condition 6(d).
"Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de Changement de Contrôle" a la signification prévue à
la Condition 5(g).
"Obligataire" signifie le détenteur d’une quelconque Obligation.
"Obligations Futures" signifie toutes Obligations futures émises en vertu de la Condition 14 (Emissions Futures)
et consolidées et formant une série unique avec les Obligations alors en circulation.
"Période de Calcul du Remboursement Anticipé" a la signification indiquée à la Condition 6(e)
(Remboursement si les Résolutions de Changement de Contrôle ne sont pas adoptées).
"Période de Changement de Contrôle" signifie la période commençant lors de la survenance d’un Changement
de Contrôle et se terminant 60 jours calendrier suivant le Changement de Contrôle ou, si cela tombe plus tard,
terminant 60 jours calendrier suivant la date à laquelle une Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de
Changement de Contrôle est donnée aux Obligataires tel qu’il est requis par la Condition 5(g).
"Période de Conversion" a la signification prévue à la Condition 5(a).
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"Période d’Intérêt" a la signification prévue à la Condition 4(h).
une "personne" inclut tout individu, société, corporation, firme, partenariat, entreprise commune, entreprise,
association, organisation, trust, état ou agence d’état (dans chaque cas, que ce soit ou non une entité légale
distincte).
"Prix de Clôture" désigne, à l'égard d'une Action ordinaire, d'un Titre ou, selon le cas, d'un Titre Spin-Off, d'une
option, d'un droit de préférence ou d'un autre droit ou actif peu importe le jour de transaction à l'égard de ceux-ci,
le prix de clôture à la Bourse Concernée en ce jour de transaction de cette Action ordinaire, de ce Titre ou, selon le
cas, de ce Titre Spin-Off, de cette option, de ce droit de préférence ou d'autre droit ou actif tel que publié par ou
dérivé de la page HP de Bloomberg (ou toute page de ticker succédant) (en définissant le "Dernier Prix" ou tout
autre paramètre successeur et en utilisant des valeurs non ajustées pour tout événement survenant après ce jour de
transaction ; et pour éviter tout doute, toutes les valeurs seront déterminées avec tous les paramètres d'ajustement
de la page DPDF, ou tout paramètre successeur ou similaire, désactivés) en ce qui concerne de cette Action
Ordinaire, de ce Titre, de ce Titre Spin-Off, de cette option, de ce droit de préférence ou d'un autre droit ou actif à
l'égard de la Bourse Concernée (le tout tel que déterminé par le Calculation Agent) (et pour éviter tout doute, la
page de Bloomberg pour les Actions Ordinaires à la Date de Clôture est MITRA BB Equity HP), si disponible ou,
dans tout autre cas, toute autre source qui sera déterminée de bonne foi comme étant appropriée par un Conseiller
Indépendant en ce jour de transaction, pour autant que:
(i)

si, un tel jour de transaction (le "Jour de Transaction CP Affecté"), ce cours n'est pas disponible ou ne
peut être autrement établi comme il est prévu ci-dessus, le Prix de Clôture d'une Action Ordinaire, d'un
Titre, d'un titre Spin-Off, d'une option, d'un droit de préférence ou d'un autre droit ou actif, selon le cas, à
l'égard de ce jour de transaction sera le Prix de Clôture, déterminé par le Calculation Agent de la façon
indiquée ci-dessus, au jour de transaction précédent au cours duquel il peut être ainsi déterminé ou, si ce
jour de transaction précédent tombe avant le cinquième jour avant le Jour de Transaction CP Affecté, le
Prix de Clôture à l'égard de ce jour de bourse sera considéré comme ne pouvant être déterminé aux termes
de cette disposition; et

(ii)

si le Prix de Clôture ne peut être établi comme il est indiqué ci-dessus, le Prix de Clôture d'une Action
Ordinaire, d'un Titre, d'un Titre Spin-Off, d'une option, d'un droit de préférence ou d'un autre droit ou actif,
selon le cas, est établi au Jour de Transaction CP Affecté déterminé de bonne foi comme étant approprié par
un Conseiller Indépendant.

"Prix de Conversion" a la signification prévue à la Condition 5(a).
"Prix de Marché Actuel" signifie, en ce qui concerne une Action Ordinaire à une date particulière, la moyenne
arithmétique du Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume d’une Action Ordinaire lors de chacun des
cinq jours consécutifs de transaction jusqu’au jour de transaction précédant immédiatement une telle date, tel
qu'établi par le Calculation Agent; étant entendu que:
(a)

aux fins de déterminer le Prix de Marché Actuel conformément à la Condition 5(b)(iv) ou (vi) dans des
circonstances où l'événement pertinent est lié à une émission d'Actions Ordinaires, si à tout moment
pendant ladite période de cinq jours de transaction (qui peut être chacun de ces cinq jours de transaction)
le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume a été basé sur un prix ex-Dividende (ou ex- tout
autre droit) et/ou pendant une certaine autre partie de cette période (qui peut être chacun de ces cinq jours
de transaction) le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume a été basé sur un prix cumDividende (ou cum- tout autre droit), dans un tel cas qui a été déclaré ou annoncé, alors :
(i)

si les Actions Ordinaires à émettre ou transférer et délivrer ne peuvent prétendre au Dividende
(ou droit) en question, le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume aux dates
auxquelles les Actions auront été basées sur un prix cum-Dividende (ou cum- tout autre droit)
sera aux fins de la présente définition considéré comme étant le montant de celui-ci réduit par un
montant égal à la Juste Valeur de Marché d’un tel Dividende ou droit par Action Ordinaire à la
Ex-Date à l'égard de ce Dividende ou de ce droit (ou, si pendant chacun des cinq jours de
transaction précités, le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume a été basé sur un prix
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cum-Dividende (ou cum- tout autre droit) à la date de la première annonce publique d’un tel
Dividende ou droit), dans chacun de ces cas déterminé par le Calculation Agent sur une base
brute et sans tenir compte de toute retenue ou déduction requise pour ou sur le pan fiscal, et sans
tenir compte de tout crédit d’impôt y associé ; ou
(ii)

(b)

si les Actions Ordinaires à émettre ou transférer et délivrer peuvent prétendre au Dividende (ou
droit) en question, le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume aux dates auxquelles
les Actions auront été basées sur un prix ex-Dividende (ou ex- tout autre droit) sera aux fins de la
présente définition considéré comme étant le montant de celui-ci augmenté d’un montant égal à
la Juste Valeur de Marché d’un tel Dividende ou droit par Action Ordinaire à la Ex-Date à
l'égard d’un tel Dividende ou droit, dans chacun de ces cas déterminé par le Calculation Agent
sur une base brute et sans tenir compte de toute retenue ou déduction requise pour ou sur le pan
fiscal, et sans tenir compte de tout crédit d’impôt y associé;

Aux fins de tout calcul ou de toute détermination à faire conformément aux paragraphes (a)(1) ou (a)(2)
de la définition de "Dividende", si lors de chacun desdits cinq jours de transaction, le Prix Moyen
Pondéré en Tenant Compte du Volume a été basé sur un prix cum le Dividende ou à la capitalisation
concernés donnant lieu à l'obligation d'effectuer ce calcul ou cette détermination, le Prix Moyen Pondéré
en Tenant Compte du Volume lors de chacun de ces jours de transaction sera aux fins de la présente
définition considéré comme étant le montant de celui-ci réduit d’un montant égal à la Juste Valeur de
Marché d’un tel Dividende ou droit par Action Ordinaire à la date de la première annonce publique d’un
tel Dividende en espèces pertinent à la Ex-Date à l'égard de ce Dividende, dans chacun de ces cas
déterminé par le Calculation Agent sur une base brute et sans tenir compte de toute retenue ou déduction
requise pour ou sur le pan fiscal, et sans tenir compte de tout crédit d’impôt y associé.

"Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume" signifie, relativement à une Action Ordinaire, un Titre
ou, le cas échéant, un Titre Spin-Off, une option, un droit de préférence ou un autre droit ou actif à n’importe quel
jour de transaction, le prix moyen pondéré en tenant compte du volume en ce jour de transaction sur la Bourse
Concernée pour une Action Ordinaire, un Titre ou, le cas échéant, un Titre Spin-Off une option, un droit de
préférence ou un autre droit publié par ou provenant de la page HP de Bloomberg (ou toute page de succédant)
(réglage "Ligne Moyenne Pondérée", ou tout autre réglage ultérieur et utilisation de valeurs non ajustées pour tout
événement survenant après ce jour de transaction ; et pour éviter tout doute, toutes les valeurs seront déterminées
avec tous les réglages d'ajustement sur la page DPDF, ou tout réglage ultérieur ou similaire, désactivés) à l'égard
de cette Action ordinaire, de ce Titre, Titre Spin-Off, option, droit de préférence ou autre droit ou actif à l'égard de
la Bourse Concernée (et pour éviter tout doute, la page de Bloomberg pour les Actions Ordinaires à la date de
clôture est MITRA BB Equity HP), le cas échéant, ou, dans un tel cas, toute autre source considérée de bonne foi
comme appropriée par un Conseiller Indépendant un tel jour de transaction, étant entendu que
(i) si lors d’un tel jour de transaction (le "Jour de Transaction VWAP Affecté") ce prix n’est pas
disponible ou ne peut pas être déterminé autrement comme prévu ci-dessus, le Prix Moyen Pondéré en
Tenant Compte du Volume de cette Action Ordinaire, de ce Titre ou de ce Titre Spin-Off, option, droit de
préférence ou autre droit le cas échéant, relativement à ce jour de transaction sera le Prix Moyen Pondéré
en Tenant Compte du Volume déterminé comme prévu ci-dessus, au jour de transaction immédiatement
précédent auquel celui-ci peut être déterminé, pour autant que si le jour de transaction précédent tombe
avant le cinquième jour avant le Jour de Transaction VWAP Affecté, le Prix Moyen Pondéré en Tenant
Compte du Volume pour ce jour de transaction sera considéré comme ne pouvant être établi
conformément à la présente disposition (i); et
(ii) si le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume ne peut être déterminé de la façon
susmentionnée, le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume de cette Action Ordinaire, de ce
Titre ou de ce Titre Spin-Off, le cas échéant, sera déterminé au Jour de Transaction VWAP Affecté par un
Conseiller indépendant de la façon qu'il jugera de bonne foi appropriée,
et le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume déterminé de la façon susmentionnée à tout jour de
Transaction sera, s'il n'est pas dans la Devise Concernée, converti dans la Devise Concernée au Cours Applicable
en ce jour de transaction.
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"Résolution Extraordinaire" a la signification prévue à la Condition 12(a)
"Résolutions de Changement de Contrôle" signifie une ou plusieurs résolutions dûment adoptées lors d'une
assemblée générale des Actionnaires de l'Emetteur approuvant et confirmant les dispositions de la Condition
5(b)(x) et de la Condition 6(d) conformément à l'Article 7:151 du Code des sociétés et des associations.
"SIX SIS" désigne SIX SIS AG.
“Spin-Off” signifie :
(a)

une distribution de Titres Spin-Off par l’Emetteur à des Actionnaires en tant que classe ; ou

(b)

toute émission, tout transfert ou toute délivrance de tout bien ou tous actifs (en ce compris des espèces ou
actions ou autres titres de ou dans ou émis ou attribués) par toute entité (autre que l’Emetteur) à des
Actionnaires en tant que classe en vertu de tous accords avec l’Emetteur ou l’une de ses Filiales.

"Système TARGET 2" signifie le système Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer (TARGET 2) qui utilise une plate-forme partagée unique et qui a été lancée le 19 novembre 2007, ou tout
successeur à celui-ci.
"Titres " signifie tous titres en ce compris, sans être limité à, des Actions Ordinaires et toutes autres actions dans
le capital de l'Emetteur, ou options, droits de préférence ou autres droits de souscrire à ou acheter ou acquérir des
Actions Ordinaires ou toutes autres actions dans le capital de l'Emetteur.
"Titres Spin-Off" signifie le capital d’une entité autre que l’Emetteur ou des options, droits de préférence ou
autres droits de souscrire à ou acheter des titres représentatifs du capital d’une entité autre que l’Emetteur.
"Valeur de Parité" désigne, pour tout jour de transaction, le montant déterminé de bonne foi par le Calculation
Agent et calculé comme suit:
PV

=

N x VWAP

PV

=

Valeur de Parité

N

=

100.000 € divisés par le Prix de Conversion en vigueur ce jour de transaction (qui
sera le Prix de Conversion en cas de Changement de Contrôle si ce Prix de
Conversion en cas de Changement de Contrôle s'appliquait à tout exercice de
Droits de Conversion pour lequel la Date de Conversion tomberait ce jour de
transaction), à condition que si (A) ce jour de transaction tombe à ou après (i) la
date Ex-Date en ce qui concerne tout droit pour lequel un ajustement doit être
apporté au Prix de Conversion conformément aux Conditions 5(b)(i), 5(b)(ii),
5(b)(iii), 5(b)(iv), 5(b)(v) ou 5(b)(ix) ou (ii) la date pertinente de la première
annonce publique (selon le cas, conformément aux Conditions 5(b)(vi), 5(b)(vii)
ou 5(b)(viii)) pour laquelle un ajustement doit être apporté au prix de conversion
conformément aux Conditions 5(b)(vi), 5(b)(vii) ou 5(b)(viii), et (B) cet
ajustement n'est pas encore en vigueur ce jour de transaction, le Prix de
Conversion en vigueur ce jour de transaction est, aux fins de la présente définition,
uniquement multiplié par le facteur d'ajustement déterminé ultérieurement par le
Calculation Agent comme étant applicable à l'ajustement du Prix de Conversion
concerné.

VWAP

=

Le Prix Moyen Pondéré en Tenant Compte du Volume d'une action ordinaire ce

où
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jour de transaction-là, converti, sinon en euros, en euros au taux en vigueur ce jour
de transaction-là.
Les références à toute loi ou tout règlement ou toute disposition de toute loi ou tout règlement seront considérées
comme faisant également référence à toute modification légale ou ré-adoption de celles-ci ou ceux-ci, ou tout
règlement, tout décret ou toute règlementation pris en vertu de celles-ci ou de ceux-ci ou en vertu d’une telle
modification ou ré-adoption.
Les références à toute émission ou toute offre ou tout octroi à des Actionnaires ou à des Actionnaires existants
« en tant que classe » ou « par voie de droits » seront considérées comme étant des références à une émission ou
une offre ou un octroi à tous ou substantiellement tous les Actionnaires ou Actionnaires existants, le cas échéant,
autres que des Actionnaires ou des Actionnaires existants, le cas échéant, à qui, en raison des lois de tout lieu ou
des exigences de tout organe législatif reconnu ou de tout autre marché boursier ou de titres en tout lieu ou en
relation avec des droits fractionnaires, il est interdit de proposer une telle émission ou offre ou un tel octroi.
Lors du calcul ou de la détermination du Prix de Clôture, du Prix de Marché Actuel ou du Prix Moyen Pondéré en
Tenant Compte du Volume, il sera procédé à tous ajustements (le cas échéant) que le Calculation Agent ou qu’un
Conseiller Indépendant pourra considérer de bonne foi comme appropriés afin de refléter toute consolidation ou
subdivision des Actions Ordinaires ou toute émission d’Actions Ordinaires par voie de capitalisation de bénéfices
ou réserves, ou tout événement apparenté ou similaire.
Aux fins des Conditions 5(a), (b), (c), (h) et (i) uniquement, 5(i) les réfère à l’ « émission » d’Actions Ordinaires
ou à des Actions Ordinaires étant « émises » comprendront le transfert et/ou la remise d’Actions Ordinaires,
qu’elles soient nouvellement émises et attribuées ou préexistantes ou détenues par (dans la trésorerie) ou au nom
de l’Emetteur ou l’une quelconque de ses Filiales, et (ii) les Actions Ordinaires détenues par ou au nom de
l’Emetteur ou l’une de ses Filiales (et qui, dans le cas de la Condition 5(b)(iv) et 5(b)(vi), ne peuvent prétendre au
droit concerné ou autre droit) ne seront pas considérées ou traitées comme « faisant partie de l’émission » ou
« émises » ou ayant le droit de recevoir le Dividende concerné, droit ou toute autre prétention.
Les titres et sous-titres ne servent qu'à faciliter la consultation et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des
présentes conditions.
Les références dans les présentes Conditions à la cotation sur Euronext Brussels (ou des références similaires)
doivent être interprétées comme incluant une admission à la négociation sur Euronext Brussels, et vice versa.

4.

Intérêt
(h)

Taux d’Intérêt
Les Obligations portent un intérêt à partir de (et comprenant) la Date de Clôture au taux de [•] pourcent
par an calculé par référence au montant en principal de celles-ci et payable semestriellement à terme échu
via des paiements échelonnés effectués le [•] et le [•] de chaque année (chacune de ces dates étant une
« Date de Paiement d’Intérêt »), le premier paiement de l'intérêt étant fait le [•] 2021.
Le montant d’intérêt payable en ce qui concerne toute période qui est plus courte qu’une Période d’Intérêt
sera calculé sur la base du nombre réel de jours dans la période concernée à partir du premier jour
(inclus) de cette période jusqu'au dernier jour (mais exclu) de cette période divisé par le produit du
nombre réel de jours à partir de la Date de Paiement d’Intérêt immédiatement précédente (incluse) (ou,
s'il n'y en a pas, la date de clôture) jusqu’à la Date de Paiement d’Intérêt suivante (exclue) et le nombre
de Périodes d'Intérêt se terminant normalement au cours d'une année.
« Période d’Intérêt » signifie la période commençant à (et comprenant) la Date de Clôture et se
terminant à (mais à l’exclusion de) la première Date de Paiement d’Intérêt et chaque période successive
commençant à (et comprenant) une Date de Paiement d’Intérêt et se terminant à (mais à l’exclusion de) la
Date de Paiement d’Intérêt suivante.
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(i)

Accumulation des Intérêts
Chaque Obligation cessera de porter intérêt (i) lorsque le Droit de Conversion aura été exercé par un
Obligataire, à partir de la Date de Paiement d’Intérêt précédant immédiatement la Date de Conversion
concernée ou, s’il n’y en aucune, la Date de Clôture (sous réserve de tout cas prévu à la Condition 5(j)) et
(ii) lorsque cette Obligation est remboursée ou repayée en vertu de la Condition 6 (Remboursement et
Achat) ou de la Condition 9 (Cas de Défaut), à partir de la date due pour le remboursement ou le
repaiement de celle-ci à moins que le paiement du principal soit erronément retenu ou refusé, auquel cas
l’intérêt continuera à courir au taux spécifié à la Condition 4(h) (avant ainsi qu’après jugement) jusqu'à,
mais excluant, la Date Concernée.

5.

Conversion des Obligations
(a)

Période de Conversion et Prix de Conversion
Sous réserve des et comme prévu dans les présentes Conditions, chaque Obligation donnera droit au
détenteur de convertir une telle Obligation en des Actions Ordinaires nouvelles et/ou existantes comme
déterminé par l'Emetteur créditée comme étant entièrement libérée (un "Droit de Conversion").
Le nombre d'Actions Ordinaires à émettre ou à transférer et livrer lors de l'exercice d'un Droit de
Conversion sera déterminé par le Calculation Agent en divisant le montant principal des Obligations à
convertir par le prix de conversion (le "Prix de Conversion") en vigueur à la Date de Conversion
concernée.
Le Prix de Conversion initial est de € [●] par Action Ordinaire. Le Prix de Conversion est susceptible
d'être ajusté dans les circonstances décrites à la Condition 5(b).
Un Obligataire peut exercer le Droit de Conversion relatif à une Obligation en remettant une Notification
de Conversion dûment complétée, au bureau spécifié de tout Paying and Conversion Agent et en
transférant l'Obligation à rembourser sur un compte-titres indiqué par le Paying and Conversion Agent
conformément à la Condition 5(h), après quoi l'Emetteur devra (sous réserve des dispositions des
présentes Conditions) faire livrer, à l'Obligataire concerné ou selon ses instructions, des Actions
Ordinaires créditées comme étant entièrement libérées comme prévu dans la présente Condition 5
(Conversion des Obligations).
Sous réserve des et comme prévu dans les présentes Conditions, le Droit de Conversion relativement à
une Obligation peut être exercé, au choix de son détenteur, à tout moment (sous réserve de toutes lois ou
réglementations fiscales ou autres et comme prévu ci-dessous) à partir de la Date de Clôture jusqu'à la
date tombant dix jours calendriers avant la Date d’Echéance Finale (les deux jours étant inclus) ou, si une
telle Obligation doit être remboursée en vertu de la Condition 6(b) avant la Date d’Echéance Finale, alors
jusqu’à (en ce compris) la date tombant dix jours jour calendriers avant la date fixée pour son
remboursement en vertu de la Condition 6(b) à moins qu’il y ait un défaut de paiement relativement à une
telle Obligation à toute date fixée pour le remboursement, auquel cas le Droit de Conversion sera
prolongé jusqu’au jour ouvrable à Bruxelles auquel le montant total d’un tel paiement devient disponible
et notification d’une telle disponibilité a été dûment donnée conformément à la Condition 13
(Notifications) ou, si elle tombe plus tôt, la Date d’Echéance Finale ou, si la Date d’Echéance Finale n’est
pas un jour ouvrable à Bruxelles et n'est pas un Jour Ouvrable TARGET, le jour immédiatement
précédent qui est un jour ouvrable à Bruxelles et un Jour Ouvrable TARGET, étant entendu que, dans
chaque cas, si cette date limite d'exercice des Droits de Conversion n'est pas un jour ouvrable à Bruxelles,
la période d'exercice des Droits de Conversion par les Obligataires prend fin le jour ouvrable précédant
immédiatement à Bruxelles.
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Les Droits de Conversion ne peuvent pas être exercés relativement à une Obligation dont l’Obligataire
concerné a exercé son droit d’exiger de l’Emetteur de rembourser cette Obligation en vertu de la
Condition 6(d).
La période durant laquelle les Droits de Conversion peuvent (sous réserve de ce qui est prévu ci-dessous)
être exercés par un Obligataire est dénommée la "Période de Conversion".
Les Droits de Conversion peuvent uniquement être exercés pour la totalité du montant en principal d’une
Obligation.
Des fractions d’Actions Ordinaires ne seront pas émises ou transférée et livrées lors de la conversion ou
en vertu de la Condition 5(c) et aucun paiement en cash ou autre ajustement sera fait à la place.
Cependant, si le Droit de Conversion relativement à plus d’une Obligation est exercé à un moment tel que
des Actions Ordinaires doivent être émises ou transférées et livrées à la même personne, le nombre
d’Actions Ordinaires à émettre relativement à celui-ci et toute fraction d'une Action Ordinaire sera
calculé par le Calculation Agent sur base de la totalité du montant en principal de ces Obligations ainsi
converties.
L’Emetteur fera en sorte que les Actions Ordinaires à émettre ou transférer et délivrer lors de l’exercice
de Droits de Conversion seront émises ou transférées et délivrées en faveur du détenteur des Obligations
effectuant la Notification de Conversion concernée ou son mandataire. De telles Actions Ordinaires
seront émises ou transférées et délivrées à ou avant la Date de Livraison concernée. Toutes Actions
Ordinaires Supplémentaires à émettre ou transférer et délivrer en vertu de la Condition 5(c) seront
considérées comme étant émises ou transférées et délivrées à compter de la Date de Livraison des
Actions Ordinaires Supplémentaires concernées.
(b)

Ajustement du Prix de Conversion
A la survenance de tout événement décrit ci-dessous, le Prix de Conversion sera ajusté comme suit :
(i)

Si et à tout moment où il y a une consolidation, reclassification, re-désignation ou subdivision
relativement aux Actions Ordinaires qui altère le nombre d'Action Ordinaires en circulation, le
Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion en vigueur immédiatement
avant une telle consolidation, reclassification, re-désignation ou subdivision par la fraction
suivante :

A
B
où:
A

est le nombre total d’Actions Ordinaires émises immédiatement avant une telle
consolidation, reclassification, re-désignation ou subdivision, le cas échéant ; et

B

est le nombre total d’Actions Ordinaires émises immédiatement après, et résultant de,
une telle consolidation, reclassification, re-désignation ou subdivision, le cas échéant.

Un tel ajustement deviendra effectif à la date à laquelle la consolidation, reclassification, redésignation ou subdivision, le cas échéant, prend effet.
(ii)

Si et à tout moment où l’Emetteur émet des Actions Ordinaires considérées comme entièrement
libérées en faveur des Actionnaires par voie de capitalisation de bénéfices ou de réserves (en ce
compris tout montant de tout compte de primes d’émission ou toute réserve pour le rachat du
capital) excepté lorsque une émission de telles Actions Ordinaires est déterminé comme
constituant un dividende en espèces conformément au paragraphe (a) de la définition du
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"Dividende", le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion en vigueur
immédiatement avant une telle émission par la fraction suivante :

A
B
où:
A

est le nombre total d’Actions Ordinaires émises immédiatement avant une telle
émission ; et

B

est le nombre total d’Actions Ordinaires émises immédiatement après une telle
émission. Un tel ajustement deviendra effectif à la date d’émission de telles Actions
Ordinaires.

(iii)
(A) Si et à tout moment où l’Emetteur déclare, annonce, crée ou paie tout Dividende en faveur des
Actionnaires, le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion en vigueur
immédiatement avant la Date Effective par la fraction suivante :
AB
A

où:
A

est le Prix de Marché Actuel d’une Action Ordinaire à la Ex-Date en ce qui concerne ce
Dividende ; et

B

est la partie de la Juste Valeur de Marché du Dividende total attribuable à une Action
Ordinaire, cette partie étant déterminée en divisant la Juste Valeur de Marché du
Dividende total par le nombre d’Actions Ordinaires ayant droit à recevoir le Dividende
concerné (ou, en cas d’achat, remboursement ou rachat d’Actions Ordinaires ou tous
certificats ou autres avis de dépôt ou certificats représentant des Actions Ordinaires par
ou au nom de l’Emetteur ou une quelconque Filiale de l’Emetteur, par le nombre
d’Actions Ordinaires émises immédiatement après un tel achat, remboursement ou
rachat, et traitant comme n’étant pas émises toutes Actions Ordinaires, ou toutes
Actions Ordinaires représentées par des certificats de dépôt ou autres avis ou certificats,
achetées, remboursées, ou rachetées).

Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(iii)(A), « Date Effective » signifie la dernière date entre (i)
la Ex-Date en ce qui concerne le Dividende concerné et (ii) la première date à laquelle la Juste
Valeur de Marché du Dividende concerné peut être établie comme il est prévu aux présentes.
(B) Aux fins de ce qui précède, la Juste Valeur de Marché (sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe (a) de la définition de "Dividende" et dans la définition de "Juste Valeur de Marché")
sera déterminée à la Ex-Date en ce qui concerne le Dividende concerné.
(iv)

Si et à tout moment où l’Emetteur ou tout Filiale de l'Émetteur ou (sur instruction ou demande
ou aux termes d'arrangements avec l'Émetteur ou une Filiale de l'Émetteur) toute autre société,
personne ou entité émet en faveur d’Actionnaires en tant que classe par voie de droits, ou émet
ou octroie en faveur d’Actionnaires en tant que classe par voie de droits, toutes options, tous
droits de préférence ou tous autres droits de souscrire à ou d'acheter ou d'acquérir autrement
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toutes Actions Ordinaires, ou tous Titres qui par leurs termes d’émission comportent
(directement ou indirectement) des droits de conversion en, ou d’échange contre ou de
souscription à, ou le droit d'acquérir autrement, toutes Actions Ordinaires (ou octroie de tels
droits relativement à des Titres existants ainsi émis), dans chaque cas à une contrepartie à
recevoir par Action Ordinaire (en fonction, le cas échéant, du nombre d'Actions Ordinaires
déterminé conformément à la définition de "C" et à la provision ci-dessous) qui équivaut à
moins de 95 pourcent du Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire à la Ex-Date en ce qui
concerne l'émission ou la subvention concernée, le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant
le Prix de Conversion en vigueur immédiatement avant la Date Effective par la fraction
suivante :
AB
AC

où:
A

est le nombre d’Actions Ordinaires émises à cette Ex-Date ;

B

est le nombre d’Actions Ordinaires qu’une contrepartie totale (le cas échéant) à
recevoir pour les Actions Ordinaires émises par voie de droits, ou pour les Titres émis
par voie de droits et lors de l'exercice des droits de conversion, d'échange ou de
souscription, ou du droit d'acquérir autrement, des actions ordinaires, ou pour les
options ou droit de préférences ou autres droits émis par voie de droits et pour le
nombre total d’Actions Ordinaires pouvant être livrées lors de l’exercice ceux-ci, le cas
échéant, pourrait acheter à un tel Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire ; et

C

est le nombre d’Actions Ordinaires à émettre, ou le cas échéant, le nombre maximum
d’Actions Ordinaires qui peuvent être émises lors de l’exercice de telles options, tels
droit de préférences ou droits calculé à la date d’émission de telles options, tels droits
de préférence ou droits ou lors de la conversion ou l’échange ou l’exercice de droits de
souscription ou l’achat relativement à de tels Titres aux prix ou taux initiaux de
conversion, d’échange, de souscription ou d’achat,

étant entendu que si, à cette Ex-Date, ce nombre d'Actions Ordinaires doit être déterminé par
référence à l'application d'une formule ou d'une autre caractéristique variable ou à la survenance
d'un événement à un moment ultérieur, alors aux fins du présent sous-paragraphe (b)(iv), "C"
sera déterminé par l'application de cette formule ou de cette caractéristique variable ou comme si
l'événement concerné se produisait ou s'était produit à cette Ex-Date et comme si cette
conversion, cet échange, cette souscription, cet achat ou cette acquisition avait eu lieu à cette
Ex-Date.
Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(iv), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la Ex-Date en ce qui concerne l'émission ou de l'octroi concerné et (ii) la première
date à laquelle le Prix de Conversion ajusté peut être déterminé conformément au présent sousparagraphe (b)(iv).
(v)

Si et à tout moment où l’Emetteur ou toute Filiale de l'Émetteur ou (sur instruction ou à la
demande de l'Émetteur ou d'une Filiale de l'Émetteur ou aux termes d'arrangements conclus avec
lui) toute autre société, personne ou entité doit (sauf si cette émission est déterminée comme
constituant un Dividende en espèces conformément au paragraphe (a) de la définition du
"Dividende") émet tous Titres (autres que les Actions Ordinaires ou les options, les droits de
souscriptions ou autres droits de souscription ou d'achat ou autres droits d'acquisition d'Actions
Ordinaires ou de Titres qui, de par leurs termes, confèrent (directement ou indirectement) des
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droits de conversion en Actions Ordinaires, d'échange ou de souscription ou le droit d'acquérir
de toute autre manière des Actions Ordinaires) en faveur d’Actionnaires en tant que classe par
voie de droits ou octroie à des Actionnaires en tant que classe par voie de droits toutes options,
tous droits de préférence ou autres droits de souscrire à ou d’acheter ou d'acquérir autrement
tous Titres (autres que les Actions Ordinaires ou les options, les droits de souscriptions ou autres
droits de souscription ou d'achat ou autres droits d'acquisition d'Actions Ordinaires ou de Titres
qui, de par leurs termes, confèrent (directement ou indirectement) des droits de conversion en
Actions Ordinaires, d'échange ou de souscription ou le droit d'acquérir de toute autre manière
des Actions Ordinaires), le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion
en vigueur immédiatement avant la Date Effective par la fraction suivante :
AB
A

où
A

est le Prix de Marché Actuel d’une Action Ordinaire à la Ex-Date en ce qui concerne
l'émission ou l'octroi concerné; et

B

est la Juste Valeur de Marché à cette Ex-Date) de la partie des droits attribuables à une
Action Ordinaire.

Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(v), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la Ex-Date en ce qui concerne l'émission ou de l'octroi concerné et (ii) la première
date à laquelle le Prix de Conversion ajusté peut être déterminé conformément au présent sousparagraphe (b)(v).
(vi)

Si et à tout moment où l’Emetteur émet (autrement que mentionné au sous-paragraphe (b)(iv) cidessus) entièrement pour des espèces ou sans contrepartie toutes Actions Ordinaires (autres que
des Actions Ordinaires émises lors de la conversion des Obligations (ce terme incluant à cet
effet toutes Obligations Futures) ou lors de l’exercice de tous droits de conversion en, échange
contre, souscription à ou achat, ou droits à acquérir autrement des Actions Ordinaires et sauf s'il
est établi qu'il constitue un Dividende en espèces conformément au paragraphe (a) de la
définition du "Dividende") ou si et quand l'Émetteur ou toute Filiale de l'Émetteur ou (sur ordre
ou sur demande ou aux termes d'arrangements avec l'Émetteur ou une Filiale de l'Émetteur)
toute autre société, personne ou entité émet ou octroie (autrement que mentionné au sousparagraphe (b)(iv) ci-dessus) entièrement pour des espèces ou sans contrepartie toutes options,
tous droits de préférence ou autres droits de souscrire à ou acheter ou acquérir autrement toutes
Actions Ordinaires (autres que les Obligations, lequel terme inclura à cette fin toutes Obligations
Futures), dans chaque cas à un prix par Action Ordinaire (en fonction, le cas échéant, du nombre
d'Actions Ordinaires déterminé conformément à la définition de "C" et à la provision ci-dessous)
qui équivaut à moins de 95 pourcent du Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire à la date de
la première annonce publique des termes d’une telle émission ou d’un tel octroi, le Prix de
Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion en vigueur immédiatement avant la
Date Effective par la fraction suivante :
AB
AC

où:
A

est le nombre d’Actions Ordinaires émises immédiatement à la date de première
annonce publique des termes de cette émission d'Actions Ordinaires ou de l'émission ou
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de l'octroi d'options, de droit de préférences ou d'autres droits tels que prévus cidessus ;
B

est le nombre d’Actions Ordinaires qu’une contrepartie totale (le cas échéant) à
recevoir pour l’émission de telles Actions Ordinaires ou, le cas échéant, pour les
Actions Ordinaires à émettre ou autrement rendues disponibles lors de l’exercice de
telles options, droit de préférences ou droits, pourrait acheter à un tel Prix de Marché
Actuel par Action Ordinaire ; et

C

est le nombre d’Actions Ordinaires à émettre en vertu d’une telle émission de telles
Actions Ordinaires ou, le cas échéant, le nombre maximum d’Actions Ordinaires qui
peuvent être émises lors de l’exercice de telles options, droit de préférences ou droits
calculé à la date d’émission de telles options, droit de préférences ou droits,

étant entendu que si, à cette date de première annonce publique des termes de cette émission
d'Actions Ordinaires ou de l'émission ou de l'octroi (tel qu'utilisé dans le présent sousparagraphe (b)(vi), la "Date Spécifiée") ce nombre d'Actions Ordinaires doit être déterminé par
référence à l'application d'une formule ou d'une autre caractéristique variable ou à la survenance
d'un événement à un moment ultérieur, alors aux fins du présent sous-paragraphe (b)(vi), "C"
sera déterminé par l'application de cette formule ou de cette caractéristique variable ou comme si
l'événement concerné se produisait ou s'était produit à cette Date Spécifiée et comme si cette
conversion, cet échange, cette souscription, cet achat ou cette acquisition avait eu lieu à cette
Date Spécifiée.
Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(vi), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la date d'émission de ces Actions Ordinaires ou, selon le cas, de l'émission ou de
l'attribution de ces options, droit de préférences ou droits et (ii) la première date à laquelle le
Prix de Conversion ajusté peut être déterminé conformément au présent sous-paragraphe (b)(vi).
(vii)

Si et à tout moment où l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur ou (sur instruction ou requête
de ou en vertu de tous accords avec l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur) toute autre
société, personne ou entité (autre que mentionnée aux sous-paragraphes (b)(iv), (b)(v) ou (b)(vi)
ci-dessus) émet entièrement pour des espèces ou sans contrepartie tous Titres (autres que des
Obligations, lequel terme exclura à cette fin toutes Obligations Futures et sauf s'il est établi que
cette émission de Titres constitue un Dividende en espèces conformément au paragraphe (a) de
la définition du "Dividende"), qui par leurs termes d’émission comportent (directement ou
indirectement) des droits de conversion en, d’échange contre ou de souscription à, d'achat de ou
des droits d'acquérir autrement des Actions Ordinaires (ou accordera entièrement en espèces ou
sans contrepartie de tels droits relativement aux Titres existants ainsi émis) ou Titres qui par
leurs termes peuvent être reclassés ou redésignés comme des Actions Ordinaires, et la
contrepartie par Action Ordinaire (en fonction, le cas échéant, du nombre d'Actions Ordinaires
déterminé conformément à la définition de "C" et à la provision ci-dessous) à recevoir lors de la
conversion, de l’échange, de la souscription, de l'achat, de l'acquisition, du reclassement ou de la
redésignation équivaut à moins de 95 pourcent du Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire à
la date de la première annonce publique des termes de l’émission de tels Titres (ou des termes
d’un tel octroi), le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de Conversion en
vigueur immédiatement avant la Date Effective par la fraction suivante :
AB
AC

où:
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A

est le nombre d’Actions Ordinaires émises de la première annonce publique des termes
de l’émission de tels Titres (ou les termes de cet octroi) (mais lorsque les Titres
concernés comportent des droits de conversion en ou des droits d’échange contre ou
des droits de souscription à, des droits d'achat ou d'acquérir autrement des Actions
Ordinaires qui ont été émises, achetées ou acquises par l’Emetteur ou toute Filiale de
l’Emetteur (ou sur instruction ou requête de ou en vertu de tous accords avec
l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur) aux fins de ou en relation avec une telle
émission, moins le nombre de telles Actions Ordinaires ainsi émises, achetées ou
acquises) ;

B

est le nombre d’Actions Ordinaires qu’une contrepartie totale (le cas échéant) à
recevoir pour les Actions Ordinaires à émettre ou autrement rendues disponibles lors de
la conversion, l’échange ou l’exercice du droit de souscription attaché à de tels Titres,
ou, le cas échéant, pour des Actions Ordinaires à émettre ou à provenir de toute redésignation, pourrait acheter à un tel Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire ; et

C

est le nombre maximum d’Actions Ordinaires à émettre ou autrement rendues
disponibles lors de la conversion ou l’échange de tels Titres ou lors de l’exercice d’un
tel droit de souscription attaché à ceux-ci aux prix ou taux initiaux de conversion,
d’échange ou de souscription ou, le cas échéant, le nombre maximum d’Actions
Ordinaires qui peuvent être émises ou provenir de tout reclassement ou de toute redésignation,

étant entendu que si à la date de la première annonce publique des termes de l'émission de ces
Titres (ou des termes de cet octroi)) (comme utilisée dans ce sous-paragraphe (b)(vii), la « Date
Spécifiée »), un tel nombre d’Actions Ordinaires doit être déterminé par référence à
l’application d’une formule, ou d’un autre élément variable ou à la survenance de tout
événement à un moment subséquent (qui peut être lorsque de tels Titres sont convertis ou
échangés ou lorsque des droits de souscription, d'achat ou d'acquisition sont exercés ou, le cas
échéant, de tels Titres se redésignés ou encore à tout autre moment qui peut être prévu), alors
aux fins de ce sous-paragraphe (b)(vii), "C" sera déterminé par l’application d’une telle formule
ou d’un tel élément variable ou comme si l’événement concerné survenait ou était survenu à la
Date Spécifiée et comme si une telle conversion, un tel échange, une telle souscription, un tel
achat, une telle acquisition, un tel reclassement ou, le cas échéant, une telle re-désignation avait
eu lieu à la Date Spécifiée.
Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(vii), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la date d'émission de ces Titres ou, le cas échéant, de l'octroi de ces droits et (ii) la
première date à laquelle le Prix de Conversion ajusté peut être déterminé conformément au
présent sous-paragraphe (b)(vii).
(viii)

Si et à tout moment où il y a une modification des droits de conversion, d’échange, de
souscription, d’achat ou d’acquisition s’attachant à tous Titres (autres que les Obligations, lequel
terme inclura à cette fin toutes Obligations Futures) qui, de par leurs conditions d'émission,
confèrent (directement ou indirectement) des droits de conversion, d'échange ou de souscription,
ou le droit d'acheter ou d'acquérir autrement des Actions Ordinaires (excepté conformément aux
termes (en ce compris les termes quant à l’ajustement) applicables à de tels Titres lors de
l’émission) de sorte que suite à une telle modification, la contrepartie par Action Ordinaire (en
fonction, le cas échéant, du nombre d'Actions Ordinaires déterminé conformément à la
définition de "C" et à la provision ci-dessous) à recevoir lors de la conversion, de l’échange, de
la souscription, de l'achat ou de l'acquisition a été réduite et équivaut à moins de 95 pourcent du
Prix de Marché Actuel par Action Ordinaire à la date de la première annonce publique des
termes pour une telle modification, le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de
Conversion en vigueur immédiatement avant Date Effective par la fraction suivante :
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AB
AC
où:
A

est le nombre d’Actions Ordinaires émises à la date de la première annonce publique
des termes d'une telle modification (mais lorsque les Titres concernés comportent des
droits de conversion en ou des droits d’échange contre ou des droits de souscription à,
ou d’achat ou d’acquisition d’Actions Ordinaires qui ont été émises, achetées ou
acquises par l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur (ou sur instruction ou requête de
ou en vertu de tous accords avec l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur) aux fins de
ou en relation avec une telle émission, moins le nombre de telles Actions Ordinaires
ainsi émises, achetées ou acquises ;

B

est le nombre d’Actions Ordinaires qu’une contrepartie totale (le cas échéant) à
recevoir pour les Actions Ordinaires à émettre ou autrement rendues disponibles lors de
la conversion, l’échange ou l’exercice du droit de souscription, d’achat ou d’acquisition
attaché aux Titres ainsi modifié, pourrait acheter à un tel Prix de Marché Actuel par
Action Ordinaire ou, si ceux-ci sont plus bas, aux prix ou taux existants de conversion,
d’échange, de souscription, d’achat ou d’acquisition de tels Titres ; et

C

est le nombre maximum d’Actions Ordinaires qui peuvent être émises ou autrement
rendues disponibles lors de la conversion ou l’échange de tels Titres ou lors de
l’exercice de tels droits de souscription, d’achat ou d’acquisition attachés à ceux-ci aux
prix ou taux ainsi modifiés de conversion, d’échange, de souscription, d’achat ou
d’acquisition, mais se fiant à la manière que le Calculation Agent considérera comme
appropriée pour tous ajustements antérieurs en vertu de ce sous-paragraphe (b)(viii) ou
sous-paragraphe (b)(vii) ci-dessus ;

étant entendu que si au moment d’une telle modification (comme utilisée dans ce sousparagraphe (b)(viii), la "Date Spécifiée") un tel nombre d’Actions Ordinaires doit être déterminé
par référence à l’application d’une formule ou d’un autre élément variable ou à la survenance de
tout événement à un moment subséquent (qui peut être lorsque de tels Titres sont convertis ou
échangés ou lorsque des droits de souscription, d’achat ou d’acquisition sont exercés ou encore à
tout autre moment qui peut être prévu), alors aux fins de ce sous-paragraphe (b)(viii), "C" sera
déterminé par l’application d’une telle formule ou d’un tel élément variable ou comme si
l’événement concerné survenait ou était survenu à la Date Spécifiée et comme si une telle
conversion, un tel échange, une telle souscription, un tel achat ou une telle acquisition avait eu
lieu à la Date Spécifiée.
Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5 (b)(viii), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la date de modification des droits de conversion, d'échange, de souscription,
d'achat ou d'acquisition attachés à ces Titres et (ii) la première date à laquelle le Prix de
Conversion ajusté est susceptible d'être déterminé conformément au présent sous-paragraphe
(b)(viii).
(ix)

Si et à tout moment où l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur ou (sur instruction ou requête
de ou en vertu de tous accords avec l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur) toute autre
société, personne ou entité offre toutes Actions Ordinaires ou tous Titres pour lesquels des
Actionnaires en tant que classe ont le droit de participer à des accords en vertu desquels de telles
Actions Ordinaires ou de tels Titres peuvent être acquis par eux (excepté lorsque le Prix de
Conversion est ajusté en vertu des sous-paragraphes (b)(ii), (b)(iii), (b)(iv), (b)(v), (b)(vi) ou
(b)(vii) ci-dessus ou (b)(x) ci-dessous (ou, le cas échéant, devrait être ajusté ainsi si l’émission
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ou l’octroi concerné se faisait à moins de 95 pourcent du Prix Actuel de Marché par Action
Ordinaire au jour concerné)), le Prix de Conversion sera ajusté en multipliant le Prix de
Conversion en vigueur immédiatement avant la Date Effective par la fraction suivante :
AB
A

où:
A

est le Prix de Marché Actuel d’une Action Ordinaire à la Ex-Date en ce qui concerne
l'offre concernée ; et

B

est la Juste Valeur de Marché à la Ex-Date de la partie de l'offre concernée attribuable à
une Action Ordinaire.

Un tel ajustement deviendra effectif à la Date Effective.
Aux fins de ce sous-paragraphe 5(b)(ix), "Date Effective" signifie, la plus tardive des dates
suivantes : (i) la Date Ex pour l'offre concernée et (ii) la première date à laquelle le Prix de
Conversion ajusté peut être déterminé conformément au présent sous-paragraphe (b)(ix).
(x)

Si un Changement de Contrôle a lieu, alors lors de tout exercice de Droits de Conversion durant
la Période de Changement de Contrôle lorsque la Date de Conversion tombe (a) pendant la
Période de Changement de Contrôle ou (b) (lorsque l'Emetteur adresse une Notification de
Remboursement Optionnel pour les Obligations dans les 45 jours de transaction suivant la fin de
la Période de Changement de Contrôle) à la date ou après la date à laquelle cette Notification de
Remboursement Optionnel est adressé et avant la date qui, à cette date, est prévue être le 10ème
jour de transaction avant la Date de Remboursement Optionnel, le Prix de Conversion (le "Prix
de Conversion en cas de Changement de Contrôle") sera déterminé comme suit :
CoCCP 

CP
1  IP  c t 

où:
CoCCP

signifie le Prix de Conversion en cas de Changement de Contrôle ;

CP

signifie le Prix de Conversion en vigueur à la Date de Conversion concernée ;

IP

signifie [•] pourcent ;

c

signifie le nombre de jours à partir de et comprenant la date à laquelle a lieu le
Changement de Contrôle jusqu’à mais à l’exclusion de la Date d’Echéance Finale ; et

t

signifie le nombre de jours à partir de et comprenant la Date de Clôture jusqu’à mais à
l’exclusion de la Date d’Echéance Finale.
La présente Condition 5(b)(x) ne prendra effet que si et quand les Résolutions de Changement
de Contrôle sont approuvées et déposées au greffe du tribunal d'entreprise compétent
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

(xi)

Si l’Emetteur (après consultation avec le Calculation Agent) décide qu’un ajustement devrait
être effectué au Prix de Conversion (ou qu'il faut déterminer si un ajustement doit être effectué)
suite à une ou plusieurs circonstances dont il n’est pas fait référence ci-dessus dans la présente
23

*** Traduction non-officielle en français ***

Condition 5(b) même si la circonstance concernée est spécifiquement exclue de l’application des
sous-paragraphes 5(b)(i) à 5(b)(x) ci-dessus), l’Emetteur, à ses propres frais et agissant
raisonnablement, demandera à un Conseiller Indépendant de déterminer, en consultation avec le
Calculation Agent (si différent), aussitôt que possible quel ajustement (le cas échéant) au Prix de
Conversion est juste et raisonnable pour prendre celle-ci en compte, et la date à laquelle un tel
ajustement (le cas échéant) devra avoir lieu, et dans un tel cas un tel ajustement (le cas échéant)
sera effectué et deviendra effectif conformément à une telle détermination, étant entendu qu’un
ajustement sera uniquement effectué en vertu de ce sous-paragraphe 5(b)(xi) si un ce Conseiller
Indépendant est ainsi requis de procéder à une telle détermination au plus tard dans les 21 jours
qui suivent la date à laquelle la circonstance concernée survient et si l’ajustement résulte en une
réduction du Prix de Conversion.
Nonobstant les dispositions précitées :
(a)

lorsque les événements ou circonstances donnant lieu à tout ajustement en vertu de la présente
Condition 5(b) ont déjà résulté ou résulteront en un ajustement au Prix de Conversion ou lorsque
les événements ou circonstances donnant lieu à tout ajustement ont lieu en vertu d’autres
événements ou circonstances qui ont déjà donné lieu ou donneront lieu à un ajustement au Prix
de Conversion, ou lorsque plus d’un événement qui donne droit à un ajustement au Prix de
Conversion survient dans une courte période telle que, selon l’opinion raisonnable de
l’Emetteur, suite à une consultation avec le Calculation Agent, une modification de l’application
des dispositions d’ajustement est requise pour donner le résultat escompté, une telle
modification sera apportée à l’application des dispositions d’ajustement telle qu’elle sera
recommandée par un Conseiller Indépendant comme étant selon son opinion appropriée afin de
donner le résultat escompté ;

(b)

une telle modification sera apportée à l’application des présentes Conditions telle qu’elle sera
recommandée par un Conseiller Indépendant, en consultation avec le Calculation Agent (si
différent), comme étant selon son opinion appropriée (i) afin de s’assurer qu’un ajustement au
Prix de Conversion ou l’effet économique de celui-ci ne sera pas pris en compte plus d’une fois
et (ii) afin de s’assurer que l’effet économique d’un Dividende n’est pas pris en compte plus
d’une fois; et

(c)

sauf conformément à la condition 5(b)(i), aucun rajustement qui entraînerait une augmentation
du prix de conversion ne sera effectué.

Aux fins de tout calcul de la contrepartie à recevoir ou du prix en vertu des sous-paragraphes (b)(iv),
(b)(vi), (b)(vii) et (b)(viii), les dispositions suivantes s’appliqueront :
(a)

la totalité de la contrepartie à recevoir ou du prix pour des Actions Ordinaires émises contre des
espèces sera le montant de telles espèces ;

(b)

(x) la totalité de la contrepartie à recevoir ou du prix pour des Actions Ordinaires à émettre ou
autrement rendues disponibles lors de la conversion ou l’échange de tous Titres sera supposée
être la contrepartie ou le prix reçu ou à recevoir pour de tels Titres et (y) la totalité de la
contrepartie à recevoir ou du prix pour des Actions Ordinaires à émettre ou autrement rendues
disponibles lors de l’exercice de droits de souscription attachés à tous Titres ou lors de
l’exercices de toutes options, tous droits de préférence ou droits sera supposée être cette partie
(qui peut être le tout) de la contrepartie ou du prix reçu ou à recevoir pour de tels Titres ou, le
cas échéant, pour de telles options, de tels droits de préférence ou droits qui sont attribués par
l’Emetteur à de tels droits de souscription ou, le cas échéant, de telles options, de tels droits de
préférence ou droits, ou si aucune partie d’une telle contrepartie ou d’un tel prix n’est ainsi
attribuée, la Juste Valeur de Marché à la Ex-Date concernée visée au sous-paragraphe (b)(iv) ou
à la date pertinente de la première annonce publique visée au sous-paragraphe (b)(vi), (b)(vii) ou
(b)(viii), le cas échéant, plus dans le cas de chacun des points (x) et (y) ci-dessus, la contrepartie
minimum supplémentaire à recevoir ou le prix supplémentaires (le cas échant) lors de la
24

*** Traduction non-officielle en français ***

conversion ou l’échange de tels Titres, ou lors de l’exercice de tels droits de souscription
attachés à ceux-ci ou, le cas échéant, lors de l’exercice de telles options, de tels droit de
préférences ou droits et (z) la contrepartie à recevoir ou le prix par Action Ordinaire lors de la
conversion ou l’échange, ou lors de l’exercice de tels droits de souscription attachés à de tels
Titres ou, le cas échéant, lors de l’exercice de telles options, de tels droits de préférence ou
droits sera la totalité de la contrepartie ou du prix dont il est fait référence aux points (x) ou (y)
ci-dessus (le cas échéant) divisée par le nombre d’Actions Ordinaires à émettre lors de la
conversion, l’échange ou l’exercice aux prix ou taux initiaux de conversion, d’échange ou de
souscription, le tout tel que déterminé par le Calculation Agent;

(c)

(c)

si le montant de la contrepartie ou du prix déterminé en vertu des points (a) ou (b) ci-dessus (ou
tout composant de celui-ci) est exprimé dans une devise autre que la Devise Concernée (sauf
dans les cas où cette contrepartie est également exprimée dans la Devise Concernée, auquel cas
cette contrepartie sera traitée comme étant exprimée dans la Devise Concernée pour un montant
égal au montant de cette contrepartie lorsqu'elle est ainsi exprimée dans la Devise Concernée), il
sera converti en la Devise Concernée par le Calculation Agent au Cours Applicable à la Ex-Date
concernée (dans le cas du paragraphe (a) ci-dessus ou aux fins du sous-paragraphe (b)(iv)) ou à
la date de la première annonce publique (aux fins du sous-paragraphe b)(vi), b)(vii) ou b)(viii)).

(d)

en déterminant la contrepartie ou le prix en vertu de ce qui précède, aucune déduction ne sera
effectuée pour toutes commissions, tous honoraires (décrits de quelque manière que ce soit) ou
tous frais payés ou encourus pour la souscription, le placement ou la gestion de l’émission des
Actions Ordinaires, Titres, options, droits de préférence ou droits concernés, ou autrement en
relation avec ceux-ci ;

(e)

le montant de la contrepartie ou du prix sera déterminé comme prévu ci-dessus sur la base de la
contrepartie ou du prix reçu, à recevoir, payé ou payable indépendamment de savoir si tout ou
partie de celui-ci est reçu, à recevoir, payé ou payable par ou à l’Emetteur ou une autre entité; et

(f)

si, dans le cadre de la même opération, des Actions Ordinaires sont émises ou peuvent être
émises en contrepartie à recevoir dans plus d'une devise ou dans des devises différentes, la
contrepartie à recevoir par Action sera déterminée en divisant la contrepartie totale (déterminée
comme indiqué ci-dessus et convertie, si et dans la mesure où elle n'est pas en rand, en rand
comme indiqué ci-dessus) par le nombre total d'Actions Ordinaires ainsi émises.

Ajustements Rétroactifs
Si la Date de Livraison relativement à la conversion de toute Obligation tombe avant la date
d’enregistrement relativement à toute consolidation, reclassification ou subdivision tel que mentionné à la
Condition 5(b)(i), ou après la date d’enregistrement ou toute autre date d’échéance pour l’établissement
d’un droit à toute émission, distribution, tout octroi ou toute offre (le cas échéant) tel que mentionné à la
Condition 5(b)(ii), (iii), (iv), (v) ou (ix), ou après la date de la première annonce publique des termes
d’une émission ou d’un octroi tel que mentionné à la Condition 5(b)(vi) et (vii) ou des termes d’une
modification mentionnée à la Condition (5)(b)(viii), mais avant que l’ajustement concerné au Prix de
Conversion devienne effectif en vertu de la Condition 5(b), et la date d’enregistrement concernée, ou
toute autre date d’échéance ou date de première annonce publique, le cas échéant, précède la Date de
Livraison ou la date à laquelle le paiement de la Valeur en Espèces est effectué (un tel ajustement étant
dénommé un "Ajustement Rétroactif") tel que déterminé par le Calculation Agent, alors (i) dans le cas
d’un exercice d’un Droit de Conversion via Règlement Physique, l’Emetteur (à la condition que
l’ajustement concerné devienne effectif) se portera fort de ce que sera émis ou transféré et délivré à
l’Obligataire exerçant la conversion, conformément aux instructions contenues dans la Notification de
Conversion, un nombre supplémentaire d’Actions Ordinaires (le cas échéant) tel que déterminé par le
Calculation Agent ou un Conseiller Indépendant (les "Actions Ordinaires Supplémentaires") qui, avec
les Actions Ordinaires émises ou à transférer et délivrer lors de la conversion des Obligations concernées,
est égal au nombre d’Actions Ordinaires qui auraient dû être émises ou délivrées lors de la conversion
d’une telle Obligation si l’ajustement concerné au Prix de Conversion avait été effectué et était devenu
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effectif immédiatement avant la Date de Conversion concernée, le tout tel que déterminé par le
Calculation Agent ou un Conseiller Indépendant, étant entendu que si, dans le cas des sous-paragraphes
5(b)(ii), (iii), (iv), (v) ou (ix), l'Obligataire concerné a le droit de recevoir les Actions Ordinaires, les
Dividendes ou les Titres concernés à l'égard des Actions Ordinaires devant être émises ou livrées à celuici, alors aucun Ajustement Rétroactif ne sera effectué relativement à l'événement en question et
l'Obligataire concerné n'aura pas le droit de recevoir d'Actions Ordinaires Supplémentaires à cet égard.
(d)

Décision et détermination du Calculation Agent ou d’un Conseiller Indépendant
Des ajustements du Prix de Conversion seront calculés par le Calculation Agent à la demande de
l'Emetteur, et/ou, dans la mesure où cela est spécifié dans les présentes Conditions, de bonne foi par un
Conseiller Indépendant. Les ajustements du Prix de Conversion calculés par le Calculation Agent ou, le
cas échéant, par un Conseiller Indépendant et toute autre détermination faite par le Calculation Agent ou,
le cas échéant, par un Conseiller Indépendant, ou un avis d'un Conseiller Indépendant, conformément aux
présentes Conditions seront dans chaque cas effectués de bonne foi et seront définitifs et lieront (en
l'absence d'erreur manifeste) l'Emetteur, les Obligataires, le Calculation Agent (le cas échéant) et les
Paying and Conversion Agents. Le Calculation Agent peut consulter, aux frais de l'Emetteur, sur toute
question (y compris, mais sans s'y limiter, toute question juridique), tout conseiller juridique ou autre
conseiller professionnel et il pourra s'appuyer sur, et ne sera pas responsable et n'encourra aucune
responsabilité à l'égard des Obligataires ou des Paying and Conversion Agents pour tout ce qui aura été
fait, ou omis d'être fait, en relation avec cette question de bonne foi conformément à l'avis de ce
conseiller.
Le Calculation Agent agira uniquement à la demande de l'Emetteur et exclusivement en tant que
mandataire de celui-ci et conformément aux présentes Conditions. Ni le Calculation Agent (agissant en
cette qualité) ni aucun Conseiller Indépendant nommé en relation avec les Obligations (agissant en cette
qualité) n'assumera de ce fait d'obligations ou de relations de mandat ou de confiance avec, et ne sera
responsable et n'encourra aucune responsabilité pour tout ce qui aura été fait, ou omis d'être fait de bonne
foi, en sa qualité de Calculation Agent à l'encontre des Obligataires ou des Paying and Conversion
Agents.
Si à la suite d'une consultation avec le Calculation Agent un doute devait survenir quant à la question de
savoir si un ajustement au Prix de Conversion doit être effectué ou s’il est approprié, une opinion par
écrit, émise à cet égard par un Conseiller Indépendant à la suite d’une concertation entre l’Emetteur et ce
Conseilleur Indépendant, sera probante et contraignante à l’égard de l’Emetteur, des Paying and
Conversion Agents et des Obligataires, à l’exception de toute erreur manifeste.

(e)

Droits de Souscription en Circulation, Plans d'Options sur Actions, Plans de Réinvestissement de
Dividendes
Aucun ajustement ne sera apporté au Prix de Conversion (i) lorsque des Actions Ordinaires sont émises
ou attribuées en vertu (A) de l'exercice de l'un des droits de souscription, appelés "Droits de Souscription
de LDA", qui ont été émis par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
l'Émetteur tenue le 22 juillet 2020, ou (B) de l'exercice de l'un des droits de souscription, nommés "Droits
de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A", "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de
Catégorie B" et "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C" qui ont été émis par décision
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'émetteur tenue le 7 septembre 2020, ou (ii)
lorsque des Actions Ordinaires ou autres Titres (en ce compris des droits, droit de préférences et options)
sont émis, offerts, exercés, attribués, alloués, achetés, modifiés ou octroyés à des, ou au bénéfice
d’employés, d’anciens employés, de prestataires de services indépendants prestant des services à raison
de plus d’un mi-temps, ou d’anciens prestataires de services indépendants prestant des services à raison
de plus d’un mi-temps (en ce compris, dans chaque cas, les administrateurs détenant ou ayant détenu un
mandat exécutif ou la société personnelle de services d’une telle personne) ou de leurs conjoints ou de
leur famille, dans chacun de ces cas de l’Emetteur ou de l’une quelconque de ses Filiales ou sociétés
liées, ou à un trustee ou des trustees au bénéfice d’une telle personne, ceci en vertu d’un quelconque plan
d’actions ou d’options ou en vertu de tout plan de réinvestissement de Dividendes.
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(f)

Arrondissement vers le Bas et Notification d’Ajustement au Prix de Conversion
Lors de tout ajustement, le Prix de Conversion en résultant, s’il n’est pas un multiple entier de €0,0001,
sera arrondi vers le bas jusqu’au plus proche multiple entier de € 0,0001. Aucun ajustement ne sera
effectué au Prix de Conversion lorsqu’un tel ajustement (arrondi vers le bas le cas échéant) équivaudrait à
moins d’un pourcent du Prix de Conversion alors en vigueur. Tout ajustement ne devant pas être effectué
et/ou tout montant par lequel le Prix de Conversion a été arrondi vers le bas, sera reporté et pris en
compte dans tout ajustement subséquent, et un tel ajustement subséquent sera effectué en se basant sur le
fait que l’ajustement non requis avait été effectué au moment concerné et/ou, le cas échéant, que
l’arrondissement vers le bas concerné n’avait pas été effectué.
Notification de tout ajustement au Prix de Conversion sera donnée par l’Emetteur aux Obligataires
conformément à la Condition 13 (Notifications).
L’Emetteur s’engage à ne prendre aucune mesure, et se portera fort de ce qu’aucune mesure ne sera prise,
qui pourrait résulter autrement en un ajustement au Prix de Conversion en-dessous de la valeur nominale
ou du pair comptable d'une Action Ordinaire ou de tout niveau minimum autorisé par les lois ou
règlements applicables.

(g)

Changement de Contrôle
Dans les dix jours calendrier qui suivent la survenance d’un Changement de Contrôle, l’Emetteur donnera
notification de celui-ci aux Obligataires conformément à la Condition 13 (Notifications) (une
"Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de Changement de Contrôle") et fournira, en
même temps, une copie de la Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de Changement de
Contrôle au Paying and Conversion Agent. La Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de
Changement de Contrôle contiendra une déclaration informant les Obligataires de leur droit d’exercer
leurs Droits de Conversion tel qu’il est prévu dans les présentes Conditions et de leur droit d’exercer leurs
droits d’exiger le remboursement de leurs Obligations en vertu de la Condition 6(d) (dans chaque cas,
étant entendu que les Résolutions de Changement de Contrôle ou été approuvées et déposées
conformément à l'article 7:151 du Code de sociétés et des associations).
La Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de Changement de Contrôle spécifiera également :

(h)

(i)

dans la plus grande mesure autorisée par le droit applicable, toutes les informations importantes
pour les Obligataires concernant le Changement de Contrôle ;

(ii)

le Prix de Conversion immédiatement avant la survenance du Changement de Contrôle et le Prix
de Conversion en cas de Changement de Contrôle applicable en vertu de la Condition 5(b)(x) sur
base du Prix de Conversion en vigueur immédiatement avant la survenance du Changement de
Contrôle ;

(iii)

le Prix de Clôture des Actions Ordinaires à la dernière date praticable avant la publication de la
Notification d'Evénement d'Option de Vente en cas de Changement de Contrôle ;

(iv)

le dernier jour de la Période de Changement de Contrôle ; et

(v)

la Date d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle.

Procédure pour l’Exercice des Droits de Conversion
Les Droits de Conversion peuvent être exercés par un Obligataire durant la Période de Conversion en
remettant au bureau spécifié de tout Paying and Conversion Agent, durant ses heures usuelles
d’ouverture, une notification de conversion dûment complétée et signée (une "Notification de
Conversion") dans la forme (applicable à ce moment) à obtenir auprès de tout Paying and Conversion
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Agent, et en transférant au Paying and Conversion Agent les Obligations à convertir sur ce comptes-titre
spécifié par le Paying and Conversion Agent. Les Droits de Conversion seront exercés sous réserve dans
chaque cas de toute loi fiscale ou autre applicable ou règlementations applicables en Belgique.
Si une telle remise a lieu après la fin des heures d’ouverture normales ou un jour qui n’est pas un jour
ouvrable, elle sera considérée à toutes fins des présentes Conditions comme ayant été effectuée le jour
ouvrable à Bruxelles suivant.
Toute décision quant à savoir si une Notification de Conversion a été dûment complétée et correctement
remise sera prise par le Paying and Conversion Agent concerné et sera, sauf en cas d’erreur manifeste,
probante et contraignante vis-à-vis de l’Emetteur, des Paying and Conversion Agents et de l’Obligataire
concerné.
Une fois remise, une Notification de Conversion sera irrévocable. Une Notification de Conversion peut
être considérée comme reçue par le Paying, Transfer and Conversion Agent si envoyée par des moyens
électroniques.
La date de conversion relativement à une Obligation (la "Date de Conversion") sera le jour ouvrable à
Bruxelles suivant immédiatement la date de remise de l’Obligation concernée et de la Notification de
Conversion tel que prévu dans la présente Condition 5(h) et, le cas échéant, l’exécution du paiement qui
doit être fait comme mentionné un paragraphe suivant ci-dessous.
Un Obligataire exerçant des Droits de Conversion doit payer directement aux autorités compétentes tous
les droits et taxes sur le capital, le timbre, l'émission et l'enregistrement et les transferts découlant de
l'exercice des Droits de Conversion (autres que tous les droits et taxes sur le capital, le timbre, l'émission,
l'enregistrement et les transferts payables en Belgique, ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l'Émetteur peut être domicilié ou résident ou à la juridiction fiscale de laquelle il peut être généralement
soumis, en ce qui concerne l'émission ou le transfert et la livraison de toutes les Actions Ordinaires
relatives à cet exercice (y compris toutes les Actions Ordinaires Supplémentaires), qui seront payés par
l'Émetteur). Si l'Emetteur ne paie pas les impôts et taxes sur le capital, les timbres, les droits d'émission et
d'enregistrement et les droits de transfert dont il est responsable comme prévu ci-dessus, le détenteur
concerné aura le droit de les présenter et de les payer et l'Emetteur, en tant que stipulation distincte et
indépendante, s'engage à rembourser et à indemniser chaque Obligataire pour tout paiement de ceux-ci et
toute pénalité payable à cet égard.
Un tel Obligataire doit également payer, le cas échéant, toutes taxes lui imposées et survenant en
référence à toute aliénation ou aliénation supposée d’une Obligation ou des droits dans celle-ci en relation
avec l’exercice des Droits de Conversion par celui-ci.
A la suite de la remise d’une Notification de Conversion dument complétée et signée, l’Emetteur, à la
Date de Livraison, se portera fort de ce que toutes ces Actions Ordinaires à délivrer en application du
Droit de Conversion seront créditées sur le compte-titres du ou des Obligataire(s) concerné(s) tel que
spécifié dans la Notification de Conversion concernée.
La Date de Livraison d'une Obligation sera (i) le dernier jour de transaction du mois calendrier au cours
duquel la Notification de Conversion concernée a été remise au Paying and Conversion Agent, si la
Notification de Conversion concernée este remis au ou avant le 15e jour calendrier du mois calendrier, ou
(ii) le dernier jour de transaction du mois calendrier qui suit immédiatement le mois calendrier au cours
duquel la Notification de Conversion a été remise, si la Notification de Conversion est remise au Paying
and Conversion Agent à compter du 16e jour jusqu'au dernier jour calendrier de tout mois calendrier
inclus.
La Date de Livraison d'Actions Ordinaires Supplémentaires à l'égard des Actions Ordinaires
Supplémentaires sera (i) le dernier jour de transaction du mois calendrier au cours duquel l'Ajustement
Rétroactif concernant a lieu, si cette Ajustement Rétroactif a lieu au ou avant le 15e jour calendrier du
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mois calendrier, (ii) le dernier jour de transaction du mois calendrier qui suit immédiatement le mois
calendrier au cours duquel l'Ajustement Rétroactif pertinent a lieu, si cette Ajustement Rétroactif a lieu à
compter du 16e jour jusqu'au dernier jour calendrier de tout mois calendrier inclus, ou (iii) la date
d'émission des Actions Ordinaires, si l'Ajustement Rétroactif résulte de l'émission d'Actions Ordinaires.
Nonobstant ce qui précède, l'Émetteur peut faire livrer des Actions Ordinaires et/ou des Actions
Ordinaires Supplémentaires avant la Date de Livraison concernée et/ou la Date de Livraison des Actions
Ordinaires Supplémentaires concernée, le cas échéant, à condition que tous les Obligataires qui ont
valablement signifié des Notifications de Conversion dans les délais applicables spécifiés aux présentes
soient traités de manière égale.
(i)

(j)

Actions Ordinaires
(i)

Les Actions Ordinaires (y compris les Actions Ordinaires Supplémentaires) émises ou
transférées et délivrées lors de l’exercice de Droits de Conversion seront entièrement libérées et
bénéficieront à tous égards du même rang (pari passu) que les Actions Ordinaires entièrement
libérées émises à la Date de Livraison concernée ou, dans le cas d’Actions Ordinaires
Supplémentaires, à la Date de Livraison des Actions Ordinaires Supplémentaires concernées,
excepté dans de tels cas tout droit exclu par des dispositions obligatoires du droit applicable,
excepté ces Actions Ordinaires ou, le cas échéant, les Actions Ordinaires Supplémentaires
n'auront pas de rang pour les droits, les distributions ou les paiements (ou, selon le cas, le
détenteur concerné n'aura pas le droit de les recevoir) dont la date d'enregistrement ou une autre
date d'échéance pour l'établissement du droit est antérieure à la Date de Livraison concernée ou,
le cas échéant à la Date de Livraison des Actions Ordinaires Supplémentaires concernées.

(ii)

A l’exception de ce qui est prévu à la Condition 55(j), aucun paiement ou ajustement ne sera
effectué lors de l’exercice de Droits de Conversion pour tous intérêts qui auraient autrement
couru sur les Obligations concernées depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêt précédant la
Date de Conversion relative à de telles Obligations (ou, si la Date de Conversion tombe avant la
première Date de Paiement d’Intérêt, depuis la Date de Clôture).

Intérêts lors de la Conversion
Si une quelconque notification exigeant le remboursement des Obligations en vertu de la Condition 6(b)
est remise le ou après le quinzième jour ouvrable à Bruxelles avant une date d’enregistrement qui est
survenu(e) depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêt (ou dans le cas de la première Période d’Intérêt,
depuis la Date de Clôture) lorsqu’une telle notification spécifie une date pour le remboursement tombant
la ou avant la date se situant 14 jours après la Date de Paiement d’Intérêt qui suit une telle date
d’enregistrement, des intérêts courront au taux prévu à la Condition 4(h) sur les Obligations pour
lesquelles des Droits de Conversion auront été exercés et pour lesquelles la Date de Conversion tombe
après une telle date d’enregistrement et à, ou avant, la Date de Paiement d’Intérêt qui suit une telle date
d’enregistrement en ce qui concerne un tel Dividende ou une telle distribution, dans chaque cas à partir
de et comprenant la Date de Paiement d’Intérêt précédente (ou, si une telle Date de Conversion tombe
avant la première Date de Paiement d’Intérêt, à partir de la Date de Clôture) jusqu’à mais à l’exclusion
d’une telle Date de Conversion. L’Emetteur paiera de tels intérêts au plus tard dans les 14 jours qui
suivent la Date de Conversion concernée par le transfert sur un compte en euros détenu auprès d’une
banque avec accès au Système TARGET 2 conformément aux instructions données par l’Obligataire
concerné dans la Notification de Conversion concernée.

(k)

Achat ou Remboursement d’Actions Ordinaires
L’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur peut exercer les droits dont il ou elle peut parfois bénéficier
d’acheter, rembourser ou racheter toutes actions de l’Emetteur (en ce compris les Actions Ordinaires) ou
tous certificats ou autres avis de dépôt ou certificats représentant celles-ci sans le consentement des
Obligataires.
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(l)

Absence d’Obligation de Surveillance
Ni le Paying and Conversion Agent ni le Calculation Agent ne sont tenus de surveiller si un événement
ou une circonstance s'est produit ou existe ou peut se produire ou exister et qui nécessite ou peut
nécessiter un ajustement du Prix de Conversion, et ils ne seront pas responsables envers quiconque de
toute perte découlant de leur omission de le faire, le Paying and Conversion Agent ou le Calculation
Agent n'est pas non plus responsable envers quiconque (sauf dans le cas du Calculation Agent, envers
l'Émetteur, strictement conformément aux dispositions concernées du Calculation Agency Agreement) de
déterminer si un ajustement du Prix de Conversion est nécessaire ou devrait être fait, ni de déterminer ou
de calculer un tel rajustement.

(m)

Consolidation, Concentration ou Fusion
Sans préjudice de la Condition 5(b)(x), dans le cas d’une quelconque consolidation, concentration ou
fusion de l’Emetteur avec toute autre entreprise (autre qu’une consolidation, concentration ou fusion dans
laquelle l’Emetteur est l’entreprise subsistante), ou dans le cas d’une quelconque vente ou d’un
quelconque transfert de tous, ou substantiellement tous, les actifs de l’Emetteur, l’Emetteur donnera
immédiatement notification aux Obligataires conformément à la Condition 13 (Notifications) d’un tel
événement et prendra les mesures qui seront requises pour s’assurer que chaque Obligation alors en
circulation soit convertible (pendant la période au cours de laquelle les Droits de Conversion peuvent être
exercés) dans une classe et un nombre d’actions et autres Titres et biens à recevoir lors d’une telle
consolidation, concentration, fusion, vente ou un tel transfert par un détenteur du nombre d’Actions
Ordinaires qui auraient dû être émises ou transférées et délivrées lors de l’exercice de Droits de
Conversion immédiatement avant une telle consolidation, concentration, fusion, vente ou un tel transfert.
Les dispositions ci-dessus de la présente Condition 5(m) s’appliqueront, mutatis mutandis, à toutes
consolidations, concentrations, fusions, ventes et transferts subséquents.

6.

Remboursement et Achat
(a)

Remboursement Final
A moins qu’elles n’aient été antérieurement achetées et annulées, remboursées ou converties comme
prévu dans les présentes Conditions, les Obligations seront remboursées à hauteur de leur montant en
principal à la Date d’Echéance Finale. Les Obligations ne peuvent être remboursées avant la Date
d’Echéance Finale qu’au choix de l’Emetteur conformément à la Condition 66(b) et ne pourront être
remboursés par les Obligataires qu'avant la Date d'Echéance Finale conformément à la Condition 66(d).

(b)

Remboursement au Choix de l’Emetteur
Sous réserve des dispositions de la Condition 6(c), moyennant la remise d’une notification comportant un
préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours (une "Notification de Remboursement Optionnel")
Paying and Conversion Agent et aux Obligataires conformément à la Condition 13 (Notifications),
l’Emetteur peut rembourser toutes les (et non pas uniquement certaines des) Obligations à la date (la
"Date de Remboursement Optionnel") spécifiée dans la Notification de Remboursement Optionnel à
hauteur de leur montant en principal, avec les intérêts échus mais non payés à une telle date :
(i)

à tout moment à partir du [●] 2024 (la "Première Date de Remboursement Optionnel"), si la
Valeur de Parité sur chacun des 20 jours de transaction au moins de toute période de 30 jours
de transaction consécutifs se terminant au plus tôt cinq jours de transaction avant la remise de
la Notification de Remboursement Optionnel concernée, a dépassé € 130.000, tel que vérifié
par le Calculation Agent à la demande de l'Emetteur ; et

(ii)

à tout moment, si avant la date à laquelle la Notification de Remboursement Optionnel
concernée est donnée, 15 pourcent ou moins du montant principal des Obligations
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originalement émises (qui à cette fin incluent toutes Obligations Futures) toujours en
circulation.
(c)

Notifications de Remboursement Optionnel
L'Emetteur ne donnera pas Notification de Remboursement Optionnel à tout moment pendant une
Période de Changement de Contrôle ou une Période d'Offre ou qui spécifie une date de remboursement
tombant pendant une Période de Changement de Contrôle ou une Période d'Offre ou la période de 21
jours suivant la fin d'une Période de Changement de Contrôle ou d'une Période d'Offre (que la
notification concernée ait été faite ou non avant ou pendant cette Période d'Offre), et une telle notification
sera invalide et sans effet (qu'elle ait été faite ou non avant la Période de Changement de Contrôle ou la
Période d'Offre concernée) et le remboursement concerné ne sera pas effectué.
Toute Notification de Remboursement Optionnel sera irrévocable. Une telle notification spécifiera (i) la
Date de Remboursement Optionnel, laquelle sera un jour ouvrable à Bruxelles et un Jour Ouvrable
TARGET, (ii) le Prix de Conversion, le montant en principal total des Obligations en circulation et le
Prix de Clôture des Actions Ordinaires, dans chaque cas à la dernière date praticable avant la publication
de la Notification de Remboursement Optionnel, et (iii) le dernier jour auquel les Droits de Conversion
peuvent être exercés par les Obligataires.
"Période d'Offre" désigne toute période commençant à la date de la première annonce publique d'une
offre ou d'un dépôt (quelle qu'en soit la description) par une ou plusieurs personnes à l'égard de la totalité
ou de la majorité des Actions Ordinaires émises et en circulation et se terminant à la date à laquelle l'offre
cesse d'être ouverte à l'acceptation ou, si elle survient plus tôt, à laquelle cette offre prend fin.

(d)

Remboursement au Choix des Obligataires
A la suite de la survenance d’un Changement de Contrôle, le détenteur de chaque Obligation aura le droit
d’exiger de l’Emetteur de rembourser cette Obligation à la Date d’Option de Vente en cas de
Changement de Contrôle à hauteur de son montant en principal, avec les intérêts échus et impayés à cette
date. Pour exercer un tel droit, le détenteur de l’Obligation concernée doit remettre au bureau spécifié du
Paying and Conversion Agent, une notification d’exercice dûment complétée et signée dans la forme
applicable à ce moment à obtenir auprès du bureau spécifié de tout Paying and Conversion Agent (une
"Notification d’Exercice d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle"), à tout moment
durant la Période de Changement de Contrôle concernée, et transfère l'Obligation à rembourser sur le
compte-titres indiqué par le Paying and Conversion Agent.
La "Date d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle" sera le quatorzième jour ouvrable de
transaction à Bruxelles après l’expiration de la Période de Changement de Contrôle.
Le paiement relativement à une telle Obligation sera effectué par transfert sur un compte en euros détenu
auprès d’une banque avec accès au Système TARGET 2 comme spécifié par l’Obligataire concerné dans
la Notification d’Exercice d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle concernée.
Une Notification d’Exercice d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle, une fois délivrée,
sera irrévocable et l’Emetteur remboursera toutes les Obligations couvertes par les Notifications
d’Exercice d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle remises comme mentionné plus haut à
la Date d’Option de Vente en cas de Changement de Contrôle.
La présente Condition 6(d) ne prendra effet que si et quand les Résolutions de Changement de Contrôle
sont approuvées et déposées au greffe du tribunal de l'entreprise compétent conformément aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.

(e)

Remboursement si les Résolutions de Changement de Contrôle ne sont pas passées
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Si les Résolutions de Changement de Contrôle ne sont pas, au plus tard à la Date Butoir (Long Stop Date)
(i) adoptées lors d'une assemblée générale des Actionnaires de l'Emetteur et (ii) déposées au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, chaque Obligation deviendra exigible et l'Emetteur devra rembourser chaque Obligation, à
la date tombant 45 jours après la Date Butoir (Long Stop Date), à 102 pourcent de la plus élevée des deux
valeurs suivantes : (i) son montant principal et (ii) sa Juste Valeur de l'Obligation, avec à chaque fois les
intérêts courus mais impayés à cette date (mais non compris). Si les Obligations deviennent exigibles
conformément à la présente Condition 6(e), l'Emetteur en informera le Paying and Conversion Agent
ainsi que les Obligataires conformément à la Condition 13 (Notifications) au plus tard deux jours
ouvrables à Bruxelles suivant la Date Butoir (Long Stop Date).
"Période de Calcul du Remboursement Anticipé" signifie la période de cinq jours de transaction
consécutifs commençant le troisième jour de transaction suivant la Date Butoir de l'Opération.
"Juste Valeur de l'Obligation" signifie, pour chaque tranche de € 100.000 du montant principal d'une
Obligation, telle que déterminée par un Conseiller Indépendant, la moyenne arithmétique (arrondie au
multiple entier le plus proche de € 0,01, avec € 0,005 étant arrondi vers le haut) des justes valeurs de
marché (telles que déterminées par ce Conseiller Indépendant de bonne foi comme étant appropriées sur
la base d'une méthode d'évaluation du marché communément acceptée et en tenant compte des facteurs
qu'il considère appropriés, y compris, sans limitation, le prix du marché par Action Ordinaire, le
rendement en dividendes d'une Action Ordinaire, la volatilité de ce prix de marché, les taux d'intérêt en
vigueur, l'écart de crédit sur les autres obligations pertinentes de l'Emetteur (le cas échéant) et les
conditions des Obligations, et en supposant à cet effet que les Résolutions de Changement de Contrôle
aient été adoptées et déposées comme indiqué ci-dessus avant le début de la Période de Calcul du
Remboursement Anticipé) à la clôture de chaque jour de transaction pendant la Période de Calcul du
Remboursement Anticipé.
(f)

Achat
Sous réserve des exigences (le cas échéant) de toute bourse sur laquelle les Obligations peuvent être
admises à la cotation et à la négociation au moment concerné et sous réserve de conformité avec les lois
et règlementations applicables, l’Emetteur ou toute Filiale de l’Emetteur peut à tout moment acheter
toutes Obligations sur le marché ouvert ou autrement à tout prix.

(g)

Annulation
Toutes les Obligations qui sont remboursées ou pour lesquelles des Droits de Conversion sont exercés
seront annulées et ne peuvent être réémises ou revendues. Les Obligations achetées par l’Emetteur ou
l’une de ses Filiales ne peuvent être réémises ou revendues.

(h)

Notifications Multiples
Si plus d’une notification de remboursement est donnée en vertu de la présente Condition 6, la première
de ces notifications à avoir été donnée prévaudra, sauf qu'une notification donnée conformément à la
condition 6(e) aura préséance sur une notification donnée conformément à la Condition 6(b) ou 6(d) dans
des circonstances où la Date de Remboursement Optionnel ou la Date d’Option de Vente en cas de
Changement de Contrôle (le cas échéant) tombe après la Date Butoir (Long Stop Date).

7.

Paiements
(a)

Paiements
Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, le paiement du principal relatif aux Obligations,
le paiement des intérêts courus payables lors d'un remboursement des Obligations et le paiement de tout
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intérêt dû à une Date de Paiement d'Intérêt relatifs aux Obligations seront effectués par l'intermédiaire du
NBB-SSS conformément aux Règlements NBB-SSS.
A moins qu’il n’en soit requis autrement par le Paying and Conversion Agent, la BNB débitera le compte
du Paying and Conversion Agent auprès de la BNB pour les paiements dus par l’Emetteur aux
Obligataires conformément aux Règlements NBB-SSS et sera responsable de s’assurer que les paiements
soient crédités sur les comptes des participants concernés dans le NBB-SSS.
Les obligations de paiement de l’Emetteur en vertu des Obligations seront remplies par le paiement à la
BNB pour ce qui concerne chaque montant ainsi payé.
(b)

Paiements soumis aux lois fiscales
Tous les paiements à l'égard des Obligations sont assujettis dans tous les cas (i) aux lois et règlements
fiscaux ou autres applicables au lieu du paiement et (ii) à toute retenue ou déduction exigée aux termes
d'une convention décrite à l'article 1471(b) de l'Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis, tel que
modifié (le "Code"), ou autrement imposée en vertu des articles 1471 à 1474 du Code et de tout
règlement ou convention pris en application de celui-ci ou de ses interprétations officielles ("FATCA")
ou de toute loi mettant en œuvre une approche intergouvernementale à l'égard de la FATCA.

(c)

Paying and Conversion Agents, etc.
Le Paying and Conversion Agent initial et son bureau spécifié initial sont énumérés ci-dessous.
L'Émetteur se réserve le droit, en vertu de l'Agency Agreement, de modifier ou de résilier en tout temps
la nomination de tout Paying and Conversion Agent et de nommer des Paying and Conversion Agents
supplémentaires ou autres, à condition qu'il maintienne un Paying and Conversion Agent qui sera en tout
temps un participant au NBB-SSS. Une notification de tout changement de Paying and Conversion
Agents ou de leurs bureaux spécifiés sera rapidement donnée par l'Emetteur aux Obligataires
conformément à la Condition 13 (Notifications). L'Émetteur se réserve également le droit, en vertu du
Calculation Agency Agreement, de modifier ou de résilier à tout moment la nomination du Calculation
Agent, à condition qu'il maintienne un Calculation Agent qui sera une institution financière de réputation
internationale ou un conseiller financier ayant les compétences appropriées. Une notification de tout
changement du Calculation Agent sera rapidement donnée par l'Emetteur aux Obligataires conformément
à la Condition 13 (Notifications).

(d)

Absence de Charges
Aucun des Paying and Conversion Agents n’imposera à un Obligataire de charge ou de commission
relative à tout paiement ou toute conversion relativement aux Obligations.

(e)

Fractions
Lorsque des paiements sont effectués aux Obligataires, si le paiement concerné ne correspond pas à un
montant qui est un multiple entier de la plus petite unité de la devise dans laquelle un tel paiement est
effectué, ce paiement sera arrondi vers le bas jusqu’à la plus proche unité.

8

Taxation
Tous les paiements effectués par ou pour le compte de l'Émetteur au titre des Obligations seront effectués sans
aucune restriction ou condition et seront effectués sans déduction ni retenue pour, ou au titre de, tout impôt, droit,
cotisation ou charge gouvernementale, présent ou futur, de quelque nature que ce soit, imposé ou prélevé par ou
pour le compte de la Belgique ou d'une subdivision politique ou d'une autorité de celle-ci ou d'une autorité ayant le
pouvoir de taxer, à moins que la déduction ou la retenue de cet impôt, droit, cotisation ou charge gouvernementale
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ne soit requise par la loi. L'Émetteur ne sera pas tenu de payer des montants supplémentaires ou additionnels à
l'égard de cette retenue ou de cette déduction.

9

Cas de Défaut
Si l'un des évènements suivants (chacun un " Cas de Défaut") se produit et se poursuit, tout Obligataire peut, à sa
discrétion, notifier l'Émetteur à son siège social que ses Obligations sont, et qu'elles deviennent par conséquent
immédiatement, dues et remboursables à leur montant en capital, majoré des intérêts courus (le cas échéant) à la
date de paiement :
(a)

Non-Paiement : l'Émetteur ne paie pas le principal ou les intérêts dus au titre des (l'une quelconque des)
Obligations, et il n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de sept jours dans le cas du paiement
du principal et de quatorze jours dans le cas du paiement des intérêts ; ou

(b)

Aucune livraison d'Actions Ordinaires lors de la conversion : au cas où l'Emetteur ne livrerait pas les
Actions Ordinaires conformément aux présentes Conditions et, dans chaque cas, aux dates requises par
les présentes Conditions à un Obligataire exerçant son Droit de Conversion et qu'il n'est pas remédié à ce
manquement dans les sept jours ; ou

(c)

Manquement à d'autres obligations : si l'Émetteur n'exécute pas ou ne respecte pas une ou plusieurs de
ses autres obligations au titre des présentes Conditions, à condition qu'un Obligataire en ait informé
l'Émetteur et qu'il ne soit pas remédié à ce manquement dans un délai de 30 jours après la notification de
cette notification ; ou

(d)

Cross-acceleration : (i) toute autre dette actuelle ou future de l'Émetteur ou de l'une des Filiales de
l'Émetteur à l'égard des sommes empruntées ou recueillies devient exigible avant son échéance prévue en
raison d'un cas de défaut (quelle qu'en soit la description), ou (ii) une telle dette n'est pas payée à
l'échéance ou, si elle est ultérieure, selon le cas, à la fin de tout délai de grâce applicable, ou (iii)
l'Émetteur ou l'une des Filiales de l'Émetteur ne paie pas à l'échéance toute somme qu'il doit payer aux
termes d'une garantie actuelle ou future, ou d'une indemnité à l'égard de toute somme empruntée ou
mobilisée, à condition que, dans tous les cas, le montant total de la dette, des garanties et des indemnités
pertinentes à l'égard desquelles un ou plusieurs des évènements mentionnés ci-dessus au présent
paragraphe (d) se sont produits et se poursuivent soit égal ou supérieur à 10.000.000 € (ou son équivalent
dans une ou plusieurs autres devises), individuellement ou globalement ; ou

(e)

Insolvabilité : si l'Émetteur ou l'une de ses Filiales Importantes devient insolvable ou fait faillite ou est
incapable de payer ses dettes, arrête, suspend ou annonce son intention d'arrêter ou de suspendre le
paiement de l'une de ses dettes ou, en raison de difficultés financières réelles ou prévues, l'Émetteur ou
l'une de ses Filiales Importantes entame des négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers en vue
d'un report, rééchelonnement ou autre réajustement général de sa dette pour ou à l'égard de sommes
empruntées ou mobilisées ou un administrateur (en ce compris un curateur ou un médiateur d'entreprise
sous le Livre XX du Code de droit économique) ou un liquidateur de l'Émetteur ou de l'une de ses Filiales
Importantes est nommé (ou une demande est faite en vue d'une telle nomination) autrement que dans le
cadre d'une liquidation solvable, ou un moratoire est déclaré ou entre en vigueur à l'égard de la totalité ou
d'une partie (ou d'un type particulier) des dettes de l'Émetteur ou de l'une de ses Filiales Importantes, ou
un événement se produit qui, en vertu des lois de la juridiction de constitution de l'Émetteur ou de l'une de
ses Filiales Importantes, a un effet similaire à l'un des événements énoncés au présent paragraphe (e) ; ou

(f)

Liquidation : si une ordonnance est rendue ou une mesure est prise en vue de la liquidation, de la
dissolution, de l'administration ou de la réorganisation de l'Émetteur ou de l'une de ses Filiales
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Importantes, ou si l'Émetteur ou l'une de ses filiales importantes cesse ou menace de cesser d'exercer la
totalité ou une partie substantielle de ses activités ou de ses exploitations, ou si un curateur, liquidateur,
administrateur, trustee ou agent ayant un rôle similaire est nommé à l'égard de l'Émetteur ou de l'une de
ses Filiales Importantes ou de la totalité ou de la quasi-totalité de ses revenus et de ses actifs, ou si un
évènement se produit qui, en vertu des lois de la juridiction de constitution de l'Émetteur ou de ses
Filiales Importantes, a un effet similaire à l'un des évènements énoncés au présent paragraphe (f), sauf,
dans chaque cas, aux fins (i) d'une liquidation solvable ou (ii) d'une (de)fusion, une fusion ou une
réorganisation similaire impliquant l'Émetteur ou ses Filiales Importantes, à condition que cette opération
se fasse sur une base solvable, que l'entité survivante soit l'Émetteur ou l'une de ses Filiales Importantes et
qu'en cas de réorganisation de l'Émetteur, l'entité survivante soit une Filiale Importante détenue à 100% ;
ou
(g)

10

Illégalité : s'il devient illégal pour l'Émetteur d'exécuter ses obligations au titre des Obligations.

Engagements
Tant qu'un Droit de Conversion reste exerçable, l'Émetteur s'engage à, sauf approbation d'une Résolution
Extraordinaire:
(a)

ne pas émettre ou libérer de Titres, dans les deux cas par voie d'incorporation de bénéfices ou de réserves,
autres que :
(i)

par l'émission d'Actions Ordinaires ou d'autres Titres entièrement libérés aux Actionnaires et
aux autres détenteurs d'actions dans le capital de l'Émetteur qui, selon leurs modalités, donnent
droit à leur détenteurs de recevoir des Actions Ordinaires ou d'autres actions ou des Titres par
incorporation de bénéfices ou de réserves ; ou

(ii)

par l'émission d'Actions Ordinaires entièrement libérées (conformément à la législation
applicable) et émises en totalité, sans tenir compte des fractions de droits, en lieu et place de
tout ou partie d'un Dividende en espèces ; ou

(iii)

par l'émission de capital social entièrement libéré (autre que des Actions Ordinaires) aux
détenteurs de capital social de la même catégorie et aux autres détenteurs d'actions du capital
de l'Émetteur qui, selon leurs conditions, donnent à leurs détenteurs le droit de recevoir du
capital social (autre que des Actions Ordinaires) ; ou

(iv)

par l'émission d'Actions Ordinaires ou de tout autre capital social au profit de tout employé ou
ancien employé, prestataire de services indépendant fournissant des services à plus de mitemps ou ancien prestataire de services indépendant fournissant des services a plus de mitemps, administrateur ou dirigeant détenant ou ayant détenu un mandat ou un poste de direction
de l'Émetteur ou de l'une de ses Filiales ou d'une société associée ou d'un trustee ou d'un
mandataire détenant ce capital social pour le compte d'une telle personne, dans un tel cas aux
termes d'un plan de souscription d'actions ou d'options à l'intention des employés, des
fournisseurs de services, des administrateurs ou des dirigeants, que ce soit pour l'ensemble des
employés, des fournisseurs de services, des administrateurs ou des dirigeants ou pour un ou
plusieurs d'entre eux,

sauf si, dans un tel cas, il constitue un Dividende ou doit être pris en compte pour déterminer si un
ajustement doit être apporté au Prix de Conversion conformément à la Condition 5(b), indépendamment
du fait qu'un ajustement doive être apporté au titre de la capitalisation concernée ou donne (ou donnerait,

35

*** Traduction non-officielle en français ***

en l'absence des dispositions de la Condition 5(f)relatives aux arrondis et aux ajustements minimums ou
au report des ajustements) lieu à un ajustement du Prix de Conversion ;
(b)

(c)

ne pas modifier les droits attachés aux Actions Ordinaires en ce qui concerne le vote, les dividendes ou la
liquidation, ni émettre une autre catégorie de capital social comportant des droits plus favorables que les
droits attachés aux Actions Ordinaires, mais de sorte que rien dans la présente Condition 10(b) ne s'y
oppose :
(i)

l'émission de tout capital social en faveur des salariés, des anciens salariés, des prestataires de
services indépendants fournissant des services à plus de la moitié du temps, des anciens
prestataires de services indépendants fournissant des services à plus de la moitié du temps, ou
administrateurs (y compris les administrateurs qui détiennent ou ont détenu un mandat ou un
poste de direction ou la société de services personnels de l'une de ces personnes) (ou le
conjoint ou un parent de l'une de ces personnes), qu'il s'agisse de l'Émetteur ou de l'une des
Filiales de l'Émetteur ou des sociétés associées, dans chaque cas, aux termes d'un plan de
souscription d'actions ou d'options à l'intention des employés, des fournisseurs de services, des
administrateurs ou des dirigeants, que ce soit pour l'ensemble des employés, des fournisseurs
de services, des administrateurs ou des dirigeants ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux ; ou

(ii)

tout regroupement, reclassement, re-désignation ou subdivision des Actions Ordinaires ; ou

(iii)

toute modification de ces droits qui n'est pas, de l'avis raisonnable d'un Conseiller Indépendant,
substantiellement préjudiciable aux intérêts des titulaires d'Obligations ; ou

(iv)

toute émission de capital social lorsque l'émission de ce capital social entraîne ou entraînerait,
en l'absence des dispositions de la Condition 5(f) relatives aux arrondis ou au report des
ajustements ou, lorsqu'il s'agit d'Actions Ordinaires, du fait que la contrepartie par Action
Ordinaire à recevoir pour celle-ci est d'au moins 95 pourcent du Prix de Marché Actuel par
Action Ordinaire au moment pertinent pour sa détermination conformément aux dispositions
pertinentes de la Condition 5(b), un ajustement du Prix de Conversion ; ou

(v)

toute modification des Statuts de l'Émetteur apportée en rapport avec les éléments décrits dans
la présente Condition 10 (Engagements) ou qui est complémentaire ou accessoire à l'une des
dispositions précédentes (y compris toute modification apportée pour permettre ou faciliter les
procédures relatives à ces éléments et toute modification portant sur les droits et obligations
des détenteurs de Titres, y compris les Actions Ordinaires, traités dans le cadre de ces
procédures) ; ou

(vi)

toute émission de capital social ou modification des droits attachés aux Actions Ordinaires,
lorsque l'Émetteur aura préalablement donné instruction à un Conseiller Indépendant de
déterminer quels ajustements (le cas échéant) devraient être apportés au Prix de Conversion
comme étant justes et raisonnables pour en tenir compte et que ce conseiller indépendant aura
déterminé soit qu'aucun ajustement n'est nécessaire, soit qu'un ajustement entraînant une
diminution du Prix de Conversion est nécessaire et, le cas échéant, le nouveau Prix de
Conversion qui en résulte et la base sur laquelle cet ajustement doit être effectué et, dans ce
cas, la date à laquelle l'ajustement prendra effet (et de sorte que l'ajustement sera effectué et
prendra effet en conséquence) ; ou

faire en sorte qu'aucun Titre (qu'il soit émis par l'Émetteur ou une Filiale de l'Émetteur ou qu'il soit émis
par l'Émetteur ou une Filiale de l'Émetteur pour être émis ou émis par toute autre personne dans le cadre
d'un arrangement avec l'Émetteur ou une Filiale de l'Émetteur) émis sans droit de conversion, d'échange
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ou de souscription d'Actions Ordinaires ne soit ultérieurement assorti de tels droits pouvant être exercés
moyennant une contrepartie par Action Ordinaire inférieure à 95 pourcent. du Prix de Marché Actuel par
Action Ordinaire au moment considéré pour la détermination de ce prix conformément aux dispositions
pertinentes de la Condition 5(b), à moins que cela ne donne (ou ne donnerait, en l'absence des
dispositions de la Condition 5(f) relatives aux arrondis et aux ajustements minimums ou au report des
ajustements,) lieu à un ajustement du Prix de Conversion et qu'il n'y ait à aucun moment d'Actions
Ordinaires de valeurs nominales différentes en circulation, sauf si ces Actions Ordinaires sont assortis des
mêmes droits économiques ;
(d)

ne pas procéder à une émission, une attribution ou une distribution ou prendre ou omettre de prendre toute
autre mesure dont l'effet serait que, lors de l'exercice des Droits de Conversion, les Actions Ordinaires ne
pourraient pas, en vertu de toute loi applicable alors en vigueur, être légalement émises comme étant
entièrement libérées ;

(e)

ne pas réduire son capital social émis, son compte de primes d'émission, ou tout engagement non appelé à
cet égard, ou toute réserve non distribuable, sauf :
(i)

conformément aux conditions d'émission du capital social concerné ; ou

(ii)

au moyen d'un achat ou d'un rachat de capital social de l'Émetteur dans la mesure permise par
les lois applicables ; ou

(iii)

lorsque la réduction n'implique pas de distribution d'actifs aux Actionnaires ; ou

(iv)

pour créer des réserves distribuables ou non distribuables, ou (le cas échéant) pour créer des
primes d'émission supplémentaires ; ou

(v)

pour absorber les pertes comptables reconnues par l'Émetteur, pour créer une réserve pour
absorber les pertes comptables prévisibles ou pour créer une réserve indisponible
conformément au Code des sociétés et des associations ; ou

(vi)

par voie de transfert aux réserves comme le permet la loi applicable ; ou

(vii)

lorsque la réduction est autorisée par le droit applicable et que l'Émetteur est informé par un
Conseiller Indépendant que les intérêts des Obligataires ne seront pas sensiblement affectés par
ces réductions ; ou

(viii)

en vertu ou en relation avec un Spin-Off; ou

(ix)

lorsque la réduction est autorisée par le droit applicable et entraîne (ou entraînerait, en
l'absence des dispositions de la Condition 5(f) relatives aux arrondis ou au report des
ajustements) un ajustement du Prix de Conversion ou est autrement prise en compte pour
déterminer si un tel ajustement doit être effectué,

étant entendu que, sans préjudice des autres dispositions des présentes Conditions, l'Emetteur peut exercer
les droits qui lui sont conférés de temps à autre en vertu du droit applicable pour acheter, rembourser ou
racheter ses Actions Ordinaires et tout dépositaire ou autres reçus ou certificats représentant des Actions
Ordinaires sans le consentement des Obligataires ;
(f)

si une offre est faite à tous (ou autant que possible à tous) les Actionnaires ou à tous (ou autant que
possible à tous) les Actionnaires autres que l'offrant et/ou toute partie agissant de concert avec l'offrant
(tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, 5° de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques
d'acquisition ou toute modification ou ré-adoption de celle-ci) pour acquérir tout ou partie des Actions
Ordinaires émises, informer le Paying and Conversion Agent ainsi que les Obligataires de cette offre ou
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de ce programme en même temps qu'une notification en ce sens est envoyée aux Actionnaires (ou dès que
possible par la suite) que les détails concernant cette offre peuvent être obtenus auprès des bureaux
spécifiés des Paying and Conversion Agents et, lorsqu'une telle offre a été recommandée par le Conseil
d'Administration de l'Émetteur, ou lorsqu'une telle offre est devenue ou a été déclarée inconditionnelle à
tous égards, faire tous les efforts raisonnables pour qu'une offre similaire soit faite aux Obligataires et aux
titulaires de toutes Actions Ordinaires émises pendant la durée de l'offre résultant de l'exercice des Droits
de Conversion par les Obligataires ;
(g)

faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les Actions Ordinaires émises suite à l'exercice de
Droits de Conversion seront, dès que possible, admises à la cotation et à la négociation sur la Bourse
Concernée et y seront cotées ou négociées, aussi rapidement que possible, sur toute autre bourse ou tout
autre marché de titres sur laquelle ou lequel les Actions Ordinaires peuvent alors être cotées ou négociées
(mais de sorte que cet engagement soit considéré comme n'ayant pas été violé à la suite d'un Changement
de Contrôle (recommandé ou approuvé ou non par le Conseil d'Administration de l'Emetteur) qui
provoque ou donne lieu, que ce soit à la suite de l'application de toute disposition applicable en matière
d'acquisition obligatoire ou autrement, (y compris à la demande de la ou des personnes contrôlant
l'Emetteur à la suite du Changement de Contrôle) à une radiation de la cote des Actions Ordinaires) ;

(h)

tant qu'une Obligation reste en circulation, faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que ses
Actions Ordinaires émises et en circulation seront admises à la cotation sur une bourse de valeurs ou un
marché de valeurs mobilières réglementé, en fonctionnement régulier et reconnu(mais de sorte que cet
engagement soit considéré comme n'ayant pas été violé à la suite d'un Changement de Contrôle
(recommandé ou approuvé ou non par le Conseil d'Administration de l'Emetteur) qui provoque ou donne
lieu, que ce soit à la suite de l'application de toute disposition applicable en matière d'acquisition
obligatoire ou autrement, (y compris à la demande de la ou des personnes contrôlant l'Emetteur à la suite
du Changement de Contrôle) à une radiation de la cote des Actions Ordinaires) ;

(i)

maintenir à tout moment disponible pour l'émission, sans droit préférentiel de souscription ou autre droit
préférentiel sur son capital autorisé mais non émis, un nombre suffisant d'Actions Ordinaires autorisées
mais non émises pour permettre l'exercice des Droits de Conversion pour toutes les Obligations (y
compris toute Obligation Future) alors en circulation, et de tous les droits de souscription et d'échange
contre des Actions Ordinaires, à satisfaire intégralement ;

(j)

faire en sorte que l'Émetteur ne devienne pas domicilié ou résident ou généralement soumis à l'autorité
fiscale d'une juridiction (autre que la Belgique), à moins que l'Émetteur ne soit pas par la suite tenu, en
vertu des lois et règlements alors en vigueur, de retenir ou de déduire au titre de tous impôts, droits,
cotisations ou charges gouvernementales de quelque nature que ce soit imposés ou prélevés par ou pour le
compte de cette juridiction ou de toute subdivision applicable de celle-ci ou dans cette juridiction ayant le
pouvoir d'imposer tout paiement relatif aux Obligations

(k)

mettre tout en œuvre pour obtenir l'admission aux négociations des Obligations sur le Marché Libre de la
Bourse de Francfort (Freiverkehr) au plus tard 30 jours après la Date de Clôture et après avoir obtenu
cette admission aux négociations, déposera en temps utile les informations nécessaires pour se conformer
à toutes les obligations et exigences de la loi applicable, des règles et réglementations afin de maintenir
l'admission à la négociation des Obligations, étant toutefois entendu que si l'Émetteur ne peut
raisonnablement maintenir cette cotation, il devra faire des efforts raisonnables pour obtenir et maintenir
la cotation ou l'admission des Obligations auprès de toute autre bourse ou marché de valeurs mobilières
internationalement reconnu, en fonctionnement régulier, réglementé ou non réglementé, au choix de
l'Émetteur ; et
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(l)

11

faire tous les efforts raisonnables afin de s'assurer que les Résolutions de Changement de Contrôle sont
présentées aux Actionnaires de l'Émetteur lors d'une assemblée générale des Actionnaires avant la Date de
Clôture et (ii) dès que possible après cette approbation par l'assemblée générale des Actionnaires et avant
la Date Butoir, déposer une copie de ces Résolutions de Changement de Contrôle au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Prescription
Les actions contre l'Émetteur pour le paiement des Obligations seront prescrites et deviendront nulles si elles ne
sont pas intentées dans les dix ans (dans le cas du principal) ou dans les cinq ans (dans le cas des intérêts) à
compter de la Date Concernée appropriée pour ce paiement.
Les actions relatives à toute autre obligation relative aux Obligations, y compris la livraison d'Actions, seront
prescrites et deviendront nulles à moins qu'elles ne soient introduites dans les dix ans suivant la date d'échéance de
leur exécution.

12

Assemblées des Obligataires, Modification et Dérogation
(a)

Assemblées des Obligataires
Toutes les assemblées des Obligataires seront tenues conformément aux dispositions relatives aux
assemblées des Obligataires figurant à l'annexe 1 (Dispositions relatives aux assemblées des Obligataires)
des présentes Conditions (les "Dispositions des Assemblées"). Les assemblées des Obligataires pourront
être convoquées pour examiner les questions relatives aux Obligations, y compris la modification ou la
suppression des Conditions applicables aux Obligations. Pour éviter tout doute, toute modification ou
dérogation aux Conditions applicables aux Obligations sera toujours soumise au consentement de
l'Émetteur.
Une assemblée des Obligataires peut être convoquée par l'Émetteur et sera convoquée par l'Émetteur à la
demande écrite des Obligataires détenant au moins un dixième du montant nominal total des Obligations
en circulation.
Toute modification ou dérogation aux Conditions des Obligations proposée par l'Émetteur pourra être
faite si elle est sanctionnée par une Résolution Extraordinaire. Une "Résolution Extraordinaire" signifie
une résolution adoptée par une assemblée des Obligataires dûment convoquée et tenue conformément aux
présentes Conditions et aux Dispositions des Assemblées à une majorité d'au moins 75 %. des voix
exprimées, étant toutefois entendu que toute proposition de cette nature (i) de modifier les dates
d'échéance ou de remboursement des Obligations ou la date de paiement des intérêts ou des montants
d'intérêts ou de réduire le montant du principal ou des intérêts payables à une date quelconque au titre des
Obligations, (ii) de consentir à une extension de la période d'intérêt, à une réduction du taux d'intérêt
applicable ou à une modification des conditions applicables au paiement des intérêts, (iii) procéder à
l'échange, à la conversion ou à la substitution des Obligations en actions, obligations ou autres titres ou
valeurs mobilières de l'Émetteur ou de toute autre personne physique ou morale constituée ou à constituer,
(iv) consentir à la réduction ou à l'annulation du montant nominal des Obligations ou à la modification
des conditions de remboursement, substitution ou variation (v) de modifier le mode de calcul du montant
de tout paiement au titre des Obligations ou la date d'un tel paiement dans des circonstances non prévues
dans les Conditions, (vi) de changer la devise de tout montant payable au titre des Obligations, (vii) de
modifier les dispositions relatives au quorum requis lors de toute assemblée des Obligataires ou à la
majorité requise pour adopter une Résolution Extraordinaire, (viii) de modifier tout aspect du Droit de
Conversion ou (ix) de modifier cette disposition, ne peut être sanctionnée que par une Résolution
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Extraordinaire adoptée lors d'une assemblée des Obligataires à laquelle participent une ou plusieurs
personnes détenant ou représentant au moins 75 %. ou, en cas d'ajournement de l'assemblée, 25 pour cent
du montant total du principal des Obligations en circulation constituent un quorum.
Les résolutions dûment adoptées par une assemblée des Obligataires conformément aux présentes
dispositions s'imposeront à tous les Obligataires, qu'ils soient ou non présents à l'assemblée et qu'ils
votent ou non en faveur d'une telle résolution.
Les Dispositions des Assemblées prévoient en outre que, tant que les Obligations sont sous forme
dématérialisée et réglées par l'intermédiaire du NBB-SSS, en ce qui concerne toute question proposée par
l'Émetteur, l'Émetteur aura le droit, lorsque les termes de la résolution proposée par l'Émetteur ont été
notifiés aux Obligataires par l'intermédiaire des systèmes de liquidation pertinents, comme le prévoient
les Dispositions des Assemblées, de se fier à l'approbation de cette résolution donnée au moyen de
consentements électroniques communiqués par l'intermédiaire de systèmes de communication
électronique du ou des systèmes de liquidation pertinents par les Obligataires ou en leur nom d'au moins
75 pourcent en capital des Obligations en circulation. Dans la mesure où un tel consentement électronique
n'est pas sollicité, les Dispositions des Assemblées prévoient que, si l'Émetteur l'autorise et dans la mesure
permise par le droit belge, une résolution écrite signée par ou pour le compte des Obligataires d'au moins
75 pour cent du montant nominal total des Obligations en circulation sera à tous égards aussi valable et
efficace qu'une Résolution Extraordinaire adoptée lors d'une assemblée des Obligataires dûment
convoquée et tenue, à condition que les termes de la résolution proposée aient été notifiés au préalable
aux Obligataires par le biais du (des) système(s) de liquidation concerné(s). Une telle résolution écrite
peut être contenue dans un ou plusieurs documents sous une même forme, chacun signé par ou pour le
compte d'un ou plusieurs Obligataires.
(b)

Modification et dérogation
Les dispositions des présentes Conditions, de l'Agency Agreement, du Calculation Agency Agreement et
de toute convention complémentaire à l'Agency Agreement et au Calculation Agency Agreement peuvent
être modifiées sans le consentement des Obligataires afin (i) d'apporter une modification formelle,
mineure ou technique, (ii) de corriger une erreur manifeste, (iii) de se conformer aux dispositions
impératives de la loi ou (iv) d'apporter une autre modification à condition que cette modification soit
conforme aux présentes Conditions et ne porte pas un préjudice important aux intérêts des Obligataires.
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Notifications
(a)

Toutes les notifications concernant les Obligations seront valables si elles sont publiées par le biais du
système de communication électronique de Bloomberg. Tant que les Obligations sont détenues par ou
pour le compte du NBB-SSS, les notifications aux Obligataires peuvent également être remises aux
participants du NBB-SSS pour une communication ultérieure aux Obligataires en remplacement de cette
publication. Toute notification de ce type sera réputée avoir été donnée aux Obligataires le jour civil
suivant la date à laquelle ladite notification a été donnée au NBB-SSS. L'Émetteur enverra une copie de
toutes les notifications qui lui auront été adressées en vertu des présentes Conditions à chaque Obligataire
et, simultanément, au Paying and Conversion Agent ainsi qu'au Calculation Agent.

(b)

L'Émetteur s'assurera également que toutes les notifications sont dûment publiées d'une manière
conforme aux règles et règlements de toute autre bourse de valeurs ou autre autorité compétente sur
laquelle les Obligations sont pour le moment cotées et, dans le cas d'une convocation à une assemblée des
Obligataires, conformément aux Dispositions des Assemblées. Une telle notification sera réputée avoir été
faite à la date de cette publication ou, si elle doit être publiée dans plusieurs journaux ou de plusieurs
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manières, à la date de la première publication dans tous les journaux ou de toutes les manières requises. Si
la publication prévue ci-dessus n'est pas possible, la notification sera donnée de toute autre manière, et
sera réputée avoir été donnée à la date que l'Émetteur peut, en agissant raisonnablement, décider.

14

Emissions Futures
L’Emetteur peut de temps en temps, sans le consentement des Obligataires, créer et émettre des bons, obligations
ou titres de prêts supplémentaires soit ayant les mêmes termes et conditions à tous égards que les bons, obligations
ou titres de prêts en circulation de toutes séries (en ce compris les Obligations) soit à tous égards excepté pour le
premier paiement d’intérêts sur ceux-ci et la première date à laquelle les Droits de Conversion peuvent être exercés
et de manière à ce que une telle émission future soit consolidée et forme une série unique avec les bons,
obligations ou titres de prêts en circulation de toutes séries (en ce compris les Obligations), soit aux termes quant
aux intérêts, à la conversion, à la prime, au remboursement et autre que l’Emetteur peut déterminer au moment de
leur émission, de sorte que, pour éviter tout doute, les références dans les présentes Conditions à la " Date de
Clôture " se rapportent à la première date d'émission des Obligations et les références dans les présentes
Conditions aux " Obligations " seront interprétées en conséquence.

15

Droit Applicable et Compétence des Cours et Tribunaux
(a)

Droit Applicable
Les présentes Conditions, l'Agency Agreement, le Calculation Agency Agreement, le Clearing Services
Agreement et les Obligations et toutes les obligations non contractuelles qui en découlent ou qui y sont
liées sont régies par le droit belge et doivent être interprétées conformément à celui-ci.

(b)

Compétence des Cours et Tribunaux
Les cours et tribunaux de Bruxelles (division francophone), en Belgique, sont compétents pour régler tout
litige pouvant découler des présentes Conditions, de l'Agency Agreement, du Calculation Agency
Agreement et des Obligations ou s'y rapporter et, en conséquence, toute action ou procédure judiciaire
découlant des Obligations ou s'y rapportant ("Procédures") peut être engagée devant ces tribunaux.
L'Émetteur se soumet irrévocablement à la compétence des cours et tribunaux de Bruxelles (division
francophone), Belgique. Cette soumission est faite au bénéfice de chacun des titulaires d'Obligations et
n'affectera pas le droit de l'un d'entre eux d'intenter une action devant tout autre tribunal compétent et
l'introduction d'une ou plusieurs actions en justice dans une ou plusieurs juridictions n'empêchera pas
l'introduction d'une action en justice dans toute autre juridiction (que ce soit simultanément ou non).
Nonobstant ce qui précède, les cours et tribunaux de Bruxelles, Belgique (division francophone), ont une
compétence exclusive sur les questions relatives à la validité des décisions du Conseil d'Administration de
l'Émetteur, ou de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur, ou de l'assemblée générale des
Obligataires.
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Annexe 1 - Dispositions relatives aux assemblées des Obligataires
Interprétation

1

Dans cette annexe:
1.1

les références à une "assemblée" désignent une assemblée des Obligataires d'une seule série d'Obligations et
comprennent, sauf si le contexte s'y oppose, tout ajournement ;

1.2

"Certificat de Vote" signifie un certificat délivré par un Titulaire Reconnu ou par le NBB-SSS conformément
au paragraphe 7;

1.3

"Consentement Électronique" s'entend au sens du paragraphe 30.1 ;

1.4

"Instruction de Vote en Bloc" signifie un document émis par un Titulaire Reconnu ou par le NBB-SSS
conformément au paragraphe 8 ;

1.5

"mandataire" désigne le détenteur d'un Certificat de Vote ou d'une procuration ou représentant d'un
Obligataire :

1.6

"NBB-SSS" signifie le système de règlement de titres exploité par la NBB ou tout successeur de celle-ci;

1.7

les références aux "Obligations" et aux "Obligataires" ne concernent que les Obligations de la série et pour
lesquelles une assemblée a été, ou sera, convoquée et les détenteurs de ces Obligations, respectivement ;

1.8

"Résolution Écrite" signifie une résolution écrite signée par les détenteurs d'au moins 75 pourcent du montant
en capital des Obligations en circulation ; et

1.9

"Résolution Extraordinaire" signifie une résolution adoptée (a) à une assemblée des Obligataires dûment
convoquée et tenue conformément à la présente annexe 1 (Dispositions relatives aux assemblées des
Obligataires) par une majorité d'au moins 75 pourcent des voix exprimées, (b) par une Résolution Écrite ou (c)
par un Consentement Electronique ;

1.10

"Résolution ordinaire" signifie une résolution concernant l'une des questions énumérées au paragraphe 4 et
adoptée ou proposée pour être adoptée par une majorité d'au moins 50 pourcent des votes exprimés ;

1.11

"Titulaire Reconnu" signifie une entité reconnue comme titulaire du compte conformément au Code des
sociétés et associations auprès de laquelle un Obligataire détient des Obligations sur un compte-titres ;

1.12

les références aux personnes représentant une fraction des Obligations désignent les Obligataires, mandataires
ou représentants de ces Obligataires détenant ou représentant au total au moins cette fraction en valeur
nominale des Obligations de cette série en circulation.

Général

2

Toutes les assemblées des Obligataires seront tenues conformément aux dispositions de la présente annexe.
2.1

Les questions relatives aux assemblées des Obligataires qui ne sont pas expressément prévues dans les
présentes Conditions seront régies par les dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations.

2.2

Si l'une des dispositions de la présente Annexe s'avérait illégale, invalide ou inapplicable, cela n'affecterait
pas la légalité, la validité et l'applicabilité des autres dispositions de la présente Annexe.
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Résolution Extraordinaire

3

Une assemblée, sous réserve des Conditions et (sauf dans le cas du paragraphe 3.5) uniquement avec le consentement
de l'Émetteur et sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres personnes par la présente annexe, a le pouvoir par voie
de Résolution Extraordinaire :
3.1

de sanctionner toute proposition de l'Émetteur visant à modifier, abroger, changer ou compromettre les droits
des Obligataires à l'encontre de l'Émetteur (autrement que conformément aux Conditions ou en vertu du droit
applicable) ou à conclure un arrangement à cet égard ;

3.2

de consentir à toute modification de la présente annexe ou des Obligations proposée par l'Émetteur ou par le
Paying and Conversion Agent ;

3.3

d'autoriser toute personne à donner son accord et à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et
donner effet à une Résolution Extraordinaire ;

3.4

de donner tout pouvoir, directive ou sanction requis par une Résolution Extraordinaire ;

3.5

de désigner toutes personnes (Obligataires ou non) en qualité de comité(s) chargé(s) de représenter les intérêts
des Obligataires et de leur conférer tous pouvoirs (ou facultés que les Obligataires pourraient eux-mêmes
exercer par voie de Résolution Extraordinaire)

3.6

d'approuver la substitution de toute entité à l'Emetteur (ou tout substitut antérieur) en tant que débiteur
principal des Obligations ou d'approuver l'échange ou la substitution des Obligations en actions, obligations ou
autres obligations ou titres de l'Émetteur ou de toute autre personne, dans chaque cas dans des circonstances
non prévues dans les Conditions ou dans la loi applicable ; et

3.7

d'accepter toute sûreté constituée en faveur des Obligataires ou une modification de la nature ou de l'étendue de
toute sûreté existante ou une modification des mécanismes de libération de toute sûreté existante,
étant entendu que les dispositions spéciales de quorum prévues au paragraphe 18 s'appliqueront à toute
Résolution Extraordinaire (une "résolution spéciale de quorum") pour l'application du paragraphe 3.6 ou pour
apporter une modification aux Conditions, aux Obligations ou à la présente annexe qui aurait pour effet (autre
que conformément aux Conditions ou en vertu de la loi applicable) :
(i)

de modifier les dates d'échéance ou de remboursement des Obligations ou la date de paiement des
intérêts ou des montants d'intérêts ou de réduire le montant du principal ou des intérêts payables à une
date quelconque au titre des Obligations ;

(ii)

de consentir à une prolongation d'une période d'intérêt, à une réduction du taux d'intérêt applicable ou à
une modification des conditions applicables au paiement des intérêts ;

(iii)

de procéder à l'échange, à la conversion ou à la substitution des Obligations, ou la conversion des
Obligations en actions ou autres obligations ou titres de l'Émetteur ou de toute autre personne physique
ou morale constituée ou à constituer ;

(iv)

de consentir à une réduction ou à une annulation du montant nominal des Obligations ou à une
modification des conditions de remboursement, de substitution ou de variation ;

(v)

de modifier le mode de calcul du montant de tout paiement au titre des Obligations ou la date d'un tel
paiement dans des circonstances non prévues dans les Conditions ;

(vi)

de changer la devise des montants payables au titre des Obligations ;
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(vii)

de modifier les dispositions relatives au quorum requis lors de toute assemblée des Obligataires ou à la
majorité requise pour l'adoption d'une Résolution Extraordinaire ;

(viii) de modifier tout aspect du Droit de Conversion ; ou
(ix)

de modifier cette provision.

Résolution Ordinaire

4

Nonobstant ce qui précède et sans préjudice des pouvoirs autrement conférés à d'autres personnes par la présente
annexe, une assemblée des Obligataires a le pouvoir par voie de Résolution Ordinaire :
4.1

de donner son assentiment à toute décision de prendre des mesures conservatoires dans l'intérêt général des
Obligataires ;

4.2

de consentir à la nomination de tout représentant pour mettre en œuvre toute Résolution Ordinaire ; ou

4.3

de donner son assentiment à toute autre décision qui ne nécessite pas l'adoption d'une Résolution
Extraordinaire.

Toute modification ou dérogation à l'une des Conditions sera toujours soumise au consentement de l'Émetteur.
Convocation d'une assemblée

5

L'Émetteur peut en tout temps convoquer une assemblée. Une assemblée est convoquée par l'Émetteur à la demande
écrite des Obligataires détenant au moins 10 pour cent du montant en principal des Obligations pour le moment en
circulation. Chaque assemblée sera tenue à une date et un lieu approuvés par le Paying and Conversion Agent.

6

Les convocations aux assemblées des Obligataires seront adressées aux Obligataires conformément à la Condition 13
(Notifications) au moins quinze jours avant l'assemblée concernée. La convocation précisera le jour, l'heure et le lieu
de l'assemblée et la nature des résolutions qui y seront proposées et expliquera comment les Obligataires pourront
désigner des mandataires ou des représentants, obtenir des Certificats de Vote et utiliser Instruction de Vote en Bloc et
le détail des délais applicables.
Modalités de vote

7

Un Certificat de Vote doit :
7.1

être émis par un Titulaire Reconnu ou par la NBB-SSS ;

7.2

indiquer qu'à cette date (i) les Obligations (qui ne sont pas des Obligations à l'égard desquelles une Instruction
de Vote en Bloc a été émise et qui sont en circulation relativement à l'assemblée précisée dans ce Certificat de
Vote et à toute assemblée ajournée) d'un montant en principal déterminé et en circulation ont été (à la
satisfaction de ce Titulaire Reconnu ou du NBB-SSS) détenues à son ordre ou sous son contrôle et bloquées
par lui et (ii) qu'aucune de ces Obligations ne cessera d'être ainsi détenue et bloquée jusqu'à la première des
éventualités suivantes :

7.3

8

7.2.1

la clôture de l'assemblée indiquée dans ce certificat ou, le cas échéant, de toute assemblée ajournée ; et

7.2.2

la remise du certificat de vote au Titulaire Reconnu ou au NBB-SSS qui l'a émis ; et

indiquer en outre que jusqu'à la libération des Obligations représentées par ce certificat, le porteur de ce
certificat a le droit d'assister et de voter à cette assemblée et à toute assemblée ajournée concernant les
Obligations représentées par ce certificat.

Une Instruction de Vote en Bloc doit :
8.1

être émise par un Titulaire Reconnu ou par la NBB-SSS ;
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8.2

attester que les Obligations (qui ne sont pas des Obligations à l'égard desquelles un Certificat de Vote a été
émis et est en circulation à l'égard de l'assemblée précisée dans cette Instruction de Vote en Bloc et de toute
assemblée ajournée) d'un montant en capital déterminé et en circulation ont été (à la satisfaction de ce Titulaire
Reconnu ou du NBB-SSS) détenues à son ordre ou sous son contrôle et bloquées par lui et qu'aucune de ces
obligations ne cessera d'être ainsi détenues et bloquées avant le premier des événements suivants :
8.2.1

la conclusion de l'assemblée précisée dans ce document ou, le cas échéant, de toute assemblée ajournée;
et

8.2.2

la notification par le Titulaire Reconnu ou le NBB-SSS à l'Emetteur, indiquant que certaines de ces
Obligations cessent d'être détenues auprès de lui ou sous son contrôle et bloquées et exposant la
modification nécessaire de l'Instruction de Vote en Bloc ;

8.3

attester que chaque porteur de ces Obligations a donné des instructions à ce Titulaire Reconnu ou au NBB-SSS
pour que le ou les votes attribuables aux Obligations ainsi détenues et bloquées soient exprimés d'une manière
particulière en ce qui concerne la ou les résolutions qui seront soumises à cette assemblée ou à toute assemblée
ajournée et que toutes ces instructions ne peuvent être révoquées ou modifiées pendant la période commençant
48 heures avant l'heure à laquelle cette assemblée ou toute assemblée ajournée est convoquée et se terminant à
la fin de celle-ci ou à toute remise de celle-ci ;

8.4

indiquer le montant principal des Obligations ainsi détenues et bloquées, en distinguant pour chaque résolution
entre (i) celles pour lesquelles des instructions ont été données comme indiqué ci-dessus pour que les votes qui
leur sont attribuables soient exprimés en faveur de la résolution, (ii) celles pour lesquelles des instructions ont
été données pour que les votes qui leur sont attribuables soient exprimés contre la résolution et (iii) celles pour
lesquelles des instructions ont été données pour s'abstenir de voter ; et

8.5

en désignant une ou plusieurs personnes (chacune étant ci-après dénommée un " mandataire ") comme étant
autorisées et mandatées pour exercer les droits de vote attachés aux Obligations ainsi énumérées conformément
aux instructions visées au paragraphe 8.4 ci-dessus telles qu'elles figurent dans ce document.

9

Si un détenteur d'Obligations souhaite que les votes qui lui sont attribuables soient inclus dans une Instruction de Vote
en Bloc pour une assemblée, il doit bloquer ces Obligations à cette fin au moins 48 heures avant l'heure fixée pour
l'assemblée à l'ordre du Paying and Conversion Agent auprès d'une banque ou d'un autre dépositaire désigné par le
Paying and Conversion Agent à cette fin. Le Paying and Conversion Agent ou cette banque ou autre dépositaire
émettra alors une Instruction de Vote en Bloc pour les votes attribuables à toutes les Obligations ainsi bloquées.

10

Aucun vote ne peut être validement exprimé à une assemblée à moins d'être conforme à un Certificat de Vote ou à une
Instruction de Vote en Bloc.

11

Le mandataire nommé aux fins des Instructions de Vote en Bloc ou du Certificat de Vote n'a pas besoin d'être un
Obligataire.

12

Les votes ne peuvent être valablement exprimés que conformément aux Certificats de Vote et aux Instructions de Vote
en Bloc concernant les Obligations détenues à l'ordre ou sous le contrôle et bloquées par un Titulaire Reconnu ou le
NBB-SSS et qui ont été déposées au siège social de l'Emetteur au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'assemblée
à laquelle se rapportent les instructions de vote et les Instructions de Vote en Bloc concernées a été convoquée ou
appelée. Le Certificat de Vote et les Instructions de Vote en Bloc sont valables aussi longtemps que les Obligations
concernées continuent à être ainsi détenues et bloquées. Pendant sa validité, le détenteur d'un tel Certificat de Vote ou
(selon le cas) des procurations nommées dans une telle Instruction de Vote en Bloc sera, à toutes fins relatives à
l'assemblée pertinente, réputé être le détenteur des Obligations auxquelles ce Certificat de Vote ou cette Instruction de
Vote en Bloc se rapporte.
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13

À défaut d'un dépôt, l'Instruction de Vote en Bloc ou le Certificat de Vote n'est pas considéré comme valide, à moins
que le président de l'assemblée n'en décide autrement avant que l'assemblée ou l'assemblée ajournée ne passe aux
délibérations.

14

Une société qui détient une Obligation peut, en remettant au moins 48 heures avant l'heure fixée pour une assemblée à
une banque ou à un autre dépositaire nommé à cette fin par le Paying and Conversion Agent une copie certifiée
conforme d'une résolution de ses administrateurs ou d'un autre organe de direction ou un autre certificat attestant une
autorisation en bonne et due forme (avec, dans chaque cas, s'il n'est pas en anglais, une traduction en anglais),
autoriser toute personne à agir comme son représentant (un " représentant ") relativement à cette assemblée.
Président

15

Le président d'une assemblée est la personne que l'Émetteur peut désigner par écrit, mais si aucune désignation n'est
faite ou si la personne désignée n'est pas présente dans les 15 minutes qui suivent l'heure fixée pour l'assemblée, les
Obligataires ou les mandataires présents choisissent l'un d'entre eux comme président, à défaut de quoi l'Émetteur peut
désigner un président. Le président ne doit pas nécessairement être un Obligataire ou un mandataire. Le président
d'une assemblée ajournée ne doit pas nécessairement être la même personne que le président de l'assemblée initiale.
Participation

16

Les personnes suivantes peuvent assister et prendre la parole à une assemblée des Obligataires :
16.1

Les Obligataires et leurs mandataires, conseillers financiers et juridiques respectifs ;

16.2

le président et le secrétaire de l'assemblée ;

16.3

l'Emetteur et le Paying and Conversion Agent (par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs) et leurs
conseillers financiers et juridiques respectifs ; et

16.4

toute autre personne approuvée par l'assemblée.

Personne d'autre ne peut assister ou prendre la parole.
Quorum et ajournement

17

Aucune affaire (sauf le choix d'un président) ne sera traitée lors d'une réunion à moins qu'un quorum ne soit présent au
début des débats. Si le quorum n'est pas atteint dans les 15 minutes suivant l'heure initialement fixée pour l'assemblée,
celle-ci sera, si elle est convoquée à la demande des Obligataires, dissoute. Dans tous les autres cas, elle sera ajournée
jusqu'à la date, au moins 14 jours et au plus 42 jours plus tard, ainsi qu'à l'heure et au lieu que le président pourra
décider. Si le quorum n'est pas atteint dans les 15 minutes qui suivent l'heure fixée pour une assemblée ainsi ajournée,
l'assemblée sera dissoute.

18

Le quorum est constitué par un ou plusieurs Obligataires ou mandataires présents en personne :
18.1

dans les cas marqués "Parts minimales" dans le tableau ci-dessous, quelle que soit la proportion des
Obligations qu'elles représentent

18.2

dans les autres cas, que s'ils représentent la proportion des Obligations indiquée dans le tableau ci-dessous.

Objet de la réunion

Toute réunion, à l'exception Réunion ajournée précédemment
d'une
réunion
ajournée faute de quorum
précédemment
faute
de
quorum
Parts requises
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Pour adopter une résolution spéciale de 75 pour cent.
quorum

25 pour cent.

Pour adopter toute Résolution
Extraordinaire

Une majorité nette.

Pas de parts minimale

Pour adopter toute Résolution
Ordinaire

10 pour cent.

Pas de parts minimale

19

Le président peut, avec le consentement d'une assemblée (et doit, si elle le lui demande), ajourner l'assemblée de
temps à autre et d'un endroit à l'autre. Seules les questions qui auraient pu être traitées à la réunion initiale peuvent
être traitées à une réunion ajournée conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 17.

20

Une convocation pour une assemblée ajournée en raison de l'absence de quorum doit être donné au moins dix jours à
l'avance de la même manière que pour une assemblée initiale et cette convocation doit indiquer le quorum requis à
l'assemblée ajournée. Sous réserve de ce qui précède, il ne sera pas nécessaire de donner un autre avis de convocation
à une assemblée générale ajournée.
Vote

21

Chaque question soumise à une assemblée est décidée à main levée, à moins qu'un scrutin ne soit (avant ou lors de la
déclaration du résultat du vote à main levée) demandé par le président, l'Émetteur ou une ou plusieurs personnes
représentant 2 pour cent des Obligations.

22

À moins qu'un scrutin ne soit exigé, une déclaration du président selon laquelle une résolution a été ou n'a pas été
adoptée constitue une preuve concluante du fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des
voix exprimées en faveur ou contre cette résolution.

23

Si un scrutin est demandé, il doit être tenu de la manière et (sous réserve des dispositions ci-dessous) soit
immédiatement, soit après un ajournement ordonné par le président. Le résultat du scrutin est réputé être la résolution
de l'assemblée à laquelle il a été demandé à la date à laquelle il a été pris. Une demande de scrutin n'empêchera pas
l'assemblée de continuer à traiter des affaires autres que la question pour laquelle elle a été demandée.

24

Un scrutin exigé pour l'élection d'un président ou pour une question d'ajournement doit être tenu immédiatement.

25

Lors d'un vote à main levée ou d'un scrutin, chaque personne a une voix pour chaque montant nominal égal à la valeur
nominale minimale spécifiée des Obligations ainsi produites ou représentées par le Certificat de Vote ainsi produit ou
pour lequel elle est mandataire ou représentant. Sans préjudice des obligations des procurations, une personne ayant
droit à plus d'une voix n'est pas tenue de les utiliser toutes ou de les exprimer toutes de la même façon.

26

En cas d'égalité des voix, le président dispose, tant à main levée qu'au scrutin, d'une voix prépondérante en plus de
toutes les autres voix qu'il peut avoir.
Effet et publication d'une Résolution Extraordinaire et d'une Résolution Ordinaire

27

Une Résolution Extraordinaire et une Résolution Ordinaire s'appliqueront à toutes les Obligations, qu'elles soient ou
non présentes à l'assemblée, et chacune d'elles sera tenue de lui donner effet en conséquence. L'adoption d'une telle
résolution constituera une preuve concluante que les circonstances justifient son adoption. L'Émetteur notifiera le vote
d'une Résolution Ordinaire ou d'une Résolution Extraordinaire aux Obligataires dans un délai de quatorze jours, mais
le défaut de notification n'invalidera pas la résolution.
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Procès-Verbaux

28

Un procès-verbal de toutes les résolutions et de toutes les délibérations de chaque réunion est établi et, s'il est censé
être signé par le président de cette réunion ou de la réunion suivante, il constitue une preuve concluante des questions
qui y sont traitées. Jusqu'à preuve du contraire, chaque réunion pour laquelle un procès-verbal a été ainsi établi et
signé est réputée avoir été dûment convoquée et tenue, et toutes les résolutions adoptées ou les délibérations qui y ont
été faites sont dûment adoptées et traitées.

29

Le procès-verbal doit être publié sur le site Internet de l'Émetteur dans les quinze (15) jours suivant son adoption.
Résolutions Écrites et Consentement Électronique

30

Tant que les Obligations sont sous forme dématérialisée et réglées par l'intermédiaire du NBB-SSS, alors en ce qui
concerne toute question proposée par l'Émetteur :.
30.1

Lorsque les termes de la résolution proposée par l'Émetteur ont été notifiés aux Obligataires par l'intermédiaire
du (des) système(s) de liquidation concerné(s) comme prévu aux sous-paragraphes 30.1.1 et/ou 30.1.2,
l'Émetteur sera en droit de se fier à l'approbation de cette résolution donnée au moyen de consentements
électroniques communiqués par le biais des systèmes de communication électronique du ou des systèmes de
liquidation concernés au Paying and Conversion Agent ou à un autre mandataire spécifié conformément à leurs
règles et procédures de fonctionnement par ou pour le compte des titulaires d'au moins 75 % du montant
nominal des Obligations en circulation (la " Part Requise ") avant la fin des heures normales de bureau à la
Date de Référence (" Consentement Electronique "). Toute résolution adoptée de cette manière liera tous les
Obligataires, même si le consentement ou les instructions en question s'avèrent défectueux. L'Émetteur ne sera
pas responsable envers qui que ce soit de cette confiance.
30.1.1 Lorsqu'une proposition de résolution devant être adoptée en tant que Consentement Electronique a été

faite, un préavis d'au moins quinze jours (à l'exclusion du jour où l'avis est donné et du jour où les
consentements positifs seront comptés) sera donné aux Obligataires par l'intermédiaire du ou des
systèmes de liquidation concernés. La notification devra spécifier, de manière suffisamment détaillée
pour permettre aux Obligataires de donner leur consentement concernant la résolution proposée, la
méthode par laquelle leur consentement peut être donné (y compris, le cas échéant, le blocage de leurs
comptes dans le(s) système(s) de liquidation concerné(s)) et l'heure et la date (la " Date de Référence ")
auxquelles ils doivent être reçus pour que ces consentements soient valablement donnés, dans chaque
cas sous réserve et conformément aux règles et procédures de fonctionnement du (des) système(s) de
liquidation concerné(s).
30.1.2 Si, à la Date de Référence à laquelle les consentements relatifs à un Consentement Électronique sont

comptés pour la première fois, ces consentements ne représentent pas les Parts minimales, la résolution
est réputée rejetée. Cette détermination doit être notifiée par écrit au Paying and Conversion Agent.
Alternativement, l'Émetteur peut donner une autre notification aux Obligataires que la résolution sera de
nouveau proposée à la date et pour la période déterminée par l'Émetteur. Cette notification devra
informer les Obligataires que les consentements reçus par rapport à la résolution initiale et aux
informations spécifiées au sous-paragraphe 30.1.1 ci-dessus n'ont pas été suffisants. Pour les besoins de
cet avis complémentaire, les références à la "Date de Référence" seront interprétées en conséquence.
Pour éviter tout doute, un Consentement Électronique ne peut être utilisé qu'en relation avec une
résolution proposée par l'Émetteur qui ne fait pas alors l'objet d'une assemblée qui a été valablement
convoquée conformément au paragraphe 6 ci-dessus, à moins que cette assemblée ne soit ou ne soit
annulée ou dissoute.
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*** Traduction non-officielle en français ***

30.2

31

Dans la mesure où le Consentement Électronique n'est pas sollicité conformément au paragraphe 30.1, une
résolution écrite signée par ou pour le compte des titulaires d'au moins 75 pour cent du montant nominal des
Obligations en circulation sera à toutes fins aussi valable et efficace qu'une Résolution Extraordinaire ou une
Résolution Ordinaire adoptée lors d'une assemblée des Obligataires dûment convoquée et tenue, à condition
que les termes de la résolution proposée aient été notifiés à l'avance aux Obligataires par le biais du (des)
système(s) de liquidation concerné(s). Une telle résolution écrite peut être contenue dans un ou plusieurs
documents sous une même forme, chacun signé par ou pour le compte d'un ou plusieurs Obligataires. Afin de
déterminer si une résolution écrite a été valablement adoptée, l'Émetteur sera en droit de se fonder sur le
consentement ou les instructions données par écrit directement à l'Émetteur (a) par les titulaires de compte dans
le(s) système(s) de liquidation ayant des droits sur les Obligations ou (b) lorsque les titulaires de compte
détiennent un tel droit pour le compte d'une autre personne, sur le consentement écrit ou les instructions écrites
de la personne identifiée par le titulaire de compte pour lequel ce droit est détenu. Afin d'établir le droit de
donner un tel consentement ou une telle instruction, l'Emetteur sera en droit de se fonder sur tout certificat ou
autre document émis par, dans le cas de (a) ci-dessus, le NBB-SSS, Euroclear, Clearstream ou tout autre
système de liquidation alternatif pertinent (le "système de liquidation pertinent") et, dans le cas de (b) cidessus, le système de liquidation pertinent et le titulaire de compte identifié par le système de liquidation
pertinent pour les besoins de (b) ci-dessus. Toute résolution adoptée de cette manière liera tous les Obligataires,
même si le consentement ou l'instruction en question s'avère défectueux. Un tel certificat ou autre document
peut comprendre toute forme de relevé ou d'impression des enregistrements électroniques fournis par le
système de liquidation concerné (y compris EUCLID d'Euroclear ou le système CreationOnline de
Clearstream) conformément à ses procédures habituelles et dans lequel le titulaire du compte d'un montant
nominal ou en principal particulier des Obligations est clairement identifié ainsi que le montant de cette
détention. L'Émetteur ne sera pas responsable envers quiconque du fait d'avoir accepté comme valide ou
d'avoir rejeté un certificat ou autre document à cet effet, censé avoir été émis par une telle personne et qui s'est
avéré par la suite être faux ou non authentique.

Une Résolution Écrite ou un Consentement Électronique prend effet comme une Résolution Extraordinaire. Une
Résolution Écrite et/ou un Consentement Électronique liera tous les Obligataires, qu'ils aient ou non participé à cette
Résolution Écrite et/ou ce Consentement Électronique.
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