AVIS IMPORTANT
IMPORTANT : Vous devez lire le présent avis avant de poursuivre. L’avis de non-responsabilité
qui suit s’applique à ce mémorandum d’information (le « Mémorandum d’Information ») c i-après
et vous êtes par conséquent tenu de lire le présent avis de non-responsabilité avant d’accéder au
Mémorandum d’Information. En accédant à ce dernier, vous acceptez d'être tenu par les conditions
suivantes, y compris par toutes les modifications pouvant y être apportées à tout moment, chaque fois
que vous recevez une information de l’Émetteur en raison de cet accès.
Confirmation de votre Déclaration : Le Mémorandum d’Information vous a été envoyé à votre
demande et, en accédant au Mémorandum d’Information, vous serez réputé avoir déclaré à Hamon &
Cie (International) SA (l’ « Émetteur ») que :
(i)

vous êtes détenteur ou propriétaire d’au moins une des obligations suivantes émises par
l’Émetteur : obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025 (ISIN BE0002210764,
Common Code 101781003) (les « Obligations ») ;

(ii)

vous êtes une personne à laquelle le Mémorandum d’Information peut être envoyé
légalement en vertu de toutes les lois applicables ; et

(iii)

vous acceptez que le Mémorandum d’Information vous soit envoyé par voie électronique.

Le Mémorandum d’Information vous a été envoyé sous forme électronique. Nous vous rappelons que
les documents transmis sous cette forme peuvent être altérés ou modifiés au cours du processus de
transmission électronique et, par conséquent, l’Émetteur et toute personne morale qu’il contrôle, ou
tout administrateur, dirigeant, salarié, mandataire ou affilié de l’Émetteur déclinent toute
responsabilité quelle qu’elle soit concernant toute différence entre le Mémorandum d’Information qui
vous est distribué sous format électronique et la version papier mise à votre disposition au siège de
l’Émetteur.
Nous vous rappelons par ailleurs que le Mémorandum d’Information vous a été remis parce que vous
êtes une personne à laquelle le Mémorandum d’Information peut être légalement remis conformément
aux lois du pays dans lequel vous vous trouvez ou êtes résident et vous ne pouvez pas, et n'êtes pas
autorisé à, remettre le Mémorandum d’Information à qui que ce soit, sauf si autorisé par la loi.
Aucun élément du Mémorandum d’Information ne constitue ni ne signifie une offre, une offre d'achat
ou une sollicitation d’une offre d'achat ou de vente de titres dans quelque pays que ce soit.
Les termes avec une majuscule initiale non définis aux présentes auront le sens qui leur est donné
dans les Conditions.
La distribution du Mémorandum d’Information dans certains pays peut faire l’objet de
restrictions légales et les personnes en possession du Mémorandum d’Information s ont tenues
de s'informer sur ces restrictions et de les respecter.
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU
RÉSIDANT DANS TOUT PAYS OÙ IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER LE PRÉSENT
MÉMORANDUM D’INFORMATION DATÉ DU 23 AVRIL 2021.
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GÉNÉRALITÉS
Le présent Mémorandum d’Information contient des informations importantes qui doivent être lues
attentivement avant toute prise de décision relative à la participation à l’assemblée générale des
détenteurs d’Obligations (les « Détenteurs d’Obligations ») qui se tiendra le lundi 10 mai 2021
(l’ « Assemblée ») ou à l’Assemblée Ajournée. Il est recommandé à tout Détenteur d’Obligations
ayant des incertitudes quant à ce qu'il doit faire ou à l’impact de la mise en œuvre de la Proposition de
prendre immédiatement un conseil financier ou juridique, notamment en ce qui concerne les
conséquences fiscales, auprès de son courtier, banquier, avocat, comptable ou tout autre conseiller
financier, fiscal ou juridique indépendant. Toute personne physique ou société dont les Obligations
sont détenues pour son compte par un courtier, une banque, un dépositaire, une société de fiduc ie ou
tout autre mandataire ou intermédiaire doit contacter l’entité en question si elle souhaite participer à
l’Assemblée ou à l’Assemblée Ajournée.
Chaque Détenteur d’Obligations est seul responsable de sa propre évaluation indépendante de toutes
les questions qu’il juge adéquates (y compris celles relatives à la Proposition) et chaque Détenteur
d’Obligations doit prendre ses propres décisions quant à sa participation à l’Assemblée ou à
l’Assemblée Ajournée.
La remise ou la distribution du présent Mémorandum d’Information n’impliquera en aucune
circonstance que les informations contenues au présent Mémorandum d’Information sont correctes à
tout moment après la date du présent Mémorandum d’Information ou qu’il n’y a pas eu de
modification des informations visées au présent Mémorandum d’Information ou des affaires de
l’Émetteur ou que les informations contenues au présent Mémorandum d’Information sont toujours
exactes et exhaustives.
Vous êtes tenu de respecter toutes les lois qui vous sont applicables en tout lieu où vous détenez le
présent Mémorandum d’Information. Vous devez également obtenir toutes les autorisations et tous les
agréments nécessaires à votre participation à l’Assemblée. L’Émetteur n’est pas responsable de votre
respect de ces exigences légales.
Les documents constitutifs et les derniers états financiers annuels de l’Émetteur sont disponibles
sur
le
site
Internet
de
l’Émetteur
à
l’adresse
suivante :
http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations.
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HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA
Rue André Dumont 6
1435 Mont-Saint-Guibert
RPM Nivelles – 0402.960.467
(l’ « Émetteur »)

1.

Contexte

1.1

Cadre général

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 21 avril 2021, le Groupe Hamon (le « Groupe »)
a élaboré un nouveau plan stratégique à 5 ans, le « Roadmap 2025 » (le « Roadmap 2025 »). Orienté
autour des forces du Groupe et de son savoir-faire technologique, il vise à rétablir la capacité
financière et opérationnelle du Groupe. Il est décliné suivant 3 axes :
-

stratégie marchés et produits : plus grande sélectivité dans les projets de type greenfield, et
accélération du développement des segments services pour capitaliser sur la base ins tallée et
capter les marchés de renouvellement d’installation. Ce mix d’activités permettra d’optimis er
les ressources en trésorerie ;

-

excellence opérationnelle : meilleure intégration des processus de vente et d’exécution,
redéfinition des processus de gestion de projet et d’ingénierie, et optimisation des frais de
structure ; et

-

une nouvelle équipe de management et une organisation responsabilisante autour de 5
clusters soutenu par des fonctions transversales fortes.

Afin de pouvoir mettre en œuvre le Roadmap 2025, l’Émetteur a obtenu l’accord conditionnel de s es
banques de référence et de la Sogepa pour le projet de refinancement du Groupe et de renforcement de
ses fonds propres (les « Amendements 2021 »). Les Amendements 2021 sont conditionnels à
l’obtention de l’accord des Détenteurs d’Obligations d’étendre la maturité de l’emprunt obligataire
venant à échéance le 30 janvier 2025, au 30 janvier 2035. Les modifications proposées sont détaillées
ci-dessous. Cet effort est demandé aux Détenteurs d’Obligations afin qu’ils participent à l’effort
consenti par les autres partenaires.
Dans le cadre des Amendements 2021, les banques concernées et la Sogepa ont en effet de leurs côtés
consenti aux efforts importants suivants :
-

la Sogepa fournira des fonds additionnels sous la forme d’un apport en numéraire de 15
millions d’euro ;

-

les banques de référence (i) renonceront à la dette qui leur est due pour un montant
approximatif de 22,8 millions d’euro, (ii) réduiront la ligne de garanties pour un montant de
15 millions d’euro, et (iii) réduiront progressivement la ligne de garanties, y compris une
réduction de la ligne de garanties égale à 10% du montant de toute garantie en cours au 1 er
janvier 2022 qui viendrait à échoir ou à être levée à cette date ou après cette date ;

-

les banques de référence convertiront ce qui leur reste de dette bancaire (i.e., 2,1 millions
d’euro) en actions de l’Émetteur (pour un prix de souscription de 0,50 euro par ac tion) et la
Sogepa convertira le même montant de dette bancaire (i.e., 2,1 millions d’euro) en actions de
l’Émetteur (pour un prix de souscription de 0,50 euro par action) ;
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-

la Sogepa subordonnera le reste de sa créance existante pour un montant de 12,8 millions
d’euro, qui viendra s’ajouter à l’emprunt subordonné existant de 14 millions d’euro déjà
accordé par la Sogepa, et la maturité de l’emprunt subordonné de 26,8 millions d’euro sera
étendue de 10 ans, au 30 janvier 2035 ; et

-

en cas de retard dans la mise en œuvre du Roadmap 2025, la Sogepa fournira, sous réserve de
la réalisation de certaines conditions, des fonds additionnels sous la forme un crédit-pont
additionnel de 5 millions d’euro (le « Crédit-Pont Sogepa »). Le Crédit-Pont Sogepa viendra
à maturité à la première des deux dates suivantes : (i) soit dix-huit mois après la première
utilisation du Crédit-Pont Sogepa, (ii) soit le jour de la réalisation de la vente d’une ou
plusieurs filiale(s) de l’Émetteur (dont le nom sera annoncé en temps opportun), auquel cas le
produit de cette vente sera utilisé pour rembourser le Crédit-Pont Sogepa si ce crédit n’a pas
encore été remboursé. Si cette vente implique la cession de biens grevés de sûretés bénéficiant
aux banques et aux Détenteurs d’Obligations, les banques prêteuses et la Sogepa se sont
engagées à instruire l’agent des sûretés sous la convention de crédit syndiqué en date du 4
juillet 2011 (tel qu’amendée, la « Convention de Crédit Senior ») de lever toute sûreté sur
ces biens afin de permettre une telle vente. Conformément aux Conditions des Obligations et
à la documentation relative au crédit bancaire, la mainlevée des sûretés auxquelles il est fait
référence ci-avant produira ses effets tant à l’égard des banques et de la Sogepa que des
Détenteurs d’Obligations.

La réalisation des opérations de recapitalisation, visées ci-dessus, est toutefois soumise (i) à la
condition préalable de l’accord des Détenteurs d’Obligations d’étendre la maturité de l’emprunt
obligataire venant à échéance le 30 janvier 2025, au 30 janvier 2035 et (ii) à une non-dégradation des
résultats opérationnels de l’Émetteur durant le Q1 2021 et les mois d’Avril et Mai 2021 ; dégradation
qui constituerait une tendance négative remettant en cause le Roadmap 2025 et à l’encontre de
laquelle des mesures correctrices ne peuvent être raisonnablement envisagées à court terme.
Il est important de noter que ces efforts par les banques et la Sogepa s’ajoutent aux efforts significatifs
réalisés par les banques et la Sogepa en 2017 et en 2019, et plus particulièrement (i) une renonc iation
à la dette due aux banques pour un montant approximatif de 90 millions d’euro, (ii) une conversion
d’approximativement 8 millions d’euro de dette bancaire en titres de l’Émetteur, (iii) des fonds
additionnels octroyés par la Sogepa sous la forme d’un prêt de 25 millions d’euro, (iv) l’extens ion de
la maturité de la Convention de Crédit Senior de 5 ans, au 30 janvier 2025, et (v) la subordination des
prêts par chaque prêteur pour un montant de 28 millions d’euro.
Cette restructuration permettra au Groupe de poursuivre la mise en œuvre du Roadmap 2025.

1.2

Modification proposée aux Conditions

La modifications proposée aux Conditions des Obligations constitue une condition préalable aux
Amendements 2021.
Comme indiqué ci-dessous, la modification proposée est l’extension de la date d’échéance finale d es
Obligations au 30 janvier 2035.
Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans la section 4 (Proposition) et dans la
Convocation (tel que ce terme est défini ci-après).
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1.3

Position de l’Émetteur

L’Émetteur soutient pleinement la Proposition. Les Amendements 2021 sont vitaux pour la pérennité
du Groupe. Si l’amendement proposé n’est pas approuvé par les Détenteurs d’Obligations, l’Émetteur
ne sera pas en mesure de mener à bien sa restructuration, entraînant des risques pour la continuité de
l’Émetteur.
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2.

Calendrier indicatif

Vous trouverez ci-dessous un calendrier indicatif indiquant la date éventuelle de l’Assemblée et, le
cas échéant, de l’Assemblée Ajournée, qui dépendra, notamment, de la réception en temps opportun
(et de l’absence d’annulation) des instructions, du droit de l’Émetteur de prolonger, rouvrir, modifier
et/ou résilier la Proposition et de retirer une Résolution et d’annuler ensuite l’Assemblée (ou
l’Assemblée Ajournée), comme décrit dans le présent Mémorandum d’Information, et de l’adoption
d’une Résolution lors de l’Assemblée (ou de l’Assemblée Ajournée). En conséquence, le calendrier
effectif peut différer sensiblement du calendrier ci-dessous.
Annonce de la Proposition
Convocation à l’Assemblée (i) publiée au journal officiel Vendredi 23 avril 2021
belge et dans les quotidiens belges De Tijd et L’Écho et (ii)
remise au Système de Liquidation des Titres pour
communication aux Participants au Système de Liquidation
des Titres.
Date Limite de l’Assemblée
Date Limite de réception par l’Émetteur (i) des Instructions Minuit (HNEC) le mardi 4 mai 2021
de Vote Groupé valides concernant la Résolution des
Détenteurs d’Obligations et (ii) des Avis de Participation
valides des Détenteurs d’Obligations souhaitant être présents
ou représentés à l’Assemblée autrement qu’au moyen d’une
Instruction de Vote Groupé, accompagnés de Certificats de
Vote valides.
Assemblée
Assemblée prévue à 11h00 au siège de l’Émetteur, Rue 11h00 (HNEC) le lundi 10 mai 2021
André Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert ou à distance.
Les participants sont invités à se
présenter ou à se connecter le jour de
l’Assemblée à partir de 10h00.
Annonce des résultats de l’Assemblée
Annonce des résultats de l’Assemblée par (i) demande de Mercredi 12 mai 2021
publication au journal officiel belge (ii) publication sur le site
Internet de l’Émetteur à l’adresse www.hamon.com et (iii)
remise au Système de Liquidation des Titres pour
communication aux Participants au Système de Liquidation
des Titres.
Annonce de l’Assemblée Ajournée (applicable si le quorum
de l’Assemblée n’est pas atteint)
Convocation à l’Assemblée Ajournée (i) publiée au journal Mercredi 12 mai 2021
officiel belge et dans les quotidiens belges De Tijd et L’Écho
et (ii) et remise au Système de Liquidation des Titres pour
communication aux Participants au Système de Liquidation
des Titres.
Date Limite de l’Assemblée Ajournée
Date Limite de réception par l’Émetteur (i) des Instructions Minuit (HNEC) le lundi 24 mai 2021
de Vote Groupé valides concernant la Résolution des
Détenteurs d’Obligations et (ii) des Avis de Participation
valides (accompagnés de Certificats de Vote valides) des
Détenteurs d’Obligations souhaitant être présents ou
représentés à l’Assemblée Ajournée autrement qu’au moyen
7

d’une Instruction de Vote Groupé.
Assemblée Ajournée
Assemblée Ajournée prévue à 11h00 au siège de l’Émetteur, 11h00 (HNEC) le vendredi 28 mai
Rue André Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert ou à 2021
distance.
Les participants sont invités à se
présenter ou à se connecter le jour de
l’Assemblée Ajournée à partir de
10h00.
Annonce des résultats de l’Assemblée Ajournée
Annonce des résultats de l’Assemblée Ajournée par (i)
demande de publication au journal officiel belge (ii) Lundi 31 mai 2021
publication sur le site Internet de l’Émetteur à l’adresse
www.hamon.com et (iii) remise au Système de Liquidation
des Titres pour communication aux Participants au Sys tème
de Liquidation des Titres.
Les Détenteurs d’Obligations qui ont des questions sur la Proposition ou au sujet des Instructions de
Vote Groupé, des Avis de Participation (accompagnés de Certificats de Vote) ou d’autres instructions
en lien avec l'Assemblée (ou l'Assemblée Ajournée) doivent contacter :
Michèle Vrebos
michele.vrebos@hamon.com
Marie-Chantal Majerus
marie-chantal.majerus@hamon.com
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3.

Définitions

Amendements 2021

A le sens qui est donné à ce terme à la section
« Cadre général » ;

Assemblée

A le sens qui est donné à ce terme à la section
« Généralités » ;

Assemblée Ajournée

Toute assemblée ajournée devant être convoquée
parce que le quorum n'a pas été atteint lors de
l’Assemblée ;

Avis de Participation

L’avis présenté à l’Émetteur par un Détenteur
d’Obligations, par lequel ce Détenteur d’Obligations
(i) indique qu’il sera présent ou représenté à
l’Assemblée (et à toute Assemblée Ajournée) et (ii)
le cas échéant, donne à un mandataire l’instruction
d’assister à l’Assemblée (et à toute Assemblée
Ajournée) et de voter selon les instructions y
figurant;

Certificat de Vote

Un certificat émis par un Teneur de Compte Agréé
ou par le Système de Liquidation des Titres certifiant
que les Obligations pour lesquelles un Avis de
Participation est donné seront bloquées jusqu’à la
conclusion de l’Assemblée ou de l’Assemblée
Ajournée (le dernier des deux événements) ;

Clearstream

Clearstream Banking AG ;

Code des Sociétés et Associations

Le Code des Sociétés et Associations belge daté du
23 mars 2019, tel que modifié à tout moment ;

Conditions

Les conditions exposées sous le titre « Conditions
Générales des Obligations » du prospectus du 24
janvier 2014 relatif aux Obligations, tel que modifié
dernièrement par les décisions de l’assemblée
générale des Obligataires tenue le 22 août 2019;

Convocation

La convocation datée du vendredi 23 avril 2021
convoquant l’Assemblée, comme
visé
à
l’ « Annexe 1 - Formulaire de convocation à
l’Assemblée » ;

Date d’échéance

30 janvier 2035 ;

Date de Paiement

Au plus tard le cinquième Jour Ouvrable après le
dernier des événements suivants : (i) l'Assemblée,
(ii) si le quorum requis n'est pas atteint à
l'Assemblée, l'Assemblée Ajournée ou, (iii) si la
majorité ayant approuvé la Résolution à l’Assemblée
Ajournée représente moins d’un tiers du montant
principal
en
circulation
des
Obligations,
l’homologation par la Cour d’appel de Bruxelles ;
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Date Limite

3 Jours Ouvrables avant l’Assemblée ou l’Assemblée
Ajournée ;

Détenteurs d’Obligations

A le sens qui est donné à ce terme à la section
« Généralités » ;

Émetteur

A le sens qui est donné à ce terme à la section
“Généralités”;

Euroclear

Euroclear Bank SA/NV ;

HNEC

Heure Normale d’Europe Centrale ;

Instruction de Vote Groupé

L’instruction présentée à l’Émetteur par un
Participant au Système de Liquidation des Titres,
selon laquelle le Participant au Système de
Liquidation des Titres (i) donne des instructions de
vote pour l’Assemblée (et toute Assemblée
Ajournée) pour le compte d’un ou plusieurs
propriétaires d’Obligations et (ii) donne à l’Émetteur
l’instruction d’organiser la désignation d’un ou
plusieurs de ses salariés ou de tout (tous)
mandataire(s) comme mandataire pour participer à
l'Assemblée (et toute Assemblée Ajournée) et voter
selon les instructions du propriétaire concerné. Pour
que l’Instruction de Vote Groupé soit valable, les
Participants au Système de Liquidation des Titres
sont tenus de certifier dans cette Instruction de Vote
Groupé que les Obligations pour lesquelles une
Instruction de Vote Groupé est donnée seront
bloquées jusqu’à la fin de l’Assemblée ou de
l’Assemblée Ajournée ;

Jour Ouvrable

Relativement à tout lieu, un jour (autre qu’un samedi
ou un dimanche) d’ouverture des banques
commerciales et des marchés des changes en c e lieu
et qui est un jour d’ouverture du Système de
Liquidation des Titres ;

Mémorandum d’Information

Vise le présent mémorandum d’information;

Obligations

A le sens qui est donné à ce terme à la section « Av is
Important » ;

Participant au Système de Liquidation des
Titres

Proposition

Une personne figurant dans les registres du Système
de Liquidation des Titres en tant que détenteur des
Obligations ;
La proposition de l’Émetteur soumise à
l’approbation des Détenteurs d’Obligations, par
Résolution lors de l’Assemblée (ou toute Assemblée
Ajournée) ;
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Résolution

A le sens qui est donné à ce terme à la section
« Proposition » ;

Système de Liquidation des Titres

Le système de liquidation des titres exploité par la
Banque Nationale de Belgique ou tout autre lui
succédant ; et

Teneur de Compte Agréé

Un Teneur de Compte Agréé au sens de l’article
7 :35 du Code des Sociétés et Associations, dans la
mesure où cette personne agit pour son propre
compte.

Les termes avec une majuscule initiale non définis aux présentes auront le sens qui leur est donné aux
Conditions.
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4.

Proposition

L’Assemblée a pour finalité l’approbation de l’extension de la date d’échéance finale des Obligations
au 30 janvier 2035 et autres changements y relatifs afin de répondre à certaines des conditions fixées
par les prêteurs en vertu de l’accord que la Société a conclu avec ses prêteurs.
La résolution dont l’adoption est proposée pendant l’Assemblée (la « Résolution ») est reprise cidessous.
(a)

Approbation de l’extension de la Date d’Échéance ;
Décision (i) d’approuver l’extension de la Date d’Échéance des Obligations jusqu’au
30 janvier 2035 et (ii) de modifier les Conditions des Obligations et la Déclaration de
Garantie en conséquence de la manière exposée ci-dessous.

(b)

Modification des Conditions des Obligations
Les Conditions des Obligations sont modifiées comme suit :

(c)

(i)

la première phrase du préambule des Conditions des Obligations est modifiée
pour remplacer la date du 30 janvier 2025 par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

dans la Condition 2 (Définitions), la définition de la « Date d’Échéance » es t
modifiée afin de faire référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iii)

la Condition 5 (Intérêt) est modifiée afin de remplacer la date du 30 janvier
2025 par la date du 30 janvier 2035 ; et

(iv)

toutes les références à la « Date d’Échéance » dans les Conditions des
Obligations doivent, conformément à ce qui précède, être lues comme des
références à la date du 30 janvier 2035, suite à l’approbation de l’extension
de la Date d’Échéance.

Modification de la Déclaration de Garantie
La Déclaration de Garantie est modifiée comme suit :
(i)

le Considérant (A) est modifié afin de remplacer la date du 30 janvier 2025
par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

le Schedule 2 (Demande de libération) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ;

(iii)

le Schedule 3 (Demande d’accession) est modifié pour remplacer la référence
à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iv)

le Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ; et

(v)

le Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours) est modifié pour
remplacer la référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date
du 30 janvier 2035.
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(d)

Condition résolutoire
Les modifications aux Conditions des Obligations et à la Déclaration de Garantie sont
soumises à la condition résolutoire de l’absence de réalisation du plan de
renforcement des fonds propres de l’Émetteur présenté aux Détenteurs d’Obligations
pour le 30 septembre 2021.

La proposition de Conditions modifiées figure à l’« Annexe 4 – Projet de Conditions modifiées ».
Tous les mots en bleu ont été ajoutés et tous les mots en rouge ont été supprimés des Conditions
actuelles.
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5.

Considérations relatives à l’Assemblée

Les Détenteurs d’Obligations sont tenus de se conformer à toutes les procédures de participation à
l’Assemblée et, le cas échéant à l’Assemblée Ajournée. L’Émetteur n’assume aucune responsabilité
quant à l’information des Détenteurs d’Obligations sur des irrégularités de conformité à ces
procédures.
Il est recommandé aux Détenteurs d’Obligations de vérifier auprès du Participant au Système de
Liquidation des Titres concerné, de toute banque, de tout courtier en titres ou autre intermédiaire par
l’intermédiaire duquel ils détiennent des Obligations à quel moment ce Participant au Système de
Liquidation des Titres ou cet intermédiaire aura besoin de recevoir des instructions d’un Détenteur
d’Obligations pour que celui-ci puisse participer, ou annuler son instruction de participation, à
l’Assemblée ou à l’Assemblée Ajournée avant les dates limites spécifiées dans le présent
Mémorandum d’Information.
5.1

Assemblée

L’Assemblée se tiendra à 11h00 (HNEC) le lundi 10 mai 2021 au siège de l’Émetteur, Rue André
Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert, étant toutefois entendu que ceux qui le souhaitent pourront s ’y
joindre en distanciel. Le formulaire de la Convocation figure à l’ « Annexe 1 – Formulaire de
convocation à l’Assemblée » du présent Mémorandum d’Information. Lors de l’Assemblée, les
Détenteurs d’Obligations se verront présenter les Amendements 2021, seront invités à poser des
questions sur les Amendements 2021 et seront enfin invités à examiner et, s’ils le jugent adéquat, à
adopter la Résolution afin d’approuver la mise en œuvre de la Proposition comme décrit plus en
détails dans la Convocation. Voir « Annexe 1 - Formulaire de convocation à l’Assemblée ».
5.2

Quorums et majorités

5.2.1

Quorum de présence

Conformément à la clause 3(b) de l’annexe 2 du Contrat d’Agent Domiciliataire et d’Agent Payeur
(Meeting of Bondholders), l’Assemblée peut délibérer et prendre des décisions valablement
uniquement si au moins deux Détenteurs d’Obligations détenant ou représentant au moins trois quarts
du montant global des Obligations en circulation sont présents. Si cette condition n’est pas satis faite,
une nouvelle convocation doit être publiée. L’Assemblée Ajournée ainsi convoquée sera autorisée à
délibérer et prendre des décisions valablement uniquement si au moins deux Détenteurs d’Obligations
détenant ou représentant au moins un quart du montant global des Obligations en circulation sont
présents.
5.2.2

Scrutin et majorités

Conformément à la clause 3(c) de l’annexe 2 du Contrat d’Agent Domiciliataire et d’Agent Payeur
(Meeting of Bondholders), chaque proposition pourra être acceptée uniquement si elle a été approuvée
par une majorité d’au moins trois quarts du montant global des Obligations participant au scrutin. Une
décision prise par une majorité représentant moins d'un tiers du montant principal total des
Obligations en circulation ne peut être exécutée qu’après homologation par la Cour d’appel de
Bruxelles. Cette homologation peut être demandée par le conseil d’administration de l’Émetteur ou
par tout Détenteur d’Obligations intéressé, à condition que la demande soit introduite dans un délai de
8 jours calendriers suivant l’Assemblée Ajournée. Les Détenteurs d’Obligations qui ont voté contre
les résolutions ou qui n’ont pas participé à l’Assemblée Ajournée peuvent intervenir dans cette
procédure.
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5.3

Blocage des Obligations et restrictions applicables au transfert

Avant de décider de leur participation à l’Assemblée, les Détenteurs d’Obligations doivent tenir
compte du fait que des restrictions applicables au transfert des Obligations s’appliqueront à partir de
la présentation des Instructions de Vote Groupé ou des Certificats de Vote accompagnant les Avis de
Participation. Lorsqu’il présente ou demande la présentation d’une Instruction de vote ou un Avis de
Participation (accompagné d’un Certificat de Vote), un Détenteur d’Obligations accepte que ses
Obligations soient bloquées jusqu'à la première des dates suivantes (i) la date à laquelle l’Instruction
de Vote Groupé concernée ou l’Avis de Participation (accompagné d’un Certificat de Vote) est
valablement annulé (y compris en raison de l’annulation de l’Assemblée ou de l’Assemblée Ajournée)
et (ii) la fin de l’Assemblée ou de toute Assemblée Ajournée (la dernière de ces deux dates).
5.4

Effet de l'approbation d'une proposition

Si la Résolution est adoptée, les modifications des Conditions qu’elle propose auront un caractère
contraignant pour tous les Détenteurs d’Obligations, y compris ceux qui n’ont pas participé au vote ou
ont voté contre la Résolution.
Les modifications aux Conditions seront telles que décrites dans la Convocation (voir « Annexe 1 –
Formulaire de convocation à l’Assemblée »).
5.5

Droit applicable

Le présent Mémorandum d’Information, la Proposition, l’Assemblée et toute Assemblée Ajournée, la
Résolution, chaque Instruction de Vote Groupé, chaque Avis de Participation, chaque Certificat de
Vote et toutes obligations ou questions non contractuelles découlant de ou en lien avec l'un des
éléments qui précèdent seront régis par et interprétés conformément au droit belge.
En présentant ou en demandant la présentation d’une Instruction de Vote Groupé ou d’un Avis de
Participation, le Détenteur d’Obligations concerné acceptera inconditionnellement et irrévocablement
en faveur de l’Émetteur que les tribunaux francophones de Bruxelles, Belgique, auront compétence
exclusive pour régler tous différends pouvant survenir en lien avec le présent Mémorandum
d’Information, la Proposition, l’Assemblée, toute Assemblée Ajournée, la Résolution ou ladite
Instruction de Vote Groupé ou ledit Avis de Participation, selon le cas et que, par conséquent, toute
action ou procédure découlant de ou en lien avec ce qui précède doit être intentée devant ces
tribunaux.
5.6

Responsabilité de consulter ses propres conseils

Les Détenteurs d’Obligations doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux, comptables,
financiers et juridiques afin de déterminer l’adéquation à leur propre situation des conséquences
fiscales ou comptables de leur participation à l’Assemblée ou à l’Assemblée Ajournée et concernant
l’impact de la Proposition sur eux-mêmes.
Ni l’Émetteur ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, salariés, mandataires ou affiliés n’agit pour
un Détenteur d’Obligations quel qu’il soit, ni ne sera tenu envers un Détenteur d’Obligations quel
qu’il soit de fournir des protections dont bénéficieraient ses clients ni de fournir un conseil en lien
avec la Proposition et, par conséquent, ni l’Émetteur, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants,
salariés, mandataires ou affiliés ne fait aucune recommandation quant au choix pour les Détenteurs
d’Obligations de participer ou non à l'Assemblée ou à l'Assemblée Ajournée.
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6.

Conséquences fiscales

Compte tenu du nombre de pays dont les lois fiscales peuvent s’appliquer à un Détenteur
d’Obligations, le présent Mémorandum d’Information n’aborde pas les conséquences fiscales de la
Proposition et de sa mise en œuvre pour les Détenteurs d’Obligations. Les Détenteurs d’Obligations
sont priés de consulter leurs conseillers processionnaux quant aux éventuelles conséquences fis c ales
en vertu des lois des pays qui s’appliquent à eux. Les Détenteurs d’Obligations sont respons ables de
leurs propres obligations fiscales et n’ont aucun recours envers l’Émetteur concernant des impôts ou
taxes en lien avec la Proposition.
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7.

Résumé des actions à entreprendre

Afin de participer aux assemblées, un Détenteur d’Obligations doit soit (i) donner une Instruc tion de
Vote Groupé valide (comme expliqué plus en détails ci-dessous), soit (ii) remettre un Avis de
Participation accompagné d’un Certificat de Vote (comme expliqué plus en détails ci-dessous) et
voter effectivement lors de l’assemblée concernée, en personne ou par l’intermédiaire de son
représentant.
7.1

Instructions de Vote Groupé concernant la Résolution

S’il présente ou demande la présentation d’une Instruction de Vote Groupé, un Détenteur
d’Obligations est réputé consentir aux conditions du présent Mémorandum d’Information.
Un Détenteur d’Obligations peut remettre, ou, si le Détenteur d’Obligations n’est pas un Participant
au Système de Liquidation des Titres, demander au Participant au Système de Liquidation des T itres
pertinent (conformément aux exigences et procédures dudit Participant au Système de Liquidation des
Titres) de remettre à l’Émetteur une Instruction de Vote Groupé valide concernant la Résolution (non
révoquée valablement) avant la Date Limite. La présentation par un Détenteur d’Obligations d’une
Instruction de Vote Groupé contient la désignation de Michèle Vrebos, General Counsel de
l’Émetteur, en qualité de mandataire assistant à l’Assemblée (et à toute Assemblée Ajournée) et
votant selon les instructions données par les Détenteurs d’Obligations.
Les Instructions de Vote Groupé doivent être essentiellement sous la forme de l’ « Annexe 2 –
Formulaire d’Instruction de Vote Groupé » au présent Mémorandum d’Information et préc is er (i) le
montant principal des Obligations concernées par lesdites Instructions de Vote Groupé et (ii) les
instructions de vote concernant la Résolution.
Sur demande, tout Participant au Système de Liquidation des Titres qui présente une Instruction de
Vote Groupé doit fournir à l’Émetteur les coordonnées de chaque propriétaire des Obligations
donnant des instructions. Les instructions d’un même propriétaire d’Obligations ne doivent pas être
divisées en instructions multiples.
Un Participant au Système de Liquidation des Titres peut présenter une même Instruction de Vote
Groupé comprenant des instructions concernant plusieurs propriétaires d’Obligations. Si une
Instruction de Vote Groupé ne précise pas de voter en faveur de la Résolution ou non, le représentant
concerné de l’Émetteur nommé comme mandataire votera en faveur de la Résolution.
Pour que l’Instruction de Vote Groupé soit valable, les Participants au Système de Liquidation des
Titres sont tenus de certifier dans l’Instruction de Vote Groupé que les Obligations pour lesquelles
une Instruction de Vote Groupé est donnée seront bloquées jusqu’à la fin de l’Assemblée ou de
l’Assemblée Ajournée (la dernière de ces deux dates).
Seuls les Participant au Système de Liquidation des Titres peuvent présenter des Instructions de
Vote Groupé. Chaque Détenteur d’Obligations qui n’est pas un Participant au Système de
Liquidation des Titres doit veiller à ce que le Participant au Système de Liquidation de s Titre s
par l’intermédiaire duquel il détient ses Obligations présente une Instruction de Vote Groupé en
son nom à l’Émetteur.
Il est recommandé aux Détenteurs d’Obligations de vérifier auprès de toute banque, de tout courtier
en titres ou tout autre intermédiaire par l’intermédiaire duquel ils détiennent des Obligations à quel
moment celui-ci aura besoin de recevoir des instructions d’un Détenteur d’Obligations pour que ce
dernier puisse participer, ou annuler valablement son instruction de participation, à l’Assemblée ou à
l’Assemblée Ajournée avant les dates limites spécifiées dans le présent Mémorandum d’Information.
Les dates limites fixées par ledit intermédiaire et chaque Participant au Système de Liquidation des
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Titres pour la présentation, l’instruction de présentation et l’annulation d’Instructions de Vote
Groupé seront antérieures aux dates limites pertinentes du présent Mémorandum d’Information.
7.2

Avis de Participation concernant la Résolution

Les Détenteurs d’Obligations qui choisissent de ne pas remettre d’Instruction de Vote Groupé peuvent
prendre des dispositions pour participer à l’Assemblée et/ou l’Assemblée Ajournée en personne ou
pour être représentés et voter à l’Assemblée et/ou à l’Assemblée Ajournée en suivant les procédures
décrites ci-après.
Un Avis de Participation, accompagné d’un Certificat de Vote, doit être remis à l’Émetteur avant la
Date Limite.
Les Avis de Participation doivent essentiellement être rédigés sous la forme de l’ « Annexe 3 –
Formulaire d’Avis de Participation » du présent Mémorandum d’Information et inclure (i) l’identité
(nom, adresse ou siège social et (le cas échéant) numéro d’entreprise) du Détenteur d’Obligation, (ii)
le cas échéant, l’identité (nom, adresse) du ou des représentant(s) du Détenteur d’Obligations qui
seront présent(s) à l’Assemblée (et à toute Assemblée Ajournée), (iii) le montant principal des
Obligations détenues par le Détenteur d’Obligations et (iv) si le Détenteur d’Obligations nomme un
ou plusieurs représentant(s) qui sera (seront) présent(s) à l'Assemblée (et à toute Assemblée
Ajournée), les instructions de vote concernant la Résolution.
Pour être valide, un Avis de Participation doit être accompagné d'un Certificat de Vote.
Il est conseillé aux Détenteurs d’Obligations de vérifier avec toute banque, tout courtier en valeurs
mobilière, ou tout autre intermédiaire au travers duquel ils détiennent les Obligations comment ils
peuvent obtenir un Certificat de Vote (en ce compris les délais et les formalités qui sont pertinentes
de ce point de vue).
7.3

Présentation et validité des Instructions de Vote Groupé et des Avis de Participation
(accompagnés de Certificats de Vote)

La présentation d’une Instruction de Vote Groupé sera réputée avoir eu lieu à réception par
l’Émetteur, via le Participant au Système de Liquidation des Titres concerné, d’une Instruction de
Vote Groupé valide satisfaisant aux exigences exposées à la Section 7.1 (Instructions de Vote Groupé
concernant la Résolution) ci-dessus.
La présentation d’un Avis de Participation sera réputée avoir eu lieu à réception par l’Émetteur (i)
d’un Avis de Participation valide satisfaisant aux exigences exposées à la Section 7.2 (Avis de
Participation concernant la Résolution) ci-dessus et (ii) d’un Certificat de Vote valide.
Sauf annulation valide, les Instructions de Vote Groupé ou les Avis de Participation (accompagnés de
Certificats de Vote) resteront valides pour toute Assemblée Ajournée.
7.4

Instruction de Vote Groupé via Euroclear et Clearstream

Les Détenteurs d’Obligations qui souhaitent présenter ou demander la présentation d’une Instruc tion
de Vote Groupé et détiennent leurs Obligations par l’intermédiaire d’Euroclear ou Clearstream
doivent donner des instructions par voie électronique conformément aux procédures standard
d’Euroclear et Clearstream. Il est recommandé aux Détenteurs d’Obligations de vérifier auprès de
toute banque, de tout courtier en titres ou tout autre intermédiaire par l’intermédiaire duquel ils
détiennent des Obligations à quel moment celui-ci aura besoin de recevoir des instructions d’un
Détenteur d’Obligations pour que ce dernier puisse participer, ou annuler valablement son instruc tion
avant les dates limites spécifiées dans le présent Mémorandum d’Information. Les dates limites fixées
par tout dit intermédiaire, Euroclear et Clearstream pour la présentation, l’instruction de présen tation
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et le retrait d’instructions seront antérieures aux dates limites pertinentes spécifiées au présent
Mémorandum d’Information.
7.5

Valeurs des Obligations pour les Instructions de Vote Groupé et les Avis de
Participation (accompagnés de Certificats de Vote)

Les Instructions de Vote Groupé et les Avis de Participation (accompagnés de Certificats de Vote)
doivent être présentés pour un montant principal minimum d’Obligations de 100 000 EUR et peuvent
être présentés pour des multiples entiers de ce montant au-delà.
7.6

Les Instructions de Vote Groupé et les Avis de Participation (accompagnés de
Certificats de Vote) non conformes aux procédures visées à la présente section ne seront
pas acceptés

Les Détenteurs d’Obligations peuvent participer à l’Assemblée (et à toute Assemblée Ajournée)
uniquement s’ils ont présenté, avant la Date Limite, une Instruction de Vote Groupé valide ou un Avis
de Participation valide (accompagné d’un Certificat de Vote) conformément aux procédures vis ées à
la présente section 7 (Résumé des actions à entreprendre).
7.7

Annulation des Instructions de Vote Groupé et des Avis de Participation (accompagnés
de Certificats de Vote)

Une Instruction de Vote Groupé peut être annulée par le Détenteur d’Obligations concerné ou en s on
nom, en présentant une instruction de retrait valide reçue par l’Émetteur avant la Date Limite
conformément aux procédures du Participant au Système de Liquidation des Titres concerné. Une
instruction d’annulation relative à une Instruction de Vote Groupé doit préciser le nom du Partic ipant
au Système de Liquidation des Titres et les Obligations concernées par l'Instruction de Vote Groupé
initiale.
Un Avis de Participation et le Certificat de Vote associé peuvent être annulés par notification à
l’Émetteur avant la Date Limite. Une instruction d’annulation relative à un Avis de Participation et au
Certificat de Vote associé doit mentionner les coordonnées du Détenteur d’Obligations et les
Obligations concernées par l’Avis de Participation et le Certificat de Vote associé initiaux.
7.8

Déclarations et engagements de Détenteurs d’Obligations participant ou représ e ntés à
une Assemblée (et à toute Assemblée Ajournée)

Un Détenteur d’Obligations qui présente ou demande la présentation d’une Instruction de Vote
Groupé ou d’un Avis de Participation (accompagné d’un Certificat de Vote) et, pour les Ins tructions
de Vote Groupé, tout Participant au Système de Liquidation des Titres présentant ladite Instruction de
Vote Groupé pour le compte dudit Détenteur d’Obligations, sera réputé accepter et reconnaître,
déclarer, garantir et s’engager à ce qui suit envers l'Émetteur au moment de la présentation de ladite
Instruction de Vote Groupé ou dudit Avis de Participation (accompagné d'un Certificat de Vote) et au
moment de l'Assemblée (ou de toute Assemblée Ajournée) (et si un Détenteur d'Obligations ou un
Participant au Système de Liquidation des Titres n'est pas en mesure d’accepter, de reconnaître, de
déclarer, de garantir ou de s’engager en ce sens, ledit Détenteur d’Obligations ou Participant au
Système de Liquidation des Titres doit contacter l’Émetteur immédiatement) :
I.

dans le cas d’une Instruction de Vote Groupé uniquement, qu’il a reçu le présent
Mémorandum d’Information et examiné les conditions et autres considérations de la
Proposition, telles que décrites dans le présent Mémorandum d’Information, les
accepte et convient d’être liées par celles-ci ;

II.

dans le cas d’une Instruction de Vote Groupé uniquement, qu’il sera réputé ac c epter
que le Participant au Système de Liquidation des Titres fournisse des précisions sur
son identité à l’Émetteur ;
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7.9

III.

dans le cas d’une Instruction de Vote Groupé uniquement, qu’il désigne Michèle
Vrebos, General Counsel de l’Émetteur, en tant que mandataire pour voter concernant
la Résolution à l’Assemblée (y compris à toute Assemblée Ajournée) de la manière
spécifiée dans l’Instruction de Vote Groupé concernant toutes les Obligations de s on
compte bloquées auprès du Participant au Système de Liquidation des Titres
concerné ;

IV.

que tout pouvoir conféré ou convenu de conférer aux termes de ses reconnaiss ances,
accords, déclarations, garanties et engagements et l’ensemble de ses obligations liera
ses successeurs, ayants droit, héritiers, exécuteurs testamentaires, syndics de faillite et
représentants légaux, et ne sera pas affecté par, et subsistera à son décès ou son
incapacité ;

V.

que l'Émetteur n’a communiqué aucune information concernant la Proposition autre
que ce qui est expressément visé au présent Mémorandum d’Information et à la
Convocation et qu’il a pris lui-même sa décision concernant la participation à
l’Assemblée et à toute Assemblée Ajournée en fonction des conseils financiers,
fiscaux ou juridiques qu’il a estimé nécessaire de prendre ;

VI.

qu'aucune information ne lui a été fournie par l’Émetteur, l’un de ses affiliés,
administrateurs ou salariés, concernant les conséquences fiscales pour les Détenteurs
d’Obligations de la participation à la mise en œuvre de la Proposition et qu’il
reconnaît qu’il est seul redevable de tous impôts et paiements similaires ou associés
qui lui sont imposés en vertu de loi de tout pays applicable en lien avec la Proposition
et qu’il convient qu’il n’aura et n’a aucun droit de recours (par voie de
remboursement, d’indemnisation ou autrement) à l’encontre de l’Émetteur ou de l’un
de ses administrateurs ou salariés, ou de toute autre personne concernant lesdits
impôts, taxes et paiements ; et

VII.

qu'il détient et détiendra, jusqu’à la première des dates suivantes : (i) la date
d'annulation valide de son Instruction de vote ou Avis de Participation (accompagné
d’un Certificat de Vote) (y compris d'annulation automatique de ladite Instruction de
Vote Groupé ou dudit Avis de Participation (accompagné d'un Certificat de Vote) en
cas d'annulation de l'Assemblée ou de l'Assemblée Ajournée), conformément aux
termes de la Proposition et (ii) la tenue de l’Assemblée et de toute Assemblée
Ajournée (dernière de ces deux dates), les Obligations concernées bloquées par le
Participant au Système de Liquidation des Titres concerné et, conformément aux
exigences dudit Participant au Système de Liquidation des Titres et avant la Date
Limite imposée par ledit Participant au Système de Liquidation des Titres, qu’il a
présenté, ou a fait présenter, une notification au Participant au Système de
Liquidation des Titres, pour autoriser que ces Obligations soient bloquées à partir de
la date de ladite présentation de façon qu’aucun transfert desdites Obligations ne
puisse être effectué jusqu’à la survenance de l’un des événements mentionnés en (i)
ou (ii) ci-dessus.
Irrégularités

Toutes les questions relatives à la validité, à la forme, à l’éligibilité et à l’annulation valide (y compris
les dates de réception) de toute Instruction de Vote Groupé et de tout Avis de Participation
(accompagné d’un Certificat de Vote) seront déterminées par l’Émetteur à son entière discrétion et
cette détermination sera définitive et contraignante.
L’Émetteur se réserve le droit absolu de refuser tout ou partie des Instructions de Vote Groupé, Avis
de Participation, Certificats de Vote ou instructions d’annulation présentant un défaut de conformité
ou dont l’acceptation, de l’avis de l’Émetteur et de ses conseils juridiques, serait contraire à la loi.
L’Émetteur se réserve également le droit absolu de renoncer à tout défaut, irrégularité ou retard de
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présentation de tout ou partie des Instructions de Vote Groupé des Avis de Participation, des
Certificats de Vote ou des instructions d’annulation. L’Émetteur se réserve également le droit abs olu
de renoncer à tout dit défaut, irrégularité ou retard concernant une Instruction de Vote Groupé ou un
Avis de Participation (accompagné d’un Certificat de Vote) particulier, qu’il choisisse ou non de
renoncer à des défauts, irrégularités ou retards similaires concernant d’autres Obligations.
Tout défaut, toute irrégularité ou tout retard doit être corrigé dans le délai déterminé par l’Émetteur,
sauf renonciation de sa part. Les Instructions de Vote Groupé et Avis de Participation (acc ompagnés
de Certificats de Vote) seront réputés ne pas avoir été produits jusqu’à correction ou renonciation
auxdits défauts, irrégularités ou retards. L’Émetteur n’aura aucune obligation de notifier un Détenteur
d’Obligations de tout défaut, irrégularité ou retard de toute Instruction de Vote Groupé, tout Avis de
Participation, tout Certificat de Vote ou toute instruction d’annulation et ne saurait être tenu
responsable de l’omission d’une telle notification.
Dans le cadre tant des Instructions de Vote Groupé, que des Avis de Participation, si aucune
instruction de vote n’est donnée au mandataire concernant la Résolution ou si, pour une raison
quelconque, les instructions de vote données manquent de clarté, le mandataire votera toujours en
faveur de la Résolution.

8.

Modification et résiliation

Nonobstant toute autre disposition de la Proposition, l’Émetteur peut, sous réserve du droit applicable,
selon son choix et à son entière discrétion, à tout moment avant la Date Limite :
(a)
(b)
(c)

reporter la Date Limite ;
reporter autrement, rouvrir ou modifier la Proposition à tout égard; ou
retirer une Résolution et annuler par la suite l’Assemblée ou l’Assemblée Ajournée.

L’Émetteur se réserve également le droit à tout moment de renoncer à tout ou partie des conditions de
la Proposition, respectivement, telles que visées au présent Mémorandum d’Information.
L’Émetteur annoncera tout dit report, réouverture, modification, annulation ou résiliation dans les
meilleurs délais après que la décision pertinente a été prise. Dans la mesure où il est décidé de
renoncer à une condition de la Proposition de façon générale, et non concernant certaines Instructions
de Vote Groupé ou certains Avis de Participation (accompagnés de Certificats de Vote) uniquement,
cette décision sera également annoncée dans les meilleurs délais possibles après qu’elle aura été prise.
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ANNEXE 1
FORMULAIRE DE CONVOCATION
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HAMON & CIE (INTERNATIONAL)
SOCIETE ANONYME
Rue André Dumont, 6, 1435 Mont-Saint-Guibert
RPM Nivelles 0402.960.467
TVA numéro 402.960.467
(la « Société » ou l’« Émetteur »)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DES DETENTEURS D’OBLIGATIONS

1.

Introduction
Le conseil d’administration de la Société a l’honneur d’inviter les détenteurs d’obligations (les
« Détenteurs d’Obligations ») de la Société émises le 30 janvier 2014, ayant pour Code ISIN
BE0002210764 et Code Commun 101781003 (les « Obligations »), à assister à l’assemblée générale
des Détenteurs d’Obligations qui sera tenue le lundi 10 mai 2021 à 11 heures (heure de Bruxelles), au
siège social de la Société, Rue André Dumont, 6, 1435 Mont-Saint-Guibert, étant toutefois entendu
que ceux qui le souhaitent pourront s’y joindre en distanciel (l’« Assemblée »). L’Assemblée est
convoquée afin de délibérer sur une modification à apporter aux conditions générales des Obligations
telles que reprises sous le titre “Conditions Générales des Obligations” dans le Prospectus du 24
janvier 2014, tel que modifié pour la dernière fois par les décisions de l’assemblée générale des
obligataires tenue le 22 août 2019 (les « Conditions des Obligations »).
Comme indiqué ci-dessous, la modification proposée est l’extension de la date d’échéance finale des
Obligations au 30 janvier 2035.
L’ordre du jour de l’Assemblée est repris ci-dessous.
Toute proposition de résolution contenue dans l’ordre du jour de l’Assemblée ne deviendra effective
que si toutes les autres propositions de résolution contenues dans l’ordre du jour de l’Assemblée sont
également approuvées.
Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans cette convocation ont la
signification qui leur est donnée dans les Conditions des Obligations qui sont disponibles sur le site de
la Société (http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/).

2.

Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion des Obligataires est le suivant :
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(a)

présentation du plan de renforcement des fonds propres envisagé pour la Société et ce dans
toutes ses composantes (« Plan de Renforcement des Fonds Propres »);

(b)

questions des Détenteurs d’Obligations ;

(c)

modification des Conditions des Obligations afin d’étendre la date d’échéance finale des
Obligations, de telle sorte que la Date d’Échéance des Obligations devienne le 30 janvier 2035
et modifications relatives aux Conditions des Obligations;

(d)

modifications relatives à la Déclaration de Garantie ; et

(e)

condition résolutoire.

3.

Propositions de résolutions

3.1

Extension de la Date d’Échéance
(a)

Approbation de l’extension de la Date d’Échéance
Décision (i) d’approuver l’extension de la Date d’Échéance des Obligations jusqu’au 30
janvier 2035 et (ii) de modifier les Conditions des Obligations et la Déclaration de Garantie
en conséquence de la manière exposée ci-dessous.

(b)

Modification des Conditions des Obligations
Les Conditions des Obligations sont modifiées comme suit :

(c)

(i)

la première phrase du préambule des Conditions des Obligations est modifiée pour
remplacer la date du 30 janvier 2025 par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

dans la Condition 2 (Définitions), la définition de la « Date d’Échéance » est modifiée
afin de faire référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iii)

la Condition 5 (Intérêt) est modifiée afin de remplacer la date du 30 janvier 2025 par
la date du 30 janvier 2035 ; et

(iv)

toutes les références à la « Date d’Échéance » dans les Conditions des Obligations
doivent, conformément à ce qui précède, être lues comme des références à la date du
30 janvier 2035, suite à l’approbation de l’extension de la Date d’Échéance.

Modification de la Déclaration de Garantie
La Déclaration de Garantie est modifiée comme suit :

(d)

(i)

le Considérant (A) est modifié afin de remplacer la date du 30 janvier 2025 par la date
du 30 janvier 2035 ;

(ii)

le Schedule 2 (Demande de libération) est modifié pour remplacer la référence à la
date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iii)

le Schedule 3 (Demande d’accession) est modifié pour remplacer la référence à la
date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iv)

le Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie) est modifié pour remplacer la référence
à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ; et

(v)

le Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035.

Condition résolutoire
Les modifications adoptées par l’Assemblée sont soumises à la condition résolutoire de
l’absence de réalisation du Plan de Renforcement des Fonds Propres dans toutes ses
composantes pour le 30 septembre 2021.

4. Quorum et Majorités
4.1
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Quorum de présence

Conformément à l’article 3(b) de l’annexe 2 (Meeting of Bondholders) du Contrat d’Agent
Domiciliataire, l’Assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins deux Détenteurs
d’Obligations détenant ou représentant trois quarts au moins du montant des titres en circulation sont
présents. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera publiée. L’assemblée
générale ajournée ne pourra alors valablement délibérer et statuer que si au moins deux Détenteurs
d’Obligations détenant ou représentant un quart au moins du montant des titres en circulation sont
présents.
4.2

Vote et Majorité
Conformément à l’article 3(c) de l’annexe 2 (Meeting of Bondholders) du Contrat d’Agent
Domiciliataire, les propositions ne seront admises que si elles sont approuvées dans leur ensemble par
une majorité des trois quarts au moins du montant des Obligations pour lesquelles il est pris part au
vote.

5. Participation à l’Assemblée
5.1

Conditions d’admission
Seules les personnes ayant pu prouver leur capacité de Détenteurs d’Obligations seront admises à
l’Assemblée.
Afin de pouvoir participer à l’Assemblée, un Détenteur d’Obligations doit remettre :
(a)

une Instruction de Vote Groupé (Block Voting Instruction) (tel que défini dans le document
d’information
publié
sur
le
site
internet
de
la
Société
(http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/) (la « Note d’Information »))
valide ou, si le Détenteur d’Obligations n’est pas un participant au système de liquidation de
titres de la Banque Nationale de Belgique, demander à ce participant de remettre à la Société
une Instruction de Vote Groupé dans les mêmes délais. Le formulaire de l’Instruction de Vote
Groupé contient une désignation de Michèle Vrebos, employée de la Société, avec pouvoir de
substitution, et une instruction de participer à l'Assemblée (et toute assemblée ajournée) et de
voter conformément aux instructions du Détenteur d’Obligations; ou

(b)

un Avis de Participation (Meeting Notification) (tel que défini dans la Note d’Information)
accompagné d’un certificat de vote (Voting Certificate) émis par un teneur de compte agréé
au sens de l’article 7:35 du Code des Sociétés et Associations ou par le système de liquidation
de titres de la Banque Nationale de Belgique certifiant que les Obligations concernées par
l’Avis de Participation délivré seront bloquées jusqu’à la date la plus tardive de l’Assemblée
ou de l’assemblée générale ajournée. Chaque Détenteur d’Obligations peut alors choisir de
participer en personne à l’Assemblée (ou à l’assemblée ajournée) ou d’y être représenté par
un mandataire nommé via la procuration contenue dans l’Avis de Participation.

L’Instruction de Vote Groupé (Block Voting Instruction) ou l’Avis de Participation (Meeting
Notification) accompagné d’un certificat de vote (Voting Certificate) doivent être délivrés 3 jours
ouvrables avant la date de l’Assemblée (au plus tard le mardi 4 mai 2021 à minuit (heure de
Bruxelles)), au siège social de la Société ou par e-mail à Marie-Chantal Majerus et Michèle Vrebos
(marie-chantal.majerus@hamon.com et michele.vrebos@hamon.com). Sauf annulation valide, les
Instructions de Vote Groupé ou les Avis de Participation (accompagnés de Certificats de Vote)
resteront valides pour toute assemblée ajournée. Dans le cadre tant des Instructions de Vote Groupé,
que des Avis de Participation, si aucune instruction de vote n’est donnée au mandataire concernant les
propositions de résolution ou si, pour une raison quelconque, les instructions de vote données
manquent de clarté, le mandataire votera toujours en faveur des propositions de résolution.
5.2
3

Questions

Les Détenteurs d’Obligations qui remplissent les conditions d’admission susmentionnées peuvent tant
oralement (lors de l’Assemblée) que par écrit (avant le début de l’Assemblée) poser des questions au
management de la Société relatives à l’ordre du jour.
Des questions écrites peuvent être adressées à la Société, par lettre à l’adresse 6 Rue André Dumont,
1435 Mont-Saint-Guibert ou par e-mail à Marie-Chantal Majerus et Michèle Vrebos (mariechantal.majerus@hamon.com et michele.vrebos@hamon.com), au plus tard le mardi 4 mai 2021 à
minuit. Lors de l’Assemblée, il ne sera répondu qu’aux seules questions posées par des Détenteurs
d’Obligations qui remplissent les conditions d’admission susmentionnées.
5.3

Pratique
Les participants sont invités à se présenter ou se connecter, le jour de l’Assemblée à partir de 10 heures
en vue de la vérification des formalités de présentation et d’enregistrement.
Les Détenteurs d’Obligations peuvent consulter les formulaires concernant une Instruction de
Vote Groupée, les Avis de Participation et la Note d’Information sur le site internet de la Société
(http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/). Ce document contient plus d’explications
concernant le processus.

5.4.

Participation à distance
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus Covid 19 et des mesures de police actuellement
prises par le gouvernement restreignant les rassemblements, les Détenteurs d’Obligations pourront
participer à l’Assemblée à distance, participer aux délibérations, poser des questions et exercer leur
droit de vote, en votant à distance sous forme électronique pendant l’Assemblée.
Les modalités pratiques du déroulement de l’Assemblée à distance seront communiquées
ultérieurement aux Détenteurs d’Obligations qui auront rempli les formalités de participation à
l’Assemblée; elles figureront aussi sur le site de la Société (www.hamon.com/investors).
La Société rappelle toutefois à ses Détenteurs d’Obligations qu’il leur est également possible de voter
à l’Assemblée sans y être physiquement présents, en donnant procuration à un mandataire. Elle
encourage les Détenteurs d’Obligations à faire usage de ces modalités.
LA SOCIÉTÉ SUIT ATTENTIVEMENT LA SITUATION ET INFORMERA LES DÉTENTEURS
D’OBLIGATIONS, PAR COMMUNIQUÉ ET SUR SON SITE INTERNET, DE TOUT
CHANGEMENT ÉVENTUEL CONCERNANT LA PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE.
§§ §

Le Conseil d’Administration
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ANNEXE 2
FORMULAIRE D’INSTRUCTIONS DE VOTE GROUPÉ
Pour une assemblée générale des détenteurs d’obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025
(ISIN BE0002210764, Common Code 101781003) (les Obligations) (les Détenteurs d’Obligations)
qui se tiendra le lundi 10 mai 2021 à 11 heures (heure normale d’Europe centrale) au siège social de
Hamon & Cie (International) SA (la Société), rue André Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert ou à
distance (l’Assemblée) ou tel que notifié pour toute Assemblée Ajournée (l’Assemblée Ajournée).
Les termes en majuscules non définis dans les présentes auront la signification qui leur est conférée
dans le Mémorandum d’Information, qui peut être consulté sur le site Web de la Société à l’adresse
www.hamon.com.
Le présent formulaire doit être complété et signé par le Participant au Système de Liquidation des
Titres et retourné à Marie-Chantal Majerus et Michèle Vrebos avant minuit (heure normale d'Europe
centrale) le mardi 4 mai 2021 au siège social de la Société ou par courrier électronique (mariechantal.majerus@hamon.com et michele.vrebos@hamon.com).
Nous certifions par les présentes que :
1. Des Obligations d’un montant nominal total indiqué ci-dessous sont conservées et bloquées
auprès de notre Participant au Système de Liquidation des Titres à la date de la présente lettre
et resteront ainsi bloquées jusqu’à la survenance du premier des événements suivants: (i) la
date à laquelle l’Instruction de Vote Groupé, ou une partie pertinente de celle-ci, est
valablement révoquée et (ii) la tenue de l’Assemblée et de toute Assemblée Ajournée (selon
celle qui intervient le plus tard).
2. Nous désignons Michèle Vrebos ou tout(s) mandataire(s) nommé(s) par celle-ci pour agir en
tant que notre mandataire (le Mandataire), à l’effet d’assister à l’Assemblée au nom des
propriétaires d’Obligations mentionnés ci-dessous et d’exercer les droits de vote concernant la
résolution indiquée ci-dessous (la Résolution) :
(a)

Approbation de l’extension de la Date d’Échéance : Décision (i) d’approuver
l’extension de la Date d’Échéance des Obligations jusqu’au 30 janvier 2035 et (ii) de
modifier les Conditions des Obligations et la Déclaration de Garantie en conséquence
de la manière exposée ci-dessous.

(b)

Modification des Conditions des Obligations : Les Conditions des Obligations sont
modifiées comme suit :
(i)

la première phrase du préambule des Conditions des Obligations est modifiée
pour remplacer la date du 30 janvier 2025 par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

dans la Condition 2 (Définitions), la définition de la « Date d’Échéance » es t
modifiée afin de faire référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iii)

la Condition 5 (Intérêt) est modifiée afin de remplacer la date du 30 janvier
2025 par la date du 30 janvier 2035 ; et

(iv)

toutes les références à la « Date d’Échéance » dans les Conditions des
Obligations doivent, conformément à ce qui précède, être lues comme des
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références à la date du 30 janvier 2035, suite à l’approbation de l’extension
de la Date d’Échéance.
(c)

(d)

Modification de la Déclaration de Garantie : La Déclaration de Garantie est modifiée
comme suit :
(i)

le Considérant (A) est modifié afin de remplacer la date du 30 janvier 2025
par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

le Schedule 2 (Demande de libération) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ;

(iii)

le Schedule 3 (Demande d’accession) est modifié pour remplacer la référence
à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iv)

le Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ; et

(v)

le Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours) est modifié pour
remplacer la référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date
du 30 janvier 2035.

Condition Résolutoire
Les modifications aux Conditions des Obligations et à la Déclaration de Garantie sont
soumises à la condition résolutoire de l’absence de réalisation du plan de
renforcement des fonds propres de l’Émetteur présenté aux Détenteurs d’Obligations
pour le 30 septembre 2021

Pouvoirs du Mandataire
Le Mandataire est autorisé à :


participer à toutes les délibérations et à voter au nom des Détenteurs d’Obligations s ur la
Résolution ;



signer la liste des participants, le procès-verbal de l’Assemblée concernée et toutes les
annexes qui l’accompagnent ; et



de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l’exercice de ce mandat.

Les Détenteurs d’Obligations devront ratifier et approuver tous les actes accomplis par le
Mandataire. Le Mandataire votera au nom des Détenteurs d’Obligations conformément aux
instructions de vote indiquées ci-dessous.
Si aucune instruction de vote n’est donnée au Mandataire concernant la Résolution ou si, pour
une raison quelconque, les instructions de vote données manquent de clarté, le Mandataire
votera toujours en faveur de la Résolution.
Chaque Formulaire d’Instructions de Vote Groupé restera valable, à moins d’être valablement
révoqué, pour l’Assemblée Ajournée avec le même ordre du jour si le quorum requis pour
l’Assemblée n’est pas atteint.
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Les détails relatifs aux Obligations* sont les suivants :
Montant
principal
EUR

Vote sur la Résolution (**)
en

(*) Les noms des Détenteurs d’Obligations pourront être demandés à une date ultérieure et
doivent être mis à la disposition de la Société sur demande. Un Participant au Système de
Liquidation des Titres pourra soumettre une Instruction de Vote Groupé qui inclut des
instructions relatives à plusieurs Détenteurs d’Obligations.
(**) Indiquer pour/contre.
Coordonnées de compte pour le paiement de la Commission de Participation au Participant au
Système de Liquidation des Titres pour versement aux Détenteurs d’Obligations concernés (le cas
échéant).

Effectué à ………………………………………………………., le … …….………………….
Veuillez dater et signer
Signature(s) : ………………………………………………………………………………….
Nom du Participant au Système de Liquidation des Titres :
………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne de contact au sein du Participant au Système de Liquidation des Titres (***) :
………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone de la personne de contact au sein du Participant au Système de Liquidation des
Titres :
………………………………………………………………………………………………………
Adresse de courrier électronique de la personne de contact au sein du Participant au Système de
Liquidation des Titres :
………………………………………………………………………………………………………
(***) Les Participants au Système de Liquidation des Titres doivent préciser le nom, le prénom et la
fonction de la/des personne(s) physique(s) qui signe(nt) en leur nom.
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ANNEXE 3
FORMULAIRE D’AVIS DE PARTICIPATION
Pour une assemblée générale des détenteurs d’obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025
(ISIN BE0002210764, Common Code 101781003) (les Obligations) (les Détenteurs d’Obligations)
qui se tiendra le lundi 10 mai 2021 à 11 heures (heure normale d’Europe centrale) au siège social de
Hamon & Cie (International) SA (la Société), rue André Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert ou à
distance (l’Assemblée) ou tel que notifié pour toute Assemblée Ajournée (l’Assemblée Ajournée).
Les termes commençant par une majuscule non définis dans les présentes auront la signification qui
leur est conférée dans le Mémorandum d’Information, qui peut être consulté sur le site Web de la
Société à l’adresse www.hamon.com.
Le présent formulaire doit être complété, signé et retourné à Marie-Chantal Majerus et Michèle
Vrebos avant minuit (heure normale d'Europe centrale) le mardi 4 juin 2021 au siège social de la
ou
par
courrier
électronique
(marie-chantal.majerus@hamon.com
et
Société
michele.vrebos@hamon.com).

Le soussigné (nom et prénom/dénomination de la société)
……………………………………………
Domicile/siège social
…………………………………………………………………………………..
N° de passeport/carte d’identité
………………………………………………………………………………………….
Détenteur d’un montant principal total d’Obligations en EUR de
…………………………………………………
Par les présentes (*)
(*) Veuillez cocher l’une des trois cases suivantes de votre choix et compléter comme nécessaire
Confirme son intention de participer à l’Assemblée en personne (auquel cas il/elle doit
présenter sa carte d’identité ou son passeport pendant l’Assemblée)
Désigne Michèlé Vrebos (comme employé de la Société) en qualité de mandataire ou toute
personne désignée par elle qui agira comme son mandataire (le « Mandataire A ») afin de
la/le représenter à l’assemblée et de le/la représenter à l’Assemblée et de voter de la
manière suivante sur la résolution proposée (indiquées ci-dessous) (la Résolution)
(*) Veuillez entourer la réponse de votre choix.
Résolution : Pour/Contre
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Le Mandataire A est autorisé à :


participer à toutes les délibérations et à voter au nom du soussigné sur la Résolution ;



signer la liste des participants, le procès-verbal de l’Assemblée concernée et toutes les
annexes qui l’accompagnent ; et



de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l’exercice de ce
mandat.

Par les présentes, le soussigné ratifie et approuve tous les actes accomplis par le
Mandataire A. Le Mandataire A votera au nom du soussigné conformément aux
instructions de vote indiquées ci-dessus. Si aucune instruction de vote n’est donnée au
Mandataire A concernant les points respectifs de l’ordre du jour ou si, pour une raison
quelconque, les instructions de vote données manquent de clarté, le Mandataire A votera
toujours en faveur de la Résolution.
Désigne comme mandataire la personne suivante (le « Mandataire B »)
Nom et prénom…………………………………………………………………….1
Domicile…………………………………………………………………………………
N° de passeport/carte d’identité………………………………………………………
(le Mandataire B doit présenter sa carte d’identité ou son passeport pendant l’Assemblée)
À l’effet de le/la représenter à l’Assemblée et de voter de la manière suivante sur la
résolution proposée (indiquées ci-dessous) (la Résolution) (*) :
(*) Veuillez entourer la réponse de votre choix.
Résolution : Pour/Contre
Le Mandataire B est autorisé à :


participer à toutes les délibérations et à voter au nom du soussigné sur la Résolution ;



signer la liste des participants, le procès-verbal de l’Assemblée concernée et toutes les
annexes qui l’accompagnent ; et



de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l’exercice de ce
mandat.

Par les présentes, le soussigné ratifie et approuve tous les actes accomplis par le
Mandataire B. Le Mandataire B votera au nom du soussigné conformément aux
instructions de vote indiquées ci-dessus. Si aucune instruction de vote n’est donnée au
Mandataire B concernant les points respectifs de l’ordre du jour ou si, pour une raison
quelconque, les instructions de vote données manquent de clarté, le Mandataire B votera
toujours en faveur de la Résolution.

1

Veuillez compléter. En l’absence d’instruction spécifique, la Société désignera comme Mandataire l’un de ses employés.
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Proposition de Résolution - Extension de la Date d’Échéance à la date du 30 janvier 2035
(a)

Approbation de l’extension de la Date d’Échéance : Décision (i) d’approuver
l’extension de la Date d’Échéance des Obligations jusqu’au 30 janvier 2035 et (ii) de
modifier les Conditions des Obligations et la Déclaration de Garantie en conséquence
de la manière exposée ci-dessous.

(b)

Modification des Conditions des Obligations : Les Conditions des Obligations sont
modifiées comme suit :

(c)

(d)

(i)

la première phrase du préambule des Conditions des Obligations est modifiée
pour remplacer la date du 30 janvier 2025 par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

dans la Condition 2 (Définitions), la définition de la « Date d’Échéance » es t
modifiée afin de faire référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iii)

la Condition 5 (Intérêt) est modifiée afin de remplacer la date du 30 janvier
2025 par la date du 30 janvier 2035 ; et

(iv)

toutes les références à la « Date d’Échéance » dans les Conditions des
Obligations doivent, conformément à ce qui précède, être lues comme des
références à la date du 30 janvier 2035, suite à l’approbation de l’extension
de la Date d’Échéance.

Modification de la Déclaration de Garantie : La Déclaration de Garantie est modifiée
comme suit :
(i)

le Considérant (A) est modifié afin de remplacer la date du 30 janvier 2025
par la date du 30 janvier 2035 ;

(ii)

le Schedule 2 (Demande de libération) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ;

(iii)

le Schedule 3 (Demande d’accession) est modifié pour remplacer la référence
à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30 janvier 2035 ;

(iv)

le Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie) est modifié pour remplacer la
référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date du 30
janvier 2035 ; et

(v)

le Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours) est modifié pour
remplacer la référence à la date du 30 janvier 2025 par une référence à la date
du 30 janvier 2035.

Condition Résolutoire
Les modifications aux Conditions des Obligations et à la Déclaration de Garantie sont
soumises à la condition résolutoire de l’absence de réalisation du plan de
renforcement des fonds propres de l’Émetteur présenté aux Détenteurs d’Obligations
pour le 30 septembre 2021

Blocage des Obligations
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En publiant le présent Avis de Participation, le Détenteur d’Obligations confirme que les Obligations
susmentionnées ont été bloquées au sens de l’article 7 :166 du Code des Sociétés et Associations . Le
Détenteur d’Obligations joindra au présent formulaire un Certificat de Vote émis par un Teneur de
Compte Agréé (erkende rekeninghouder) au sens de l’article 7 :35 du Code des Sociétés et
Associations auprès duquel le Détenteur d’Obligations détient les Obligations, certifiant que les
Obligations à propos desquelles un Avis de Participation est donné seront bloquées jusqu’à la plus
tardive des deux dates de la tenue de l’Assemblée ou de la tenue de toute Assemblée Ajournée.
Modifications de l’ordre du jour de l’Assemblée
En cas de modifications apportées à l’ordre du jour de l’Assemblée et à la Résolution tels que
mentionnés ci-dessus, la Société publiera d’autres projets de résolutions, au plus tard le ou avant
minuit (heure normale d’Europe centrale) le mardi 4 mai 2021. En outre, la Société mettra des
formulaires modifiés à disposition pour les votes par procuration. Les votes par procuration qui
parviennent à la Société avant la publication d’une version modifiée de l’ordre du jour restent valables
pour les points de l’ordre du jour couverts par le mandat, sous réserve toutefois du droit applic able et
des autres clarifications fournies dans les formulaires de procuration.
Révocabilité/maintien de validité pour l’Assemblée Ajournée
Le présent Avis de Participation peut être révoqué par le soussigné en soumettant un avis de
révocation à la Société, qui devra être dûment reçu par la Société avant minuit (heure normale
d’Europe centrale) le mardi 4 mai 2021.
Chaque Avis de Participation restera valable, à moins d’être valablement révoqué, pour l’Assemblée
Ajournée avec le même ordre du jour si le quorum requis pour l’Assemblée n’est pas atteint.

Effectué à ………………………………………………………., le … …….………………….
Veuillez dater et signer
Signature(s) : ………………………………………………………………………………….
Nom du Détenteur d’Obligations (*) :
………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :
………………………………………………………………………………………………………
Adresse de courrier électronique :
………………………………………………………………………………………………………
(*) Les personnes morales doivent préciser le nom, le prénom et la fonction de la/des personne(s)
physique(s) qui signe(nt) en leur nom.
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CHAPITRE III : CONDITIONS GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS
Le texte qui suit contient les modalités et les conditions des Obligations (les "Conditions"), à l'exception des
paragraphes en italique qui doivent être lus comme des informations complémentaires.
L'émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 20252035 (la "Date d'Échéance") pour un
montant de EUR 55.000.000 (les "Obligations") a été approuvée par une décision du Conseil
d'administration de Hamon & Cie (International) SA (l'"Émetteur") en date du 11 décembre 2013. Les
Obligations sont émises conformément aux Conditions et en application du contrat d'agent domiciliataire
daté du 24 janvier 2014 (ce contrat tel que ponctuellement modifié et/ou complété, dénommé en anglais
Paying and Domiciliary Agency Agreement, est ci-après dénommé le "Contrat d'Agent Domiciliataire"),
conclu entre l'Émetteur et KBC Bank NV agissant en tant qu'agent domiciliataire, agent payeur, agent de
calcul et agent de cotation (l'"Agent", ce terme incluant tout successeur au titre du Contrat d'Agent
Domiciliataire).
Les Obligations bénéficient d'une garantie limitée résultant d'une déclaration de garantie datée à ou vers le 24
janvier 2014 (telle que modifiée le cas échéant, la "Déclaration de Garantie" et la garantie en résultant la
"Garantie des Obligations") consentie par différentes Filiales (telles que définies ci-après) de l'Émetteur.
Au jour de la Date d'Émission, les garants sont (individuellement un "Garant" et ensemble les "Garants"):
Hamon UK Limited, Hamon Thermal Germany GmbH, Hamon Thermal Europe (France) SA, Hamon
D'Hondt SA, Hamon Holdings Corporation Inc, Hamon Corporation Inc, Hamon Thermal Europe SA,
Hamon Research-Cottrell SA, Compagnie Financière Hamon SA et Hamon Asia-Pacific Limited.
Les dispositions des présentes Conditions contiennent un résumé de, et sont soumises aux dispositions du
Contrat d'Agent Domiciliataire et de la convention de prestation de services financiers concernant l'émission
d'obligations dématérialisées à conclure à ou avant la Date d'Émission (telle que définie ci-après) entre
l'Émetteur, l'Agent et les Banque Nationale de Belgique SA (la "BNB") (telle qu'amendée ou complétée
ponctuellement, la "Convention de Clearing"). Un résumé des dispositions du Contrat d'Agent
Domiciliataire et de la Convention de Clearing pertinentes pour les Détenteurs d'Obligations est repris dans
le Prospectus.
Les Détenteurs d'Obligations (tels que définis ci-après) sont liés par, et sont considérés comme ayant
connaissance de, toutes les dispositions de la Déclaration de Garantie, de la Convention de Clearing et du
Contrat d'Agent Domiciliataire qui leur sont applicables. Une copie de la Déclaration de Garantie est jointe
aux présentes Conditions et fait partie intégrante des présentes Conditions. Des copies de la Convention de
Clearing et du Contrat d'Agent Domiciliataire sont disponibles à l'examen des Détenteurs d'Obligations
pendant les heures de bureau au siège de l'Agent KBC Bank NV sis Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles.
Dans les présentes Conditions, toute référence aux Conditions s'entend comme une référence aux
paragraphes numérotés ci-après, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Les références dans les présentes Conditions à un "Garant" seront, dans la mesure où le contexte le permet,
considérées comme comprenant certaines Filiales (telles que définies ci-après et énumérées ci-dessus) de
l'Émetteur qui, à quelque moment que ce soit, deviennent un Garant des Obligations et accèdent à la
Déclaration de Garantie, mais ne feront pas référence à toute Filiale de l'Émetteur qui cesse d'être un Garant
des Obligations, tel que décrit dans la Déclaration de Garantie.
1.

FORME, DEVISE ET VALEUR NOMINALE
Les Obligations sont émises sous la forme d'obligations dématérialisées, conformément à l'article
468 du Code belge des sociétés, et ne peuvent pas faire l'objet d'une livraison physique. Les
Obligations seront exclusivement représentées par une inscription dans les registres du système de
clearing de la BNB ou tout système qui lui succéderait (le "Système de Clearing"). Les Obligations
sont admises dans le Système de Clearing et sont par conséquent soumises à la réglementation
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applicable, et notamment la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs
mobilières, et ses arrêtés d'exécution, l'arrêté royal du 26 mai 1994, l'arrêté royal du 14 juin 1994 et
le règlement du Système de Clearing de la BNB et ses annexes, tel que publié et modifié par la BNB
(les lois, les arrêtés royaux et les règlements mentionnés dans les présentes Conditions étant ici
dénommés "Règles du Système de Clearing").
Les Détenteurs d'Obligations peuvent détenir les Obligations par l'intermédiaire de participants au
Système de Clearing, y compris Euroclear Bank NV/SA ("Euroclear") et Clearstream Banking,
société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg") et par le biais d'autres intermédiaires
financiers qui à leur tour détiennent les Obligations par le biais d'Euroclear et de Clearstream
Luxembourg, ou d'autres participants au Système de Clearing.
Les Obligations se transmettront par virement de compte à compte. Les Obligations ne peuvent pas
être échangées contre des obligations au porteur. Les Détenteurs d'Obligations ont le droit d'exercer
tous les droits associatifs et, en cas de faillite de l'Émetteur ou toute autre situation de concours de ce
chef, tous les droits de recours contre celui-ci, après le dépôt d'une attestation établie par la BNB,
Euroclear ou tout autre participant au Système de Clearing agréé en tant que teneur de comptes-titres
dématérialisés en Belgique, liés à son intérêt dans les Obligations (ou l'intérêt de l'institution
financière par laquelle leurs Obligations sont détenues auprès de la BNB, Euroclear ou tout autre
participant au Système de Clearing, auquel cas, un attestation établie par cette institution financière
sera requise).
En cas de transfert des Obligations sur un autre système de clearing, non géré, en tout ou en partie,
par la BNB, les dispositions précitées s'appliquent mutatis mutandis à tout système de clearing
subséquent et à tout successeur de l'opérateur du Système de Clearing ou à tout système de clearing
supplémentaire et à tout opérateur de système de clearing supplémentaire (lesdits systèmes de
clearing étant ici réunis sous la dénomination "Système de Clearing Alternatif").
Les Obligations sont libellées en euro. Chaque Obligation a une valeur nominale de 100.000 EUR
(la "Valeur Nominale Spécifiée").
2.

DEFINITIONS
Agent a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes Conditions.
Agent de Calcul désigne KBC Bank NV ou une autre banque d'investissement, commerciale ou
d'affaires de premier rang désignée par l'Émetteur et chargée de calculer le Montant du Rachat lors
de l'Exercice de l'Option de Vente et notifié aux Détenteurs d'Obligations conformément à la
Condition 15 (Notification).
Agent de Crédit Senior désigne l’agent de crédit (Facility Agent) en vertu de la Convention de
Crédit Senior.
Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations a le sens attribué à ce terme dans la Condition 16
(Sûretés) ce terme incluant tout successeur.
Agent des Sûretés Senior désigne l’agent des sûretés (Security Agent) en vertu de la Convention de
Crédit Senior.
Avis d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle a la signification qui lui est
donnée à la Condition 6.3(b) (Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de
Changement de Contrôle).
Avis de Changement de Contrôle a la signification qui lui est donnée à la Condition 6.3(d)
(Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle).
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BNB a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes Conditions.
Bonding Lines signifie (i) toute obligation de garantie de performance (surety bond), tout
engagement, ou toute autre obligation de garantie ou de caution, implicite ou explicite, signé ou
souscrit par une caution ou autre société similaire à la demande de tout membre du Groupe en vertu
duquel la caution est ou est susceptible d'être tenue responsable pour toute perte économique
potentielle, qu'un membre du Groupe soit également responsable ou non, et (ii) toutes modifications,
endossements, continuations, renouvellements, substitutions, modifications, extensions,
remplacements et réintroductions de tels engagements, à condition que, dans chaque cas, les
obligations sous-jacentes sont exclusivement des obligations de performance (telles que de finition
de travaux ou de garanties de travaux) par opposition à des obligations de paiement (telles que le
paiement d'intérêt ou de principal concernant des montants empruntés ou le paiement de loyers).
Changement de Contrôle signifie que (i) Sopal International SA et Sogepa SA (agissant pour son
compte et pour le compte de la Région Wallonne) cessent de contrôler conjointement ou
individuellement, directement ou indirectement l'Émetteur, ou (ii) que toute personne ou groupe de
personnes (autre que Sopal International SA et Sogepa SA (agissant pour son compte et pour le
compte de la Région Wallonne)) agissant de concert acquiert un contrôle direct ou indirect sur
l'Émetteur. Dans le cadre de la présente définition:
(a)

"contrôle" de l'Émetteur signifie:
(i)

(ii)

le pouvoir (que ce soit en raison de la propriété d'actions, d'une procuration, d'un
contrat, d'un mandat d'agent ou pour toute autre raison):
(A)

de voter, ou de contrôler le vote de plus de 50 pour cent du nombre
maximum de votes pouvant être exprimés à l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur; ou

(B)

d'exercer une influence décisive sur la nomination ou la révocation de tous,
ou la majorité, des administrateurs ou des représentants équivalents de
l'Émetteur; ou

(C)

d'exercer une influence décisive sur les politiques de gestion et les politiques
financières de l'Émetteur que les administrateurs ou des représentants
équivalents de l'Émetteur sont obligés de respecter; et/ou

la détention de plus de 50 pour cent du capital de l'Émetteur (à l'exclusion de toute
partie du capital qui ne donne droit à aucun droit de vote et à aucun droit de
participer à une distribution de profits ou du capital au-delà d'un montant
spécifique);

étant entendu, dans le cas décrit sous (i) et sous (ii), que la date à laquelle le Changement de
Contrôle est réputé avoir eu lieu (x) est la date de publication par l'offrant des résultats de
l'offre concernée (et à toutes fins de clarté, avant la réouverture de l'offre conformément à
l'article 42 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition) (si
cette publication est requise) ou (y) est la date de toute autre publication légale requise (le
cas échéant) ou (z) si aucune publication n'existe, est le moment de la prise de contrôle réelle
comme indiqué ci-dessus.
(b)

"agissant de concert" a la signification qui lui est donnée à l'article 3 §1, 13° de la loi du 2
mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
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Clearstream Luxembourg a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise et
valeur nominale).
Comptes Annuels signifie les comptes annuels de l'Émetteur et des Filiales pour un exercice
financier.
Contrat d'Agent Domiciliataire a la signification qui lui est donnée dans le préambule des
présentes Conditions.
Contrat d’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations signifie le contrat d’agent des sûretés
daté du 28 décembre 2016 et conclu notamment entre Hamon & Cie (International) SA et BNP
Paribas Fortis SA/NV.
Contrôleur de Substitution signifie SGG S.A. ou toute Personne désignée en tant que contrôleur de
substitution conformément à la Condition 11 (Contrôleur de Substitution).
Convention de Clearing a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes
Conditions.
Convention de Crédit Senior 2011 signifie la convention de crédit senior portant sur un montant de
EUR 380.000.000 (dénommée en anglais sous le terme EUR 380.000.000 Senior Credit Facility)
initialement datée du 4 juillet 2011, telle qu'amendée la dernière fois le 28 décembre 2016,
initialement conclue notamment entre, Hamon & Cie (International) SA, en tant qu'emprunteur, BNP
Paribas Fortis SA, en tant que coordinateur, agent de crédit, prêteur et banque émettrice, Banque
LBLUX S.A., Banque Palatine, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxembourg, Crédit
Lyonnais SA, Société Générale, en tant que prêteurs, Commerzbank Aktiengesellschaft, Brussels
Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Belgique SA et KBC Bank NV, en
tant que prêteurs et banques émettrices, BNP Paribas en tant que banque émettrice.
Convention de Crédit Senior signifie la Convention de Crédit Senior 2011 telle que
ponctuellement modifiée ou amendée, augmentée ou remplacée (en tout ou en partie) par une ou
plusieurs convention(s) de crédit conclue(s) ultérieurement à des fins incluant le refinancement (total
ou partiel) du crédit consenti en vertu de la Convention de Crédit Senior 2011 ou des Obligations.
Créanciers Seniors signifie les parties au financement (Finance Parties) en vertu de la Convention
de Crédit Senior.
Date de Paiement des Intérêts a la signification qui lui est donnée à la Condition 5 (Intérêt).
Date d'Échéance signifie le 30 janvier 20252035.
Date d'Émission a la signification qui lui est donnée à la Condition 5 (Intérêt).
Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé signifie le 14ème Jour Ouvrable
(compris) après la fin de la Période d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle.
Date Limite signifie le 30 juin 2014.
Date Semi-Annuelle signifie le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice financier de
l'Émetteur.
Débiteur signifie un débiteur (Obligor) en vertu de la Convention de Crédit Senior.
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Décision Extraordinaire a la signification qui est donnée à l'expression Extraordinary Resolution
dans le Contrat d'Agent Domiciliataire.
Décisions de Changement de Contrôle signifie une ou plusieurs décisions qui sont valablement
adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge afin
d'approuver la Condition 6.3 (Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de
Changement de Contrôle)
Déclaration de Garantie a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes
Conditions.
Déclaration de Conformité a la signification qui lui est donnée à la Condition 10 (Engagements).
Défaut a la signification qui lui est donnée à la Condition 9 (Défauts), en ce compris les Défauts
Automatiques.
Détenteurs d'Obligations désigne le titulaire d'Obligations conformément au Code belge des
sociétés et aux Règles du Système de Clearing.
Dette Financière signifie toute dette pour ou par rapport à:
(a)

des sommes empruntées;

(b)

tout montant emprunté par acceptation en vertu d'un crédit d'acceptation (acceptance credit
facility) ou l'équivalent dématérialisé;

(c)

tout montant emprunté en vertu d'un crédit d'acquisition de titres (note purchase facility) ou
d'une émission d'obligations, de titres, d'emprunts obligataires, de titres d'emprunt ou
d'autres instruments similaires;

(d)

le montant de toute dette par rapport à tout contrat de location financement ou de location
vente qui serait, conformément aux Principes Comptables, considéré comme du leasing
financier ou un crédit-bail de financement (mais uniquement dans la mesure requise par une
telle qualification);

(e)

les créances vendues ou escomptées avec recours;

(f)

toute Transaction de Trésorerie (et, en calculant la valeur de cette Transaction de Trésorerie,
uniquement la valeur nette de marché à la date concernée à laquelle la Dette Financière est
calculée (ou, si un montant réel est du en raison de la résiliation ou d'un close-out de cette
Transaction de Trésorerie, ce montant) doit être prise en compte);

(g)

toute obligation de contre-garantie par rapport à une garantie, une obligation, une lettre de
crédit documentaire ou une lettre de crédit standby ou tout autre instrument émis par une
banque ou une institution financière, sauf si une telle contre-garantie constitue une
obligation résultant d'une lettre de crédit émise en vertu de la Convention de Crédit Senior et
qui n'a pas encore été tirée;

(h)

tout montant résultant de toute dette en vertu d'une convention d'acquisition avancée ou
différée (qui, afin d'éviter toute incertitude, ne comprend aucune convention en vertu de
laquelle des montants sont retenus par rapport à des demandes de garanties potentielles) si
(a) une des principales raisons qui justifie la conclusion de la convention est de lever des
fonds ou (b) la convention porte sur la remise d'actifs ou de services et le paiement est du
plus de 180 jours après la date de fourniture;
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(i)

tout montant levé en vertu de toute autre transaction (y compris toute convention de vente ou
d'acquisition à terme (forward sale or purchase agreement)) ayant l'effet commercial d'un
emprunt; et

(j)

le montant de toute obligation se rapportant à toute garantie pour chacun des éléments
mentionnés ci-dessus aux paragraphes (a) à (i),

étant entendu que tout montant calculé en vertu de cette définition sera seulement pris en compte à
une reprise, même si le fait générateur de ce montant peut être couvert par plusieurs paragraphes.
Dette Parallèle signifie les obligations de l'Émetteur et des Garants au titre de la Clause 9 (Parallel
debt (covenant to pay the Bondholders Security Agent) du Contrat d’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations, reflétées dans la Condition 16(k) (Sûretés – Dette Parallèle).
Document de Financement signifie un document de financement (Finance Document), tel que ce
terme est défini en vertu de la Convention de Crédit Senior.
Documents de Sûretés signifie les documents créant les Sûretés de l’Opération.
Émetteur a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes Conditions.
EBITDA Consolidé signifie, pour toute Période Concernée, les résultats consolidés du Groupe
résultant de ses activités ordinaires avant impôts et (sans double emploi):
(a)

avant déduction de tout montant imputable à l'amortissement ou la réduction de valeur
d'actifs incorporels, ou la dépréciation ou la réduction de valeur d'actifs corporels;

(b)

avant déduction de tout Intérêt Net Consolidé;

(c)

après déduction des revenus hors exploitation (non-operating income);

(d)

avant déduction des pertes hors exploitation (non-operating losses);

(e)

avant déduction des pertes ou après déduction des gains des associés;

(f)

après déduction des gains exceptionnels, uniques et non-récurrents et avant déduction des
pertes exceptionnelles, uniques et non-récurrentes;

(g)

après déduction des résultats consolidés de tout membre du Groupe acquis durant cette
Période Concernée quand de tels résultats furent réalisés avant la date d’acquisition; et

(h)

avant déduction des provisions ;

dans tous les cas, dans la mesure où ces montants sont ajoutés, déduits, pris en compte ou exclus, le
cas échéant, afin de déterminer les bénéfices du Groupe résultant des activités ordinaires avant
impôts.
Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le montant correspondant à 60% de la
valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les
Utilisations.
Entité Importante signifie l'Émetteur ou, à tout moment, une Filiale qui:
(a)

a un EBITDA représentant 5 pour cent ou plus de l'EBITDA Consolidé; ou
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(b)

enregistre de Nouvelles Commandes qui excèdent 5 pour cent de toutes les Nouvelles
Commandes du Groupe dans son intégralité,

dans les deux cas, calculés sur une base consolidée.
Le calcul des conditions mentionnées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus doit être déterminé
annuellement sur la base des douze mois qui précèdent par référence aux Comptes Annuels qui
précèdent immédiatement.
Cependant, si une Filiale ou une activité a été acquise depuis la date à laquelle les derniers Comptes
Annuels de l'Émetteur ont été préparés, les Comptes Annuels devront être ajustés afin de prendre en
compte l'acquisition de cette Filiale ou de cette activité (cet ajustement devant être certifié par un
administrateur de l'Émetteur comme reflétant de manière exacte l'EBITDA Consolidé ou les
Nouvelles Commandes du Groupe).
Un rapport établi par les commissaires de l'Émetteur indiquant que la Filiale ne constitue plus une
Entité Importante sera, en l'absence d'erreur manifeste, suffisant et opposable à tous.
Espèces et Équivalents d'Espèces signifie les espèces en caisse et les dépôts à première demande
ainsi que des instruments financiers hautement liquides qui sont facilement convertibles en Espèces
et pour lesquels un marché de négociation reconnu existe, et qui sont détenus par tout membre du
Groupe.
Euroclear a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise et valeur nominale).
Filiale signifie, par rapport à l'Émetteur ou a tout autre membre du Groupe, toute autre personne
directement ou indirectement contrôlée par, ou sous le contrôle direct ou indirect de l'Émetteur ou
d'un membre du Groupe, à l'exclusion de toute personne constituant une Joint Venture. Dans le cadre
de la présente définition, "contrôle" utilisé par rapport à toute personne déterminée signifie le
pouvoir diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques d'une telle personne, directement ou
indirectement, que ce soit par la propriété de titres donnant droit de vote, de contrats ou autrement.
Fraction des Jours Échus a la signification qui lui est donnée à la Condition 5 (Intérêt).
Garant ou Garants a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes Conditions.
Garantie des Obligations a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes
Conditions.
Garantie Senior signifie les garanties consenties par les Garants au bénéfice des Créanciers Seniors
en vertu de la Convention de Crédit Senior.
Garanties Autorisées a la signification qui lui est donnée à la Condition 4.2(b) (Sûreté négative).
Groupe signifie l'Émetteur, chacune de ses Filiales à tout moment et toute Joint Venture dans
laquelle l'Émetteur ou l'une de ses Filiales a un intérêt, dans chaque cas, que cet intérêt soit exclusif
ou non.
Hamon Corporation signifie Hamon Corporation Inc., société de droit américain, ayant son siège
social sis 58-72 East Main Street, P.O. BOX 1500, Somerville NJ 08876-1251, USA.
Hamon Holdings Corporation signifie Hamon Holdings Corporation Inc., société du Delaware,
ayant son siège social sis 1209 Orange Street, Wimington, New Castle 19807, Delaware, USA.
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Impôts a la signification qui lui est donnée à la Condition 8 (Fiscalité).
Intermédiaire Financier a la signification qui lui est donnée à la Condition 6.3(b) (Remboursement
au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle).
Intérêt Net Consolidé signifie, pour toute Période Concernée, le montant cumulé des intérêts, qu'il
soit payé ou payable en espèce ou en nature, toutes les commissions régulières ou périodiques, les
frais ou réductions qui ont la nature d'intérêts, par rapport aux Dettes Financières du Groupe qu'elles
soient payés ou payables en espèce ou en nature par tout membre du Groupe par rapport à cette
Période Concernée, à l’exclusion de tous coûts transactionnels non-récurrents (transaction costs)
(tels que définis en vertu des standards de l’IFRS), et (sans double emploi):
(a)

à l'exclusion de toutes obligations dues à tout autre membre du Groupe;

(b)

en ce compris la partie des intérêts, payés ou payables, concernant les paiements de location
ou d'acquisition en vertu de contrats de location financement ou de location vente qui
seraient, conformément aux Principes Comptables, considérés comme du leasing financier
ou un crédit-bail de financement;

(c)

en ce compris toute commission due, frais, réductions et autres paiements de financement
payés ou payables par tout membre du Groupe en vertu de tout contrat de couverture des
risques de taux;

(d)

en déduisant toute commission due, frais, réductions et autres paiements de financement
dus à ou reçus par tout membre du Groupe en vertu de tout contrat de couverture de risques
de taux; et

(e)

en déduisant tout intérêt échu dû ou reçu par tout membre du Groupe sur tout compte de
dépôt ou compte bancaire ou par rapport à toutes Espèces et Équivalents d'Espèces.

Joint Venture signifie:
(a)

chacune des entités suivantes et leurs Filiales: Hamon Korea, Hamon Thermal &
Environmental Technology (Jiaxing) Co. Ltd., Hamon Shriram Cottrell Pvt. Ltd., P.T.
Hamon Indonesia, Hamon Cooling Towers Fz, Hamon DGE (HK), Hamon J&C Engineering
Ltd; et

(b)

le cas échéant, toute entité dans laquelle ou par rapport à laquelle l'Émetteur ou une Filiale
détient directement ou indirectement des intérêts et exerce un contrôle conjoint avec une ou
plusieurs tierces personnes qui ne sont pas membres du Groupe ("contrôle" ayant la
signification qui lui est donnée dans le définition de Filiale et est "conjoint" lorsqu'il est
détenu par un nombre limité de personnes qui ont convenu que les décisions se rapportant à
la direction de la gestion et des politiques de cette entité ne pourront être prises que de
commun accord entre elles).

Jour Ouvrable signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où le Système TARGET2 est
ouvert pour les échanges et les paiements en euro et où les banques sont ouvertes à Bruxelles pour
leurs activités générales.
Montant du Rachat lors de l'Exercice de l'Option de Vente désigne un montant par Obligation
calculé par l'Agent de Calcul en multipliant le Taux de Rachat par 60% de la Valeur Nominale
Spécifiée de cette Obligation et, si nécessaire, en arrondissant le résultat à la sous-unité minimale
d'euro la plus proche (la moitié de cette unité étant arrondie à la baisse), majoré de tous les intérêts
courus et dus de cette Obligation jusqu'à la date de rachat pertinente (non comprise).
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Nouvelles Commandes signifie, par rapport à tout membre du Groupe, toutes les nouvelles
commandes, contrats ou engagements conclus au cours des douze mois qui précèdent toute Date
Semi-Annuelle.
Obligations a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes Conditions.
Période d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle désigne la période qui
commence à la date du Changement de Contrôle et prend fin 60 jours après le Changement de
Contrôle ou, en cas de date ultérieure, 60 jours après la date à laquelle un Avis de Changement de
Contrôle est remis aux Détenteurs d'Obligations comme prévu par la Condition 6.3(d) (Avis de
Changement de Contrôle).
Période Concernée signifie, par rapport à toute Date Semi-Annuelle, les douze mois qui précèdent.
Période Régulière a la signification qui lui est donnée à la Condition 5 (Intérêt).
Personne signifie tout personne, firme, entreprise, société, gouvernement, état ou organe de l'état ou
toute association, trust ou partenariat (ayant ou non une personnalité légale distincte) ou deux ou
plusieurs d'entre elles.
Principes Comptables signifie les IFRS (International Financial Report Standards) au sens de
Règlement IAS 1606/2002 en vigueur à la Date d'Émission, pour autant qu'ils s'appliquent aux états
financiers.
Pro Rata signifie le rapport, exprimé en pourcentage, du montant correspondant à 60% de la valeur
nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus (le cas échéant) par rapport à l’Encours
Total.
Quasi-Sûreté désigne toute transaction impliquant l'Émetteur ou un membre du Groupe ayant pour
conséquence:
(a)

la vente, le transfert ou toute autre cession de tout actif de l'Émetteur ou d'un membre du
Groupe à des conditions auxquelles cet actif est ou peut être loué ou acquis à nouveau par
l'Émetteur ou un membre du Groupe;

(b)

la vente, le transfert ou toute autre cession de toute créance de l'Émetteur ou d'un membre du
Groupe avec recours;

(c)

la conclusion de tout accord en vertu duquel les sommes ou le bénéfice d'un compte bancaire
ou d'un autre compte peut être appliqué, compensé ou soumis à une combinaison de
comptes, sauf si c'est en vertu des conditions générales de cette banque; ou

(d)

tout accord préférentiel ayant un effet similaire,

dans des circonstances où l'accord ou la transaction est conclue principalement afin de lever des
Dettes Financières ou pour le financement de l'acquisition d'un actif.
Règles du Système de Clearing a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise
et valeur nominale).
Sûreté signifie toute hypothèque, charge, nantissement, privilège, transfert à titre de sûreté, ou autre
sûreté réelle garantissant toute obligation de toute personne, ou un mandat pour leur constitution, ou
tout contrat ou accord ayant un effet similaire.
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Sûreté de l’Opération signifie toute hypothèque, charge, nantissement, privilège, transfert à titre de
sûreté, ou autre sûreté réelle garantissant toute obligation de toute personne, ou un mandat pour leur
constitution, ou tout contrat ou accord, présent ou futur, ayant un effet similaire qui a été ou sera
octroyé à l’Agent des Sûretés Senior et/ou aux Créanciers Seniors et à l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations et/ou aux Détenteurs d’Obligations.
Sûreté Personnelle signifie, par rapport à une Dette Financière de toute Personne, toute obligation
d'une autre Personne de payer une telle Dette Financière, ce qui comprend (sans y être limité):
(a)

toute obligation de payer une Dette Financière;

(b)

toute obligation de prêter de l'argent, de souscrire des actions ou d'autres titres ou de les
acquérir ou toute obligation d'acheter des actifs ou des services afin de mettre des fonds à
disposition en vue du paiement d'une Dette Financière;

(c)

toute convention d'indemnisation relative aux conséquences d'un défaut de paiement d'une
Dette Financière; et

(d)

toute autre convention visant à supporter la responsabilité d'une Dette Financière.

Sûretés Autorisées a la signification qui lui est donnée à la Condition 4.2(a) (Sûreté négative)
Système de Clearing a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise et valeur
nominale).
Système de Clearing Alternatif a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise
et valeur nominale).
Système TARGET2 signifie le système de paiement Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer qui utilise une seule plateforme partagée et qui a été lancé le 19
novembre 2007.
Taux d'Intérêt a la signification qui lui est donnée à la Condition 5 (Intérêt).
Taux de Rachat désigne le résultat de la fonction mathématique suivante:
MIN (101 % ; 100% x Exp (T x 0,74720148386)) et ceci arrondi au neuvième chiffre après la
virgule.
Où
"MIN" est la fonction qui sélectionne le plus bas des 2 résultats.
"T" désigne le temps, exprimé en dixième d'année, écoulé entre la Date d'Émission (comprise) et la
Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé (non comprise).
Afin d'éviter toute ambiguïté, "Exp" désigne la fonction exponentielle, à savoir la fonction ex, où "e"
est le nombre (environ 2,718) qui permet à la fonction ex d'être égale à ses propres dérivés.
Le Montant du Rachat lors de l'Exercice de l'Option de Vente applicable en cas de remboursement à
la discrétion des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle tel que mentionné à la
Condition 6.3 (Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de
Contrôle) sera égal au montant le plus bas des deux possibilités suivantes: (i) 101% de 60% de la
Valeur Nominale Spécifiée ou (ii) un pourcentage de 60% de la Valeur Nominale Spécifiée,
déterminé de telle manière que le rendement actuariel brut obtenu par un investisseur entre la Date
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d'Émission et la date de remboursement, conformément à la Condition 6.3 (Remboursement au choix
des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle) n'excède pas le Taux d'Intérêt de
plus de 0,75 points.
Cette limitation résulte de l'application de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à
la bonification du précompte mobilier. Le Montant du Rachat lors de l'Exercice de l'Option de Vente
qui est le résultat de cette formule peut être inférieur au rendement actuariel brut au Prix d'Émission
tel que mentionné dans le Prospectus.
Transaction de Trésorerie signifie toute transaction sur instrument dérivé conclue en vue d'assurer
une protection contre des fluctuations de tout taux ou prix, ou permettant de bénéficier de ces
fluctuations.
Transactions Autorisées signifie:
(a)

la liquidation solvable ou la réorganisation d'un membre du Groupe autre que l’Émetteur
pour autant que les paiements effectués et les actifs distribués à la suite de cette liquidation
ou de cette réorganisation soient directement distribués à leurs actionnaires directs au pro
rata de leur participation;

(b)

les transactions (autres que (x) la vente, location, licence, transfert ou autre cession, et (y)
l'octroi ou la constitution d'une Sûreté ou le fait de contracter ou d'autoriser la subsistance de
Dettes Financières) réalisées aux conditions du marché; et

(c)

toute fusion, transfert d'universalité ou de branche d'activité, scission, consolidation ou
réorganisation entre les membres du Groupe autres que l’Émetteur sauf si l’Émetteur est la
société absorbante.

Transfert Autorisé signifie toute vente, leasing, licence, transfert, demande ou autre cession aux
conditions du marché (y compris les créances, lettres de change ou autres instruments similaires avec
ou sans recours).
Utilisations signifie le montant égal à la somme (i) des « Total Revolving Outstandings » (tels que
définis dans la Convention de Crédit Senior) majorés (ii) des « Issuing Bank Fees » et « L/C Fee »
(tels que définis dans la Convention de Crédit Senior) se rapportant aux « Lettres of Credit » (telles
que définies dans la Convention de Crédit Senior) qui ont été émises et ne sont pas encore annulées
en vertu de la Convention de Crédit Senior.
Valeur Nominale Spécifiée a la signification qui lui est donnée à la Condition 1 (Forme, devise et
valeur nominale).
3.

RANG ET GARANTIE DES OBLIGATIONS
(a)

Rang: Les Obligations sont des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et
(sous réserve des modalités de la Condition 4 (Sûreté négative)) non couvertes par une sûreté
de l'Émetteur et prendront rang égal (pari passu) – sans aucune priorité entre elles – à celui
de toutes autres obligations, présentes ou futures, non garanties par une sûreté réelle et non
subordonnées de l'Émetteur, à l'exception de certaines obligations qui sont privilégiées en
vertu de dispositions légales obligatoires d'application générale et sous réserve de tout droit
de compensation qui pourrait être exercé par l'Émetteur.

(b)

Garantie des Obligations: Certaines Filiales de l'Émetteur, qui réalisent ensemble au moins
75% de l'EBITDA Consolidé du Groupe tel que précisé à la Condition 10 (d), ont, en vertu
de la Déclaration de Garantie qui est jointe aux présentes Conditions, et qui fait partie
intégrante des présentes Conditions, garanti à titre solidaire, inconditionnel et irrévocable le
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paiement intégral et ponctuel de tous les montants (sans préjudice de l'article 8 (Limitations
de Garantie) de la Déclaration de Garantie) dus à tout moment par l'Émetteur en vertu des
Obligations. La Garantie des Obligations constitue une garantie solidaire, directe, (sans
préjudice de l'article 8 (Limitations de Garantie) de la Déclaration de Garantie)
inconditionnelle, non subordonnée, non couverte par des sûretés (sous réserve des modalités
prévues à la Condition 4 (Sûreté négative) de chaque Garant et prendra à tout moment rang
égal avec toutes les autres obligations existantes et futures n'étant pas couvertes par des
sûretés ou non subordonnées d'un tel Garant à l'exception des obligations d'application
générale qui pourraient être privilégiées en vertu de dispositions légales obligatoires et sous
réserve de tout droit de compensation qui pourrait être exercé par le Garant.
4.

SÛRETÉ NÉGATIVE

4.1

L'Émetteur s'engage, pendant la durée des Obligations et jusqu'au paiement intégral et effectif du
montant principal et des intérêts des Obligations:
(a)

à ne créer ou ne laisser subsister aucune Sûreté ou Quasi-Sûreté sur la totalité ou une partie
de ses établissements, actifs ou revenus, présents ou futurs, en vue de garantir une Dette
Financière de l'Émetteur, de tout membre du Groupe ou de toute autre Personne;

(b)

à faire en sorte qu'aucun membre du Groupe ne crée, ou ne permette que subsiste, une Sûreté
ou Quasi-Sûreté sur la totalité ou une partie de ses établissements, actifs ou revenus, présents
ou futurs (en ce compris le capital non appelé), en vue de garantir une Dette Financière de
l'Émetteur, de tout membre du Groupe ou de toute autre Personne;

(c)

à ne consentir aucune caution, garantie ou une Sûreté Personnelle concernant une Dette
Financière ou toute Sûreté Personnelle pour la Dette Financière de l'Émetteur, d'un autre
membre du Groupe ou de toute autre Personne; et

(d)

à s'assurer qu'aucun membre du Groupe ne consente une caution, une garantie ou une Sûreté
Personnelle concernant une Dette Financière ou toute Sûreté Personnelle pour la Dette
Financière de l'Émetteur, d'un autre membre du Groupe ou de toute autre Personne,

sous réserve, sauf pour ce qui est du paragraphe (c) ci-dessus par rapport auquel aucune réserve ne
s'appliquera, des cas où, au moment en question ou antérieurement, (i) une telle Sûreté,
Quasi-Sûreté, caution, garantie ou Sûreté Personnelle est consentie à rang égal et aux mêmes
conditions par rapport aux Obligations, ou (ii) une telle autre Sûreté, Quasi-Sûreté, caution, garantie
ou Sûreté Personnelle est consentie à rang égal et par rapport aux Obligations qui a été approuvée
par une Décision Extraordinaire de l'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations. Une Sûreté,
Quasi-Sûreté ou Sûreté Personnelle peut être consentie à un agent ou à un trustee pour le compte des
Détenteurs d’Obligations concernés ou par toute autre structure qui est d’usage sur les marchés des
capitaux (par voie de supplément, convention de garantie, acte, convention intercréanciers ou
autrement). En particulier, mais sans y être limité, cette Sûreté ou Quasi-Sûreté peut être accordée
conformément à la Condition 16 (Sûretés).
4.2

Les paragraphes 4.1(a) et 4.1(b) ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport:
(a)

aux Sûretés Autorisées, ce qui signifie:
(i)

tout privilège constitué par effet de la loi et dans le cours normal des affaires et qui
ne résulte pas d'un défaut ou d'une omission d'un membre du Groupe;

(ii)

toute convention de netting ou de compensation conclue entre tout membre du
Groupe avec un de ses banquiers, dans le cadre normal de ses accords bancaires afin
de compenser le solde créditeur ou débiteur des membres du Groupe et tout
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privilège résultant des conditions générales des banques ou Sparkassen (Algemeine
Geschäftsbedingungen der Banken oder Sparkassen) avec lesquelles tout membre
du Groupe constitué en Allemagne entretient des relations bancaires dans le cadre
normal de ses activités;
(iii)

(iv)

toute Sûreté ou Quasi-Sûreté sur, ou affectant, tout actif acquis par un membre du
Groupe après la Date d'Émission si:
(A)

la Sûreté ou Quasi-Sûreté n'a pas été créée afin de permettre l'acquisition de
cet actif par un membre du Groupe;

(B)

le montant principal garanti n'a pas été augmenté afin de permettre, ou
depuis, l'acquisition de cet actif par un membre du Groupe; et

(C)

la Sûreté ou Quasi-Sûreté a été levée ou déchargée dans les six mois de la
date d'acquisition de cet actif (sauf dans la mesure où le montant total des
dettes garanties par cette Sûreté ou Quasi-Sûreté, et par toute Sûreté ou
Quasi-Sûreté mentionnée au paragraphe (iv) ci-dessous qui n'a pas été levée
ou déchargée après la fin de la période de six mois mentionnée dans le
présent paragraphe (iii) ne dépasse pas 5.000.000 EUR).

toute Sûreté ou Quasi-Sûreté sur ou affectant tout actif de toute société qui devient
membre du Groupe après la Date d'Émission lorsque la Sûreté ou la Quasi-Sûreté a
été constituée avant la date à laquelle cette société devient membre du Groupe si:
(A)

la Sûreté ou Quasi-Sûreté n'a pas été créée afin de permettre l'acquisition de
cette société;

(B)

le montant principal garanti n'a pas été augmenté afin de permettre, ou
depuis, l'acquisition de cette société; et

(C)

la Sûreté ou Quasi-Sûreté a été levée ou déchargée dans les six mois de la
date ou cette société est devenue membre du Groupe (sauf dans la mesure où
le montant total des dettes garanties par cette Sûreté ou Quasi-Sûreté, et par
toute Sûreté ou Quasi-Sûreté mentionnée au paragraphe (iii) ci-dessus qui
n'a pas été levée ou déchargée après la fin de la période de six mois
mentionnée dans le sous-paragraphe (C) du paragraphe (iii) ci-dessus ne
dépasse pas 5.000.000 EUR).

(v)

toute Sûreté résultant d'une réserve de propriété, de location-vente ou de vente
conditionnelle ou d'accords ayant un effet similaire par rapport à des biens fournis à
un membre du Groupe dans le cadre normal de ses activités et aux conditions
standard ou habituelles d'un fournisseur et ne résultant pas d'un défaut ou d'une
omission d'un membre du Groupe; ou

(vi)

toute Sûreté ou Quasi-Sûreté:
(A)

résultant de toute transaction de leasing financier; ou

(B)

portant sur ou affectant toutes demandes d'un membre du Groupe par
rapport à un crédit documentaire à l'export fourni ou confirmé par une
banque au profit de ce membre du Groupe, comme sûreté pour les
obligations d'un membre du Groupe par rapport à la même banque
concernant un crédit documentaire à l'import fourni ou confirmé par cette
banque pour le compte de ce dernier membre du Groupe,
13

pour autant que le montant total de l'endettement résultant de toutes les transactions
et crédits documentaires à l'import mentionnées aux sous-paragraphes (A) et (B)
n'excède pas 15.000.000 EUR à tout moment.
(b)

5.

aux Garanties Autorisées ce qui signifie:
(i)

toute garantie fournie par un membre du Groupe dans le cadre de la Convention de
Crédit Sénior, pour autant que les Obligations bénéficient également et de la même
façon de cette garantie et à des conditions qui ne sont pas plus restrictives que celles
applicables à une garantie consentie par le même Garant en vertu de la Garantie
Senior;

(ii)

toute Sûreté Personnelle fournie par un membre du Groupe pour une Dette
Financière d'un autre membre du Groupe relative à des sommes empruntées par ce
membre du Groupe en vertu d'un crédit ou prêt bilatéral entre ce membre du Groupe
et une institution de crédit, pour autant que le montant total des Dettes Financières
garanties par de telles Sûretés Personnelles n'excède pas 15.000.000 EUR à tout
moment;

(iii)

l'endossement de titres négociables dans le cadre normal des activités;

(iv)

toute garantie fournie par un membre du Groupe pour le compte d'une Filiale de ce
membre du Groupe qui ne constitue pas une Dette Financière;

(v)

toute garantie fournie par un membre du Groupe dans le cadre de Bonding Lines;

(vi)

toute garantie par rapport à des conventions de netting ou de compensation autorisée
en vertu du paragraphe (ii) de la définition de "Sûretés Autorisées"; ou

(vii)

les obligations de l'Émetteur en sa qualité d'associé commandité de Hamon & Cie
(International) Finance SCS;

(c)

à une garantie fournie par l'Émetteur par rapport à une Joint Venture dans le cadre normal
des activités de cette Joint Venture dans la mesure où cette garantie se rapporte aux
obligations d'exécution (par opposition à des obligations de paiement) de cette Joint Venture
et n'est pas enregistrée comme une dette au bilan de l'Émetteur; ou

(d)

à une garantie donnée par Hamon Corporation pour le compte de ses Filiales.

INTÉRÊT
Sans préjudice de la Condition 6.3(g) (Non approbation des Décisions de Changement de Contrôle),
chaque Obligation produira un intérêt (A) à partir du 30 janvier 2014 (la "Date d'Émission")
jusqu’au (mais à l’exclusion du) 30 janvier 2020 à concurrence de 5,50% par an (le "Taux d'Intérêt
Initial"), et (B) à partir du 30 janvier 2020 (inclus) jusqu’au (mais à l’exclusion du) 30 janvier
20252035 à concurrence de 3,3 % par an (le "Taux d’Intérêt Modifié"), payable annuellement à
l’échéance de chaque terme le 30 janvier de chaque année (chacune étant une "Date de Paiement
des Intérêts"), à commencer par la Date de Paiement des Intérêts tombant le 30 janvier 2015.
Chaque Obligation cessera de produire des intérêts à compter de sa Date d'Échéance pour le
remboursement, sauf si le paiement de 60% du montant nominal est irrégulièrement retenu ou refusé,
auquel cas les intérêts continuent de croître (aussi bien avant qu'après toute décision judiciaire et le
cas échéant augmentés des intérêts judiciaires) jusqu'au jour où toutes les sommes dues relatives aux
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Obligations sont payées à la BNB en tant qu'organisme de liquidation au titre de paiement au
Détenteur d'Obligations impliqué.
Le montant des intérêts payables par rapport à chaque Obligation à chaque Date de Paiement des
Intérêts sera égal à (A) 5.500 EUR jusqu’à la Date de Paiement des Intérêts tombant le 30 Janvier
2020, et (B) 3.300 EUR à partir de la Date de Paiement des Intérêts tombant le 30 janvier 2021
jusqu’à la Date de Paiement des Intérêts tombant le 30 janvier 20252035. Si les intérêts sont
payables à toute date autre qu'une Date de Paiement des Intérêts, les intérêts dus seront alors calculés
sur la base du Taux d'Intérêt appliqué à la Valeur Nominale Spécifiée et le produit sera multiplié par
la Fraction des Jours Échus, le résultat étant arrondi au centime d'euro le plus proche (un demi
centime d'euro sera arrondi à l'unité supérieure).
Dans les présentes Conditions:
Fraction des Jours Échus signifie, par rapport à une période, le nombre de jours de la période
concernée à partir du (et en ce compris) premier jour de cette période jusqu'au (et à l'exclusion du)
dernier jour de cette période, divisé par le nombre de jours de la Période Régulière durant laquelle la
période concernée tombe; et
Période Régulière signifie chaque période à partir de (et en ce compris) la Date d'Émission ou toute
Date de Paiement des Intérêts jusqu'à (et à l'exclusion de) la Date de Paiement des Intérêts suivante.
Taux d’Intérêt signifie, selon les cas, Taux d’Intérêt Initial ou Taux d’Intérêt Modifié.
6.

REMBOURSEMENT ET RACHAT

6.1

Remboursement à la Date d'Échéance
A moins qu'elles n'aient été auparavant rachetées et annulées ou remboursées conformément aux
présentes Conditions, les Obligations seront remboursées par l'Émetteur à 60% de leur Valeur
Nominale Spécifiée à la Date d'Échéance (ainsi que les intérêts échus jusqu'à la date déterminée pour
le paiement).

6.2

Remboursement pour raisons fiscales
Les Obligations peuvent à tout moment (mais uniquement si le paiement du principal et des intérêts
par ou pour le compte de l'Émetteur est de source belge sur le plan fiscal), être remboursées en
totalité (et non en partie) à la discrétion de l'Émetteur, moyennant une notification préalable de
l'Agent aux Détenteurs d'Obligations au moins 30 jours et au maximum 60 jours à l'avance,
conformément à la Condition 15 (Notification), cette notification étant alors irrévocable, à hauteur de
60 % de leur Valeur Nominale Spécifiée (ainsi que les intérêts échus jusqu'à la date qui est
déterminée pour le paiement), si:
(a)

l'Émetteur est ou devient sujet à une obligation de payer des montants supplémentaires en
vertu de la Condition 8 (Fiscalité), à la suite (i) d'un changement ou d'un amendement des
lois, traités ou règlements belges, ou (ii) d'un changement dans l'application ou
l'interprétation de ces lois, traités ou règlements, qui interviendrait à la Date d'Émission ou
après cette date; et

(b)

cette obligation ne peut être raisonnablement évitée par l'Émetteur.

et pourvu qu'aucun avis de remboursement ne soit délivré plus de 90 jours avant la première date à
laquelle l'Émetteur est soumis à l'obligation de payer ces montants additionnels, si un paiement
relatif aux Obligations est dû à ce moment-là.
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Avant toute publication d'un avis de remboursement conformément au présent paragraphe,
l'Émetteur devra remettre à l'Agent:
(a)

un certificat signé par deux administrateurs de l'Émetteur stipulant que l'Émetteur est en droit
d'effectuer un tel remboursement et exposant les faits démontrant que les conditions relatives
au droit de l'Émetteur de procéder au remboursement sont remplies; et

(b)

une opinion d'un cabinet d'avocat international reconnu selon laquelle l'Émetteur est ou sera
soumis à l'obligation de payer des montants additionnels à la suite d'un tel changement ou
d'une telle modification.

Après l'expiration d'un tel délai de notification tel que déterminé dans la présente Condition 6.2
(Remboursement pour raisons fiscales) l'Émetteur sera tenu de rembourser ses Obligations
conformément à la présente Condition 6.2 (Remboursement pour raisons fiscales).
6.3

Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle
Les Détenteurs d'Obligations doivent prendre en compte que l'exercice de l'option stipulée dans la
présente Condition 6.3 ne peut avoir d'effet en vertu du droit belge que si, préalablement à (i) la
notification par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) d'un avis concernant l'offre de
reprise à l'égard des actionnaires de l'Émetteur ou (ii) la survenance du Changement de Contrôle,
les Décisions de Changement de Contrôle (a) ont été approuvées par l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge et (b) ces décisions ont été déposées au
greffe du tribunal de commerce compétent. Il n'existe aucune certitude quant à l'approbation de
telles décisions par l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit
belge. Si un Changement de Contrôle se produit antérieurement à l'approbation et au dépôt
mentionnés ci-dessus, l'option prévue à la présente Condition 6.3 ne pourra pas être mise en œuvre.
(a)

Si un Changement de Contrôle se produit, chaque Détenteur d'Obligations aura le droit de
demander à l'Émetteur le remboursement de la totalité ou d'une partie de ses Obligations à la
Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé au Montant du Rachat lors de
l'Exercice de l'Option de Vente.

(b)

Pour exercer ce droit, le Détenteur d'Obligations doit remplir et déposer auprès de la banque
ou d'un autre intermédiaire financier par l'intermédiaire duquel il détient ses Obligations
(l'"Intermédiaire financier") un avis d'exercice dûment signé (un "Avis d'Exercice de
l'Option de Vente pour Changement de Contrôle"), à tout moment durant la Période
d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle, en vue de donner des
instructions à l'Agent (avec copie à l'Émetteur) et à l'Intermédiaire Financier afin d'inscrire
les Obligations concernées sur le compte de l'Agent, étant entendu que les Détenteurs
d'Obligations devront vérifier auprès de leur Intermédiaire Financier, le cas échéant, à quel
moment ce dernier souhaite recevoir les instructions et les Avis d'Exercice de l'Option de
Vente pour Changement de Contrôle de manière à pouvoir respecter les délais. Un Avis
d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle, une fois transmis, est
irrévocable, à moins que, avant la Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé,
toute Obligation par rapport à laquelle un Avis d'Exercice de l'Option de Vente pour
Changement de Contrôle est déposé, devienne immédiatement remboursable ou le paiement
soit irrégulièrement refusé, auquel cas, l'Agent en informera le Détenteur d'Obligations
concerné à l'adresse fournie par ce dernier dans l'Avis d'Exercice de l'Option de Vente pour
Changement de Contrôle pertinent.

(c)

L'Émetteur remboursera, à la Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé,
toutes les Obligations faisant l'objet de l'Avis d'Exercice de l'Option de Vente pour
Changement de Contrôle qui est transmis conformément à ce qui précède. Tout paiement en
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rapport avec ladite Obligation doit être effectué par transfert sur un compte en euros auprès
d'une banque située dans une ville où les banques ont accès au Système TARGET2, comme
indiqué par le Détenteur d'Obligations concerné dans l'Avis d'Exercice de l'Option de Vente
pour Changement de Contrôle.
(d)

Avis de Changement de Contrôle: Dans les 10 Jours Ouvrables suivant un Changement de
Contrôle, l'Émetteur en informera les Détenteurs d'Obligations conformément à la Condition
15 (Notification) (un "Avis de Changement de Contrôle"). L'Avis de Changement de
Contrôle inclura une déclaration informant les Détenteurs d'Obligations de leur droit d'exiger
le remboursement de leurs Obligations en vertu de la Condition 6.3. Cet avis est irrévocable.
L'Avis de Changement de Contrôle comprendra les informations suivantes :
(i)

dans la mesure autorisée par la législation applicable, toutes les informations
pertinentes pour les Détenteurs d'Obligations concernant le Changement de
Contrôle;

(ii)

le dernier jour de la Période d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de
Contrôle;

(iii)

la Date d'Exercice de l'Option de Remboursement Anticipé; et

(iv)

la Montant du Rachat lors de l'Exercice de l'Option de Vente.

L'Agent n'est pas tenu de vérifier ou de prendre de quelconques mesures pour vérifier si un
Changement de Contrôle ou un événement susceptible d'entraîner un Changement de
Contrôle s'est produit ou peut se produire, et ne sera pas responsable vis-à-vis des Détenteurs
d'Obligations ou de toute autre personne pour toute perte qui résulte du fait qu'il n'a pas
procédé à de telles vérifications.
(e)

Si, conformément à la présente Condition 6.3, les Détenteurs d'Obligations présentent des
Avis d'Exercice de l'Option de Vente pour Changement de Contrôle portant sur au moins
85% du montant principal cumulé des Obligations en circulation à ce moment-là, l'Émetteur
pourra, après avoir notifié les Détenteurs d'Obligations au minimum 15 jours et au maximum
30 jours à l'avance conformément à la Condition 15 (Notification) (une telle notification sera
irrévocable et devra préciser la date fixée pour le rachat) racheter l'ensemble (et non pas
uniquement une partie) des Obligations en circulation au Montant du Rachat lors de
l'Exercice de l'Option de Vente. Les paiements au titre de telles Obligations doivent être
effectués comme indiqué ci-dessus.

(f)

Approbation de la clause de Changement de Contrôle: L'Émetteur s'engage (x) à soumettre
les Décisions de Changement de Contrôle à l'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge qui doit avoir lieu avant la Date
Limite et (y) à déposer au greffe du tribunal de commerce compétent une copie des
Décisions de Changement de Contrôle dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant leur
approbation.

(g)

Non approbation des Décisions de Changement de Contrôle: Si au plus tard à la Date
Limite:
(i)

les Décisions de Changement de Contrôle n'ont pas été approuvées ou acceptées par
une assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge;
et
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(ii)

les Décisions de Changement de Contrôle n'ont pas été déposées au greffe du
tribunal de commerce compétent;

à compter de la Période d'Intérêts qui commence à la première Date de Paiement des Intérêts
suivant la Date Limite, le montant des intérêts payables concernant les Obligations sera
majoré de 0,50 % par an, jusqu'au dernier jour (compris) de la Période d'Intérêts pendant
laquelle les Décisions de Changement de Contrôle ont été approuvées par une assemblée
générale des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge et ont été déposées au
greffe du tribunal de commerce compétent.
(h)

Aucun autre remboursement: L'Émetteur ne pourra rembourser d'Obligations que dans les
cas prévus aux Conditions 6.1 à 6.3 ci-dessus.

(i)

Rachat: L'Émetteur, les Garants et chaque membre du Groupe peuvent, moyennant le respect
de toute législation ou la réglementation applicable à tout moment acheter des Obligations
sur un marché ouvert et au prix du marché.

(j)

Annulation: Les Obligations qui sont remboursées par l'Émetteur seront annulées et ne
pourront par conséquent être réémises ou revendues. Les Obligations achetées par l'Émetteur
peuvent être détenues, réutilisées ou revendues à la discrétion de l'Émetteur, ou être remises
à l'Agent en vue de leur annulation.

7.

PAIEMENTS

7.1

Principal et intérêt
Sans préjudice de l'article 474 du Code belge des sociétés, tous les paiements du principal et des
intérêts relatifs aux Obligations seront effectués conformément aux Règles du Système de Clearing
via le Système de Clearing, Euroclear, Clearstream Luxembourg et les autres participants au
Système de Clearing par rapport auxquels le Système de Clearing indique qu'ils détiennent des
Obligations. Le paiement par l'Émetteur ou, les cas échéant, les Garants à la BNB en tant
qu'organisme de liquidation du principal et des intérêts échus en vertu des Obligations est libératoire
pour l'Émetteur.

7.2

Paiements
Tout paiement relatif aux Obligations en vertu de la Condition 7.1 (Principal et intérêt) sera effectué
par un virement sur un compte en euros détenu par le bénéficiaire auprès d'une banque située dans
une ville où les banques ont accès au Système TARGET2.

7.3

Paiements soumis à la législation fiscale et à toute autre législation applicable
Tous les paiements relatifs aux Obligations sont dans tous les cas soumis à toutes les lois fiscales
applicables et aux autres lois et règlements applicables, sans préjudice des dispositions de la
Condition 8 (Fiscalité).

7.4

Absence de frais
L'Agent ne facturera aucun frais ni commission au titre des paiements relatifs aux Obligations.

7.5

Paiement un Jour Ouvrable
Si une date de paiement concernant les Obligations ne correspond pas à un Jour Ouvrable, le
Détenteur d'Obligations n'aura pas droit à un paiement avant le Jour Ouvrable suivant, et le
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Détenteur d'Obligations n'aura droit à aucun intérêt ni à aucun autre montant au titre de ce paiement
postposé. Pour le calcul du montant des intérêts payables par rapport aux Obligations, la Date de
Paiement des Intérêts ne sera pas modifiée.
7.6

Fractions
Tout paiement effectué au profit des Détenteurs d'Obligations sera arrondi à l'unité la plus proche (et
une demi unité sera arrondie à l'unité supérieure), pour autant que le paiement concerné ne
représente pas un montant qui corresponde à un multiple entier de la plus petite unité de la devise
pertinente dans laquelle le paiement est effectué.

8.

FISCALITÉ
Tous paiements de principal et d'intérêts par ou pour le compte de l'Émetteur, ou le cas échéant par
ou pour le compte des Garants, en rapport avec les Obligations seront effectués sans retenue ni
déduction de tout impôt, prélèvement ou taxe d'une quelconque nature ("Impôts") prélevé par ou
pour le compte d'une quelconque juridiction (y compris les autorités locales ou régionales ou toute
autre autorité compétente pour prélever des impôts) en raison d'un lien existant entre l'Émetteur ou
un Garant et cette juridiction, sauf si une telle retenue ou une telle déduction des Impôts est requise
par la loi. Dans ce dernier cas, l'Émetteur ou, le cas échéant, le Garant concerné, paiera les montants
additionnels nécessaires afin que les Détenteurs d'Obligations perçoivent les montants qu'ils auraient
perçus si une telle retenue ou une telle déduction n'avait pas été requise, étant entendu qu'aucun tel
montant additionnel ne sera dû par rapport à une Obligation dans les cas suivants:
(a)

Autre cause de l'imposition: le Détenteur d'Obligations est redevable d'Impôts par rapport à
ladite Obligation en raison d'un lien avec la Belgique, autre que la seule détention de
l'Obligation;

(b)

Paiement à des personnes physiques: cette retenue ou déduction est effectuée sur un
paiement à une personne physique conformément à la directive européenne 2003/48/CE en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ou de toute
autre directive européenne mettant en œuvre les conclusions du Conseil ECOFIN des 26 et
27 novembre 2000 sur l'imposition des revenus de l'épargne, ou conformément à toutes les
lois qui transposent cette directive, ou à tout autre accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne conclu par un État membre de l'Union Européenne avec des territoires dépendants
ou associés de l'Union Européenne;

(c)

Investisseur non éligible: le Détenteur d'Obligations (i) n'était pas un investisseur éligible au
sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification
du précompte mobilier au moment de l'acquisition des Obligations, ou (ii) il était un
investisseur éligible au moment de l'acquisition des Obligations mais a par la suite cessé
d'être un investisseur éligible pour toute raison autre qu’un changement ou un amendement
des lois, traités ou règlements belges, en ce compris dans l’application ou l’interprétation de
ces lois, traités ou règlements, ou (iii) il n'a pas rempli les conditions requises afin d'être
exempté du précompte mobilier belge conformément à la loi du 6 août 1993 relative aux
opérations sur certaines valeurs mobilières au moment de l'émission des Obligations ou par
la suite; ou

(d)

Conversion en titres nominatifs: à la demande du Détenteur d'Obligations, les Obligations
ont été converties en obligations nominatives et ne peuvent dès lors plus être liquidées par le
biais du Système de Clearing.

Les exclusions mentionnées aux points (a) à (d) ci-dessus ne s'appliquent pas dans la mesure où les
paiements dus auraient pu être évités si le paiement avait été de source belge sur le plan fiscal.
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Tout renvoi dans les présentes Conditions au principal et intérêts comprendra tous les montants
additionnels se rapportant au principal ou aux intérêts qui seraient payables conformément à la
présente Condition 8 (Fiscalité).
9.

DEFAUTS

9.1

Défauts nécessitant une notification d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs
d’Obligations
Si l'un des événements suivants (chacun étant qualifié de "Défaut") se produit et se maintient:
(a)

Non-paiement: Un montant en principal ou en intérêts concernant les Obligations dû par
l'Émetteur ou un Garant n'est pas payé endéans les 5 Jours Ouvrables suivant la date à
laquelle ce montant est dû;

(b)

Violation d'autres dispositions, conventions, accords et engagements: L'Émetteur ou tout
Garant ne respecte pas ou n'exécute pas toutes autres dispositions, conventions, accords et
engagements se rapportant aux Obligations ou à la Déclaration de Garantie et qu'il ne peut
pas être remédié à ce défaut ou, s'il peut être remédié à ce défaut, qu'il ne l'a pas été pendant
une période de 20 Jours Ouvrables à compter de la date à laquelle un avis écrit de ce défaut
(avis dans lequel l'Émetteur est mis en demeure de réparer le défaut) a été envoyé à
l'Émetteur à son adresse de correspondance avec copie à l'Agent au bureau indiqué et au
Contrôleur de Substitution par un Détenteur d'Obligations. Cet avis écrit vaudra pour tous
les Détenteurs d’Obligations et sera notifié par l’Agent aux Détenteurs d’Obligations
conformément à la Condition 15 (Notification);

(c)

Exigibilité anticipée croisée (« cross-acceleration »): A tout moment si toute Dette
Financière actuelle ou future de l’Émetteur ou d'une autre Entité Importante d'un montant
cumulé de 10.000.000 EUR ou plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère)
(i)

n'est pas payée à son échéance ou après l'épuisement du délai de grâce initialement
convenu contractuellement; ou

(ii)

est déclarée exigible antérieurement à son échéance en raison de la survenance d'un
défaut (quelle que soit sa description); ou

(iii)

devient exigible antérieurement à son échéance en raison de la survenance d'un
défaut (quelle que soit sa description) pour autant que le créancier ait entrepris des
démarches en vue d’obtenir le remboursement immédiat de la Dette Financière.

(d)

Insolvabilité:

(e)

L’Émetteur ou une autre Entité Importante
(i)

est en état de cessation de paiement ou est considéré comme tel ou est déclaré en état
de cessation de paiement en vertu de la législation applicable; ou

(ii)

suspend ou est sur le point de suspendre le paiement de ses obligations; ou

(iii)

en raison de difficultés financières actuelles ou anticipées, commence des
négociations avec plusieurs créanciers dont les créances s'élèvent à un montant
cumulé de 10.000.000 EUR ou plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère) afin
de réorganiser son endettement.
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(iv)

(f)

La valeur des actifs de l’Émetteur ou d’une autre Entité Importante est inférieure à
ses dettes (en prenant en compte les dettes accessoires) et avec la conséquence que
l’Émetteur ou toute autre Entité Importante est considéré comme en état
d'insolvabilité en vertu du droit qui lui est applicable.

Procédure d'insolvabilité:
(i)

toute décision d’un organe social, procédure judiciaire ou autre procédure par
rapport à:
(A)

la faillite (autre que la faillite de l’Émetteur pour autant que la Condition 9.2
est en vigueur), la suspension de paiement, le moratoire, l'accord de
réorganisation de toute dette, la liquidation, la dissolution, la fermeture
d'entreprise, la mise sous administration, la réorganisation (judiciaire ou
volontaire) de l’Émetteur ou d'une autre Entité Importante; ou

(B)

une réorganisation judiciaire, un accord collectif ou un transfert d'entreprise
avec tout créancier de l’Émetteur ou d'une autre Entité Importante; ou

(C)

la désignation d'un liquidateur, d'un administrateur judiciaire, d'un
administrateur provisoire, d'un séquestre ou de tout agent ayant des
fonctions similaires par rapport à l’Émetteur ou toute autre Entité
Importante ou tout bien leur appartenant ayant une valeur totale de
10.000.000 EUR ou plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère); ou

(D)

la mise en œuvre de toute Sûreté ou de toute Sûreté Personnelle (à
l’exclusion, en tous les cas, de la mise en œuvre d’une Sûreté de
l’Opération) relative à tout actif de l’Émetteur ou d'une autre Entité
Importante ayant une valeur totale ou pour un montant total de 10.000.000
EUR ou plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère),

ou toute autre procédure ou mesure analogue prise dans toute juridiction.
(ii)

(g)

Le paragraphe (i) ci-dessus ne s'applique pas:
(A)

à tous les actes de citation en faillite ou en liquidation qui sont téméraires ou
vexatoires et qui sont rejetés, suspendus ou déclarés irrecevables dans les 60
Jours Ouvrables de l'ouverture de la procédure ou de l'annonce d'une telle
procédure si la date de cette annonce est antérieure à la date d'ouverture de
la procédure; ou

(B)

toute mesure ou procédure liée à la liquidation solvable d'une Entité
Importante autre que l'Émetteur ou la réorganisation d'une Entité Importante
autre qu’une réorganisation où l'Émetteur n’est pas l’entité survivante, pour
autant que les paiements effectués et les actifs distribués à la suite de cette
liquidation ou réorganisation soient directement distribués aux actionnaires
directs au pro rata de leur participation.

Appel à la Garantie Senior: La Garantie Senior est appelée par l’Agent de Crédit Senior, un
ou plusieurs Créanciers Seniors ou autrement pour le compte des Créanciers Seniors et le
montant total appelé en vertu de la Garantie Senior s’élève à un montant total de 10.000.000
EUR ou plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère) et (i) le montant total appelé en
vertu de la Garantie Senior n’est pas satisfait par l’Émetteur endéans les 5 Jours Ouvrables
suivant la date à laquelle ce montant est dû en vertu de la Convention de Crédit Senior, ou
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(ii) le montant total appelé en vertu de la Garantie Senior est satisfait par l’Émetteur endéans
les 5 Jours Ouvrables suivant la date à laquelle ce montant est dû en vertu de la Convention
de Crédit Senior pour autant que l’Agent de Crédit Senior ait annulé les « Total
Commitments » et/ou les « Ancillary Commitments » (tels que définis dans la Convention de
Crédit Senior) ou déclaré toutes les « Utilisations » (telles que définies dans la Convention
de Crédit Senior) ou tous les encours sous les « Ancillary Facilities » (telles que définies
dans la Convention de Crédit Senior) exigibles antérieurement à leur échéance
conformément à l’Article 29.16 (Acceleration) de la Convention de Crédit Senior.
(h)

Saisie: Toute saisie conservatoire ou saisie exécution, séquestre, exécution ou tout autre
mécanisme similaire conservatoire ou d'exécution dans toute juridiction qui affecte tout bien
de l'Émetteur ou d'une autre Entité Importante ayant une valeur totale de 10.000.000 EUR ou
plus (ou l'équivalent dans une devise étrangère) et qui n'est pas levée dans les 30 Jours
Ouvrables dans le cas d'une saisie exécutoire ou dans les 60 Jours Ouvrables dans le cas
d'une saisie conservatoire.

(i)

Réorganisation, modification ou cession d'activités ou cession d'actifs: L'Émetteur ou le
Groupe suspend ou cesse tout ou une partie matérielle de ses activités (ou menace de le faire)
ou cède une partie matérielle de ses activités sauf s'il s'agit d'une Transaction Autorisée ou
d'un Transfert Autorisé.

(j)

Illégalité ou invalidité:

(k)

(i)

Il est ou devient illégal pour l'Émetteur de respecter ses engagements relatifs aux
Obligations ou à la Déclaration de Garantie.

(ii)

Il est ou devient illégal pour un Garant de respecter ses engagements relatifs aux
Obligations ou à la Déclaration de Garantie si le montant total du résultat avant frais
financiers, impôts, dépréciations et amortissements (calculé mutatis mutandis de la
même manière que l'EBITDA Consolidé) des Garants qui ne sont pas affectés par
une telle illégalité est inférieur à 75 pour cent de l'EBITDA Consolidé du Groupe,
étant entendu que tant qu’Hamon Corporation, Hamon Holdings Corporation ou
toute autre entité consolidant l’EBITDA des Filiales américaines sera un Garant,
l'EBITDA de cette dernière sera calculé en tenant compte de l’EBITDA consolidé de
chacune des Filiales américaines comprises dans le cercle de consolidation, étant
entendu cependant que l’EBITDA consolidé de chacune des Filiales américaines ne
sera pris en compte qu’une seule fois et à la condition que chaque entité consolidant
l’EBITDA des Filiales américaines est un Garant et n’est pas affecté par une telle
illégalité, et cette situation n'est pas remédiée endéans les 20 Jours Ouvrables à
compter de la date à laquelle cette situation survient.

(iii)

Toute obligation de l'Émetteur ou d'un Garant relative aux Obligations ou à la
Déclaration de Garantie n'est pas ou cesse d'être légale, valide, contraignante et
opposable.

Jugements non satisfaits: Un ou plusieurs jugements, décisions judiciaires ou arbitrales ou
autres ordres pour le paiement d'un montant de 10.000.000 EUR ou plus (ou l'équivalent
dans une devise étrangère), individuellement ou au total, sont rendus ou arrêtés à l'encontre
de l'Émetteur, d’un Garant ou de toute autre Entité Importante, et il n'est plus possible pour
l'entité concernée ou pour les entités concernées de faire appel de, ou d'exercer un autre
recours contre ces jugements, décisions judiciaires ou arbitrales ou autres ordres qui aurait
un effet suspensif des obligations de paiement concernées et le paiement des montants dû
n'est pas intervenu endéans les 15 Jours Ouvrables de la date des jugements, décisions
judiciaires ou arbitrales ou autres ordres ou, si cette date est postérieure, la date précisée dans
les jugements, décisions judiciaires ou arbitrales ou autres ordres pour le paiement.
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(l)

Arrêt de la cotation: La radiation ou l'arrêt de la négociation des Obligations sur le marché
réglementé de NYSE Euronext Brussels se poursuit pendant 10 Jours Ouvrables consécutifs
à la suite d'un manquement de l'Émetteur, sauf si l'Émetteur obtient la cotation effective des
Obligations sur un autre marché réglementé de l'Espace économique européen au plus tard à
l'issue de cette période.

alors chaque Détenteur d’Obligations peut, par l'intermédiaire d'un avis écrit envoyé par le Détenteur
d'Obligations à l'Émetteur à son adresse de correspondance avec copie à l'Agent au bureau indiqué,
et au Contrôleur de Substitution déclarer ses Obligations immédiatement exigibles et remboursables
à 60% de leur Valeur Nominale Spécifiée majorée des intérêts échus (le cas échéant) jusqu'à la date
de paiement, sans aucune autre formalité, à moins qu'il n'ait été remédié à un tel Défaut avant la
réception dudit avis par l'Agent.
9.2

Défauts automatiques
Si l'un des événements suivants (chacun étant qualifié de "Défaut Automatique") se produit et se
maintient:
(a)

Exécution des Sûretés de l’Opération : l’Agent des Sûretés Senior commence à exécuter les
Sûretés de l’Opération en application de la Convention de Crédit Senior ou autrement ;

(b)

Procédure d’insolvabilité : la faillite de l’Émetteur ;

(c)

Défaut de paiement :
(i)

(ii)

un défaut de paiement relatif au montant dû en principal ou en intérêts concernant
les Obligations qui ne fait pas suite à une accélération des Obligations, à condition
que:
(A)

au terme d’une période de 80 jours à compter de la survenance de ce défaut,
l’Agent des Sûretés Senior (agissant sur les instructions des Créanciers
Seniors) n’a pas commencé à exécuter les Sûretés de l’Opération; et

(B)

au moins un Détenteur d’Obligations donne instruction à l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations de réaliser les Sûretés de l’Opération
(cette instruction peut être donnée à tout moment sans devoir attendre
l’expiration de la période de 80 jours, mais ne devient effective qu'à
l'expiration de cette période); et

un défaut de paiement qui fait suite à une accélération des Obligations, à condition
que:
(A)

au terme d’une période de 80 jours à compter de la survenance de ce défaut,
l’Agent des Sûretés Senior (agissant sur les instructions des Créanciers
Seniors) n’a pas commencé à exécuter les Sûretés de l’Opération;

(B)

des Détenteurs d’Obligations représentant au moins 20% du montant total
en principal cumulé des Obligations ont adressé un avis écrit déclarant leurs
Obligations immédiatement exigibles et remboursables à l’Émetteur et au
Contrôleur de Substitution avec copie à l’Agent (cette instruction peut être
donnée à tout moment sans devoir attendre l’expiration de la période de 80
jours, mais ne devient effective qu'à l'expiration de cette période); et
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(C)

au moins un Détenteur d’Obligations donne instruction à l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations de réaliser les Sûretés de l’Opération
(cette instruction peut être donnée à tout moment sans devoir attendre
l’expiration de la période de 80 jours, mais ne devient effective qu'à
l'expiration de cette période),

alors les Obligations deviennent automatiquement exigibles et remboursables à 60% de leur Valeur
Nominale Spécifiée majorée des intérêts échus (le cas échéant) jusqu'à la date de paiement, sans que
les Détenteurs d’Obligations n’aient à notifier l’Émetteur.
Cette Condition 9.2 restera en vigueur jusqu'à la date où (i) il aura été donné mainlevée de toutes les
Sûretés de l’Opération ou (ii) il n’y pas de Convention de Crédit Senior en vigueur. Après cette date,
la survenance d’un Défaut Automatique n’entraînera plus d’exigibilité automatique des Obligations
et le dernier paragraphe de la Condition 9.1 trouvera à s’appliquer.
10.

ENGAGEMENTS
(a)

Siège social: L'Émetteur s'engage à ne pas déplacer son siège social, son établissement
principal ou le centre de sa direction ou de son administration dans une juridiction en dehors
de l'Union Européenne.

(b)

Rapports périodiques: L'Émetteur s'engage à publier, au plus tard (i) le 120ème jour suivant
le dernier jour de chaque exercice financier de l'Émetteur, et (ii) le 90ème après la première
moitié de l'exercice financier de l'Émetteur, une déclaration sur son site Internet
(www.hamon.com/en/corporate) (librement accessible sans mot de passe) (i) indiquant de
façon suffisamment détaillée l'éventuel non-respect de la Condition 10 (d) (Obligation de
couverture des Garants) et (ii) contenant une identification des Entités Importantes, au
dernier jour de l'exercice financier de l'année ou du semestre qui précède de l'Émetteur (la
"Déclaration de Conformité"). Chaque Déclaration de Conformité doit être signée par deux
administrateurs de l'Émetteur et doit faire l'objet d'un rapport du commissaire de l'Émetteur
et ce dernier doit confirmer que l'Obligation de couverture du Garant a ou n'a pas été
respectée.

(c)

Publication du Pro Rata: L’Émetteur s’engage à publier sur son site Internet
(www.hamon.com/en/corporate) (librement accessible sans mot de passe), à titre
d’information uniquement, pour la première fois au plus tard le 15ème jour après la Date
d’Emission, et au plus tard le 45ème jour suivant le dernier jour de chaque trimestre
calendrier de chaque année le Pro Rata calculé à la date du dernier jour du trimestre
calendrier qui précède la date de publication.
Chaque Détenteur d’Obligation aura le droit de demander à l’Émetteur de lui communiquer
le Pro Rata, certifié conforme par le commissaire de l’Émetteur si un Défaut se produit.
L’Émetteur publiera le Pro Rata ainsi déterminé avec la déclaration du commissaire sur son
site Internet (www.hamon.com/en/corporate) (librement accessible sans mot de passe).

(d)

Obligation de couverture des Garants: L'Émetteur veillera à ce que, à la date du présent
Prospectus et à chaque Date Semi-Annuelle jusqu'au paiement effectif et intégral du montant
principal, des intérêts et de tout autre montant dû en vertu des Obligations, le montant total
du résultat avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements (calculé mutatis
mutandis de la même manière que l'EBITDA Consolidé) des Garants ne sera pas inférieur à
75 pour cent de l'EBITDA Consolidé du Groupe, étant entendu que tant qu’Hamon
Corporation, Hamon Holdings Corporation ou toute autre entité consolidant l’EBITDA des
Filiales américaines sera un Garant, l'EBITDA de Hamon Corporation, de Hamon Holdings
Corporation ou d’une telle entité sera calculé en tenant compte de l’EBITDA consolidé de
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chacune des Filiales américaines comprises dans le cercle de consolidation, étant entendu
cependant que l’EBITDA consolidé de chacune des Filiales américaines ne sera pris en
compte qu’une seule fois et à la condition que chaque entité consolidant l’EBITDA des
Filiales américaines est un Garant.

11.

(e)

Documents à fournir à NYSE Euronext Brussels: L'Émetteur s'engage à fournir à NYSE
Euronext Brussels tous les documents, informations et engagements, et à publier toutes les
annonces et tout autre matériel jugé utile pour la réalisation et le maintien de l'admission à la
négociation des Obligations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels, et à
consentir tous les efforts nécessaires pour que la cotation des Obligations soit maintenue tant
que les Obligations sont dues. Si les Obligations cessent d'être cotées sur le marché
réglementé de NYSE Euronext Brussels, l'Émetteur consentira tous les efforts raisonnables
pour que les Obligations soient admises à la négociation sur un marché réglementé de
l'Union Européenne.

(f)

Décisions de Changement de Contrôle: L'Émetteur (i) consentira tous les efforts
raisonnables pour que les Décisions de Changement de Contrôle soient approuvées par une
décision des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit belge au cours d'une
assemblée générale et, à cet égard, soumettra les Décisions de Changement de Contrôle à
l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur et des Garants de droit
belge au plus tard à la Date Limite, et (ii) déposera au greffe du tribunal de commerce
compétent une copie des Décisions de Changement de Contrôle dans les 10 Jours Ouvrables
suivant leur approbation.

(g)

Changement d’activité: L’Émetteur s’engage à ce qu’aucun changement substantiel ne soit
apporté à la nature générale des activités de l’Émetteur ou du Groupe dans son ensemble
telles qu’exercées à la Date d’Émission.

(h)

Dividendes: Si l’Émetteur ou un membre du Groupe cède une partie de ses activités qui
représente 30% ou plus de l’EBITDA consolidé du Groupe sur la base des derniers Comptes
Annuels, que cette cession ait lieu en une plusieurs fois pendant la durée des Obligations,
l’Émetteur s’engage à ne pas affecter le produit de cette cession au paiement de dividendes
ou à toute autre distribution aux actionnaires jusqu'au paiement effectif et intégral du
montant principal, et des intérêts et de tout autre montant dû en vertu des Obligations.

(i)

Notification : Si les Obligations deviennent immédiatement exigibles et remboursables
conformément à la Condition 9.2 (Défauts Automatiques), l’Émetteur doit notifier les
Détenteurs d’Obligations afin de les informer que leurs Obligations sont désormais exigibles
et remboursables conformément à la Condition 15 (Notification) des présentes Conditions.
L’Émetteur doit aussi notifier les Détenteurs d’Obligations si les bénéficiaires des Sûretés de
l’Opération réalisent ces sûretés ou prennent des mesures formelles afin de les réaliser.

LE CONTROLEUR DE SUBSTITUTION
(a)

Nomination: Le Contrôleur de Substitution est nommé par l'Émetteur pour effectuer
différentes tâches relatives à la Garantie des Obligations. La fonction du Contrôleur de
Substitution est limitée aux fonctions qui lui sont expressément reconnues dans les présentes
Conditions et dans la Déclaration de Garantie, et consistant principalement à (i) superviser le
respect des obligations de l'Émetteur et des Garants concernant l'accession et la libération
des Garants en vertu de la Déclaration de Garantie, (ii) procéder au calcul du Pro Rata sur la
base d’informations obtenues de la part de l'Émetteur et/ou de l’Agent de Crédit Senior
conformément à la Déclaration de Garantie et (iii) communiquer certaines informations
obtenues de la part de l'Émetteur et/ou de l’Agent de Crédit Senior aux Détenteurs
d’Obligations par l’intermédiaire de l’Agent. Aucune fonction ou responsabilité implicite ne
doit être lue dans les présentes Conditions ou la Déclaration de Garantie.
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(b)

Délégation: Le Contrôleur de Substitution a le droit de déléguer l'exécution de toute mission
à toute personne de son choix. Une telle délégation ne déchargera ou ne libérera pas le
Contrôleur de Substitution de ses responsabilités en vertu des présentes Conditions ou de la
Déclaration de Garantie. Le Contrôleur de Substitution demeure à tout moment responsable
de la bonne exécution de sa mission en vertu des présentes Conditions ou de la Déclaration
de Garantie.

(c)

Remplacement par les Détenteurs d'Obligations: Les Détenteurs d'Obligations ont le droit de
mettre fin au mandat du Contrôleur de Substitution par une Décision Extraordinaire notifiée
à l'Émetteur, à l'Agent et au Contrôleur de Substitution si un autre Contrôleur de Substitution
est nommé dans la même Décision Extraordinaire.

(d)

Remplacement en raison de la survenance de certains évènements: Si le Contrôleur de
Substitution (i) est déclaré en faillite ou fait l'objet d'une procédure de réorganisation
judiciaire, (ii) s'abstient d'exécuter tout ou partie de ses activités ou risque de ne pas exécuter
tout ou partie de ses activités ou (iii) est dissout ou liquidé, ou une décision est adoptée
concernant la dissolution ou la liquidation du Contrôleur de Substitution (autre qu'en cas de
fusion), l'Émetteur peut, par un avis adressé au Contrôleur de Substitution, résilier le mandat
du Contrôleur de Substitution.

Si le Contrôleur de Substitution se trouve dans l'impossibilité d'exécuter sa mission en vertu des
présentes Conditions en raison d'une incompatibilité entre cette mission et d'autres missions que le
Contrôleur de Substitution doit effectuer occasionnellement par rapport à l'Émetteur, il peut résilier
son mandat moyennant un préavis de minimum 60 jours.
Si le Contrôleur de Substitution considère raisonnablement que l'exécution de la mission en vertu des
présentes Conditions et de la Déclaration de Garantie, ou tout autre aspect s'y rapportant, conduit ou
pourrait conduire à une violation par le Contrôleur de Substitution, ou une entité liée à ce dernier,
d'une disposition légale, normative ou déontologique ou à l'exigence d'indépendance qui s'impose à
lui, le Contrôleur de Substitution peut à tout moment par avis écrit et avec effet immédiat, résilier
son mandat.
Si l'Émetteur résilie le mandat du Contrôleur de Substitution, ou s'il reçoit un avis que Contrôleur de
Substitution résilie son mandat, l'Émetteur procèdera, pas plus tard qu'à la date de prise d'effet de la
résiliation du mandat (ou en cas de résiliation immédiate, dès que raisonnablement possible et dans
tous les cas avant la décharge d'un Garant existant ou l'accession d'un nouveau Garant) à la
nomination d'un nouveau contrôleur de substitution, lequel interviendra en tant que Contrôleur de
Substitution ayant des compétences pleines et entières jusqu'à ce qu'un nouveau Contrôleur de
Substitution soit désigné par une Décision Extraordinaire de l'assemblée générale des Détenteurs
d'Obligations.
Si une telle résiliation se produit, l'Émetteur, avant la prise d'effet de cette résiliation, notifiera la
résiliation du mandat du Contrôleur de Substitution aux Détenteurs d'Obligations, cette notification
contiendra (i) les raisons de la résiliation et (ii) l'identité complète du contrôleur de substitution
remplaçant. L'Émetteur convoquera l'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations afin de
confirmer la nomination du contrôleur de substitution remplaçant, ou la désignation d'une autre
Personne en tant que contrôleur de substitution remplaçant, ceci aura lieu au plus tard 60 jours après
la résiliation du mandat du Contrôleur de Substitution conformément à la présente Condition 11(d).
(e)

Intérêt des Détenteurs d'Obligations et responsabilité
(i)

Concernant l’exercice de sa mission en vertu des présentes Conditions et de la
Déclaration de Garantie, le Contrôleur de Substitution agira en tant que mandataire
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des Détenteurs d’Obligations. Chaque Détenteur d’Obligations confirme le mandat
du Contrôleur de Substitution par la souscription ou l’acquisition des Obligations.

12.

(ii)

Concernant l'exercice de sa mission en vertu des présentes Conditions et de la
Déclaration de Garantie, le Contrôleur de Substitution prendra uniquement en
compte l'intérêt de la collectivité des Détenteurs d'Obligations et ne prendra pas en
compte les conséquences de son action pour un Détenteur d'Obligations individuel.

(iii)

Le Contrôleur de Substitution ne sera pas responsable par rapport à l'Émetteur, à
tout Garant ou Détenteur d'Obligations de tout préjudice, coût ou perte résultant de
l'exécution, la tentative d'exécution ou la non-exécution de sa mission en vertu des
Conditions et de la Déclaration de garantie, à l'exception de tout préjudice, coût ou
perte résultant d'une fraude ou d'une faute intentionnelle.

PRESCRIPTION
Les actions à l'encontre de l'Émetteur et des Garants pour tout paiement relatif aux Obligations
seront prescrites après une période de 10 ans (pour le principal) ou de 5 ans (pour les intérêts) à
compter de la date pertinente relative à chaque paiement.

13.

AGENT
L'Agent intervient, en ce qui concerne son action en vertu du Contrat d'Agent Domiciliataire, et en
ce qui concerne les Obligations, uniquement en tant qu'Agent de l'Émetteur et n'a aucune obligation
vis-à-vis des Détenteurs d'Obligations et n'intervient pas en tant que mandataire de ces derniers.
L'Émetteur se réserve le droit, en vertu du Contrat d'Agent Domiciliataire, à tout moment et avec
l'accord préalable de l'Agent, de résilier ou de modifier le mandat de l'Agent et de nommer d'autres
agents supplémentaires, à condition de (i) conserver un agent de paiement, (ii) conserver un agent
domiciliataire, lequel participera à tout moment au Système de Clearing et (iii), si nécessaire,
nommer ponctuellement un agent de paiement supplémentaire disposant d'une adresse spécifiée dans
un État membre de l'Union européenne qui ne sera pas tenu de procéder à des retenues à la source ou
des déductions de taxes conformément à la Directive 2003/48/CE du Conseil européen ou à toute
autre directive européenne mettant en œuvre les conclusions du Conseil ECOFIN des 26 et 27
novembre 2000 sur l'imposition des revenus de l'épargne ou conformément à toute loi qui met en
œuvre cette directive, qui y est conforme ou qui a été adoptée en conformité avec cette directive.
Tout changement apporté au niveau de l'Agent ou de son adresse spécifiée doit être immédiatement
notifié par l'Émetteur aux Détenteurs d'Obligations, conformément à la Condition 15 (Notification).

14.

ASSEMBLEE GENERALE DES DETENTEURS D'OBLIGATIONS, MODIFICATION ET
RENONCIATION

14.1

Assemblée des Détenteurs d'Obligations
Le Contrat d'Agent Domiciliataire contient des dispositions relatives à la convocation des assemblées
générales des Détenteurs d'Obligations pour discuter de questions liées à leurs intérêts, notamment
l'approbation par une Décision Extraordinaire d'un changement apporté à l'une des présentes
Conditions.
Toutes les assemblées des Détenteurs d'Obligations se dérouleront conformément aux dispositions
des articles 568 et suivants du Code belge des sociétés relatives aux assemblées des Détenteurs
d'Obligations.
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L'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations aura le droit d'exercer les pouvoirs énoncés à
l'article 568 du Code belge des sociétés, notamment d'accepter, de supprimer ou de modifier des
sûretés au profit des Détenteurs d'Obligations, de prolonger, de suspendre ou de modifier la durée du
paiement du principal, de prolonger le délai de paiement de l'intérêt, de réduire le taux d'intérêt, de
modifier les conditions de paiement des intérêts, de remplacer les Obligations par des actions, de
prendre des mesures conservatoires dans l'intérêt général et de désigner un mandataire spécial pour
l'exécution des décisions.
L'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations aura également le droit, sur proposition du
Conseil d'administration, de modifier ou de supprimer certaines dispositions des présentes
Conditions.
L'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations doit dans tous les cas respecter les exigences de
quorum et de majorité énoncées aux articles 574 et 575 du Code belge des sociétés et, le cas échéant,
recevoir l'homologation de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les décisions qui auront été valablement prises conformément à ces dispositions lieront tous les
Détenteurs d'Obligations, qu'ils aient ou non été présents lors de cette assemblée et qu'ils aient ou
non voté en faveur d'une telle décision. Les décisions seront uniquement contraignantes vis-à-vis de
l'Émetteur si elles ont été approuvées par l'Émetteur.
Le Contrat d'Agent Domiciliataire prévoit qu'une décision écrite signée par les Détenteurs
d'Obligations ou en leur nom, sera tout aussi valable et efficace qu'une Décision Extraordinaire ayant
été prise lors d'une assemblée des Détenteurs d'Obligations qui a été valablement convoquée et
tenue. Une telle décision écrite peut être contenue dans un document ou dans plusieurs documents
revêtant la même forme, chacun signé par ou au nom d'un ou de plusieurs Détenteurs d'Obligations.
14.2

Modification et suppression
L'Agent peut donner son accord, sans le consentement des Détenteurs d'Obligations, à toute
modification des dispositions du Contrat d'Agent Domiciliataire ou tout accord complémentaire au
Contrat d'Agent Domiciliataire qui (i) de l'avis de l'Agent est d'une nature formelle, mineure ou
technique ou qui a pour but de corriger une erreur manifeste ou de respecter les dispositions légales
obligatoires, et (ii) toute autre modification des dispositions du Contrat d'Agent Domiciliataire ou
tout accord complémentaire au Contrat d'Agent Domiciliataire qui, de l'avis de l'Agent, ne porte pas
sérieusement atteinte aux intérêts des Détenteurs d'Obligations.

14.3

Assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur et droit à l'information
Les Détenteurs d'Obligations peuvent participer à toutes les assemblées générales des Actionnaires
de l'Émetteur, conformément à l'article 537 du Code belge des sociétés. Ils sont en droit de recevoir
et d'examiner tout document devant leur être remis ou communiqués en vertu du Code belge des
sociétés. Les Détenteurs d'Obligations qui participent à une assemblée générale des actionnaires
n'ont qu'une voix consultative.

15.

NOTIFICATION
Les avis notifiés aux Détenteurs d'Obligations seront valables (i) s'ils sont remis par ou au nom de
l'Émetteur au Système de Clearing afin qu'ils soient transmis par ce dernier aux Participants au
Système de Clearing et (ii) s'ils sont publiés dans un journal reconnu distribué en Belgique (ce
journal sera normalement L'Echo ou De Tijd) et (iii) s'ils respectent toutes les dispositions légales
applicables. Tout avis sera réputé avoir été notifié le jour tombant le plus tard entre (i) le septième
jour civil suivant sa livraison par le Système de Clearing et (ii) le jour de publication du dernier
journal contenant un tel avis.
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L'Émetteur s'assurera également que tous les avis soient dûment publiés (i) conformément à l'arrêté
royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché, et (ii) de manière à respecter les règles et les règlements de NYSE
Euronext Brussels ou de toute autre bourse, sur laquelle les Obligations sont cotées à ce moment là.
Tout avis sera réputé avoir été notifié à la date de ladite publication ou, lorsqu'il est exigé qu'il soit
publié dans plus d'un journal ou de plus d'une façon, à la date de la première publication dans tous
les journaux requis ou de chacune des manières requises.
Outre les communications et les publications susmentionnées, s'agissant des avis de convocation
pour une assemblée générales des Détenteurs d'Obligations, tout avis de convocation d'une telle
assemblée devra être communiqué conformément à l'article 570 du Code belge des sociétés, par une
annonce à insérer au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée, au Moniteur belge et dans un
journal de portée nationale. Les résolutions à soumettre à l'assemblée doivent être décrites dans l'avis
de convocation.
16.

SÛRETÉS
Conformément à la Condition 4 (Sûreté Négative), l’assemblée générale des Détenteurs
d’Obligations tenue le 16 décembre 2016 a approuvé que toutes les Sûretés de l’Opération (telles
que listées dans le Contrat d’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations) seront octroyées
comme suit en ce qui concerne les Obligations :
(a)

Désignation de l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations conformément au Contrat
d’ Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations

En vertu de sa délibération du 16 décembre 2016, l'assemblée générale des Détenteurs d'Obligations a
désigné l'Agent des Sûretés comme mandataire des Détenteurs d’Obligations, trustee des Détenteurs
d’Obligations, et selon les cas, en tant qu’agent sur le fondement de l’article 5 de la loi du 15
décembre 2004 relative aux sûretés financières et créancier de la Dette Parallèle (tels que ces termes
sont définis ci-dessous) conformément aux stipulations du Contrat d’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations (l'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations).
(b)

Pouvoirs de l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations
(i)

En vertu du Contrat d’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations est autorisé et reçoit le pouvoir de conclure
tous les documents liés aux Sûretés de l’Opération (les Documents de Sûretés)
(ainsi que toute communication ou tout autre document ou convention s’y
rapportant) et de les détenir, comme mandataire, trustee et selon les cas, en tant
qu’agent et créancier de la Dette Parallèle, ou d’en être le bénéficiaire, pour le
compte des Détenteurs d’Obligations.

(ii)

L’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations est autorisé à détenir les Sûretés
de l'Opération soumises au droit anglais, au droit hongkongais, au droit américain ou
tout autre droit utilisant la structure de la fiducie (trust) sur une base fiduciaire (on
trust) conformément aux termes des Documents de Sûretés soumis à ces droits, du
Contrat d'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations et des Documents de
Financement.

(iii)

Pour les besoins du droit mexicain, l'assemblée générale des Détenteurs
d'Obligations a octroyé à l'Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations un
comisión mercantil con representación conformément aux Articles 273, 274 et aux
autres dispositions applicables du Code de Commerce (Código de Comercio) des
Etats-Unis mexicains de sorte que celui-ci a été désigné en tant que mandataire des
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Détenteurs d'Obligations en vertu de ou en lien avec les Conditions et les
Documents de Sûretés régis par le droit mexicain, suivant les termes et aux fins
prévus par cette Condition 16 et les Documents de Sûretés régis par le droit
mexicain.

(c)

(iv)

À condition que le principe d’un partage égal et pari passu des Sûretés de
l'Opération (c’est-à-dire le fait que le produit de la réalisation de toute Sûreté de
l’Opération soit partagé conformément au paragraphe (e) ci-dessous) soit respecté,
l'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations peut négocier, ou modifier, les
stipulations de tout Document de Sûreté ou de toute autre convention liée, et tout tel
arrangement liera les Détenteurs d'Obligations.

(v)

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations, a autorisé l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations (le cas échéant, agissant par l’intermédiaire de ses
employés ou de ses mandataires) à signer les Documents de Sûretés, à exécuter les
devoirs, obligations et responsabilités et à exercer les droits, pouvoirs, autorisations
et discrétions attribués spécifiquement à l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations en vertu ou en lien avec les Obligations, les Documents de Sûretés et
le Contrat d’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, ainsi que tout autre
droit, pouvoir, autorisation et discrétion, en tant que trustee des Détenteurs
d'Obligations, en tant que mandataire en vertu de cette Condition, ces documents ou
en vertu de l’article 5 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières,
ou en tant que bénéficiaire de l’obligation de payer en vertu de l'article 9 (Parallel
debt (covenant to pay the Bondholders Security Agent) Contrat d’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations.

(vi)

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations, a accepté que l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations aura seulement les devoirs, obligations et
responsabilités expressément prévus par les Conditions des Obligations, les
Documents de Sûretés, la Dette Parallèle et le Contrat d’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations et qu’il n’aura pas d’autres obligations implicites.

Sûretés de l’Opération régies par le droit allemand
(i)

(ii)

L’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations doit :
(A)

détenir et gérer les Sûretés de l’Opération régies par le droit allemand qui
constituent
une
sûreté
par
transfert
de
propriété
(Sicherungseigentum/Sicherungsabretung) ou sont autrement transférées en
vertu d’un droit non-accessoire (nicht-akzessorische Sicherheit), et qui lui
sont transférées en tant que fiduciaire (treuhänderisch) pour le bénéfice des
Détenteurs d'Obligations ;

(B)

gérer les Sûretés de l’Opération régies par le droit allemand qui sont gagées
(Verpfändung) ou autrement transférées à l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations ou aux Détenteurs d'Obligations en vertu d’un
droit accessoire (akzessorische Sicherheit) en tant que mandataire.

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations a autorisé l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations (agissant ou non par l’intermédiaire de ses employés
ou de ses mandataires ou autrement) :
(A)

à exercer les droits, pouvoirs et discrétions tels que spécifiquement délégués
ou attribués à l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations en vertu des
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Documents de Sûretés ainsi que tous les pouvoirs et discrétions qui y sont
raisonnablement accessoires ;

(d)

(B)

à prendre toutes démarches pour le compte des Détenteurs d’Obligations qui
seraient autorisées par les Documents de Sûretés ;

(C)

à accepter et à conclure en tant que mandataire (Stellvertreter) des
Détenteurs d’Obligations chaque gage ou autre sûreté constitutive d’un droit
de sûreté accessoire attribué pour le bénéfice d’un Détenteur d’Obligations
en vertu de droit allemand et à conclure et exécuter en tant que son
mandataire (Stellvertreter) tout amendement, confirmation ou modification
d’un Document de Sûreté régi par le droit allemand qui constitue un gage ou
une autre sûreté accessoire (akzessorische Sicherheit) y compris une
mainlevée ou la confirmation de mainlevée d’une Sûreté de l’Opération.

(iii)

L’assemblée des Détenteurs d'Obligations, a libéré l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations des restrictions prévues à la section 181 du Code Civil
Allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) et des restrictions similaires qui lui seraient
applicables en vertu de tout autre droit applicable, dans tous les cas, dans toute la
mesure permise par la loi pour chaque Détenteur d’Obligation. Un Détenteur
d’Obligations qui ne serait pas autorisé par ses statuts à accorder une telle exemption
devra en notifier l’Agent des Sûretés.

(iv)

L’assemblée des Détenteurs d'Obligations, a ratifié et approuvé toutes les actions et
déclarations qui ont été faites par l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations
pour le compte des Détenteurs d’Obligations (y compris, pour éviter toute
ambiguïté, toutes déclarations faites par l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations en tant que mandataire sans procuration (Vertreter ohne
Vertretungsmacht) en lien avec la création d’un gage (Pfandrecht) pour le bénéfice
d’un Détenteur d’Obligations en tant que futur bénéficiaire d’un gage ou autrement).

(v)

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations a autorisé l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations à subdéléguer tout pouvoir qui lui est attribué en vertu
de cette Condition à tout mandataire qu’il choisira discrétionnairement et à attribuer
les pouvoirs de représentation à un tel mandataire (y compris le bénéfice de
l’exemption de contrepartie et de représenter plusieurs personnes (en particulier les
restrictions contenues dans la section 181 du Code Civil Allemand (Bürgerliches
Gesetzbuch)), dans toute la mesure permise par la loi).

Désignation de l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations en tant que mandataire en
lien avec les Documents de Sûreté régis par le droit français
(i)

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations a désigné l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations (qui a accepté cette désignation) en tant que
mandataire des Détenteurs d’Obligations (avec pouvoir de se faire substituer et de
subdéléguer) en vertu de ou en lien avec toute Sûreté de l’Opération régie par le
droit français qui ne peut pas être attribuée à l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations en vertu de la Dette Parallèle (une Sûreté Française ne Garantissant
pas la Dette Parallèle) et a autorisé l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations (agissant ou non par l’intermédiaire de ses employées ou mandataires)
à exercer pour le compte des Détenteurs d’Obligations les droits, pouvoirs,
autorisations et discrétions qui sont spécifiquement délégués à l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations en vertu de ces Conditions ou tout Document de
Sûreté constituant une Sûreté Française ne Garantissant pas la Dette Parallèle (un
Document de Sûreté Français ne Garantissant pas la Dette Parallèle) ainsi que
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tous les droits, pouvoirs, autorisations et discrétions qui sont nécessaires ou
accessoires pour exercer les droits, pouvoirs, autorisations et discrétions de l’Agent
des Sûretés des Détenteurs d’Obligations en vertu de ou en lien avec les Documents
de Sûreté Français ne Garantissant pas la Dette Parallèle.
(ii)

(e)

L’assemblée générale des Détenteurs d'Obligations, a autorisé l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations :
(A)

à conclure tout Document de Sûreté Français ne Garantissant pas la Dette
Parallèle ;

(B)

à prendre connaissance des stipulations de chaque Document de Sûreté
Français ne Garantissant pas la Dette Parallèle ;

(C)

à amender, conclure, exécuter, donner mainlevée et réaliser toute autre
action en vertu de ou en lien avec un Document de Sûreté Français ne
Garantissant pas la Dette Parallèle ou à laquelle il est consenti
conformément à ces Conditions et/ou aux Documents de Sûreté Français ne
Garantissant pas la Dette Parallèle

Partage des Sûretés de l’Opération

En cas de réalisation des Sûretés de l’Opération (que la réalisation ait été initiée par l’Agent des
Sûretés ou par l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations), les Détenteurs d’Obligations
auront le droit de percevoir leur quote-part du produit de la réalisation des Sûretés de l’Opération
(c'est-à-dire en proportion du montant des obligations garanties dues au titre des Obligations pour
lequel les Sûretés de l'Opération ont été réalisées par rapport au montant total des obligations
garanties pour lequel les Sûretés de l'Opération ont été réalisées) (après déduction de tout montant
payable à l'Agent des Sûretés Senior ou à l'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations
conformément au paragraphe (h)(i) (Ordre d'application) ci-dessous), qui sera obtenu et distribué
par l’Agent des Sûretés ou l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, selon les cas
(f)

Obligations fiduciaires

L'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations ne sera pas considéré comme ayant une relation de
confiance (relationship of trust) ou d'agence avec l'Émetteur. L'Agent des Sûretés des Détenteurs
d'Obligations n'est pas tenu de faire quoi que ce soit si cela constituerait une violation d'une
obligation fiduciaire (fiduciary duty), ou de son avis raisonnable pourrait le constituer
(g)

Réalisation des Sûretés de l’Opération
(i)

Pourvu que le partage égal et pari passu des Sûretés de l’Opération (c’est-à-dire que
le produit de la réalisation de toutes Sûretés de l’Opération est partagé
conformément au paragraphe (e) ci-dessus) ne soit pas préjudicié et sous réserve de
(ii), (iii) et (iv) ci-dessous, la gestion, réalisation et mainlevée des Sûretés de
l’Opération est du pouvoir exclusif de l’Agent des Sûretés Senior agissant sur les
instructions des Créanciers Seniors concernés, sans intervention ou ingérence de la
part de l’Agent, l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations ou les Détenteurs
d’Obligations ;

(ii)

Lors de la survenance d’un défaut de paiement en vertu des Obligations qui ne fait
pas suite à une accélération des Obligations (tel que décrit dans la Condition
9.2(c)(i)):
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(iii)

(iv)

(A)

au cours d'une période initiale prenant fin 80 jours à compter de la
survenance de ce défaut, seuls les Créanciers Seniors agissant en conformité
avec les termes de la Convention de Crédit Senior peuvent demander à
l’Agent des Sûretés Senior de réaliser les Sûretés de l’Opération (à la fois
pour les montant dus au titre des Documents de Financement et pour les
montants dus au titre des Obligations) et diriger la manière et le procédé de
l’exécution, sans intervention ou ingérence de la part de l’Agent, l’Agent
des Sûretés des Détenteurs d’Obligations ou des Détenteurs d’Obligations ;
et

(B)

si, à l'expiration de la période initiale de 80 jours, l’Agent des Sûretés
Senior n'a pas commencé l’exécution des Sûretés de l’Opération, chaque
Détenteur d’Obligations peut demander à l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations d’exécuter les Sûretés de l’Opération (à la fois
pour les montant dus au titre des Documents de Financement et pour les
montants dus au titre des Obligations) et diriger la manière et le procédé de
l’exécution, sans intervention ou ingérence de l’Agent de Crédit, l’Agent
des Sûretés Senior ou les Créanciers Seniors (la demande peut déjà être faite
avant l’expiration de la période initiale de 80 jours, mais ne sera seulement
effective qu’après l’expiration de cette période);

Lors de la survenance d’un défaut de paiement en vertu des Obligations qui fait suite
à une accélération des Obligations par des Détenteurs d’Obligations représentant au
moins 20% du montant total en principal cumulé des Obligations (tel que décrit dans
la Condition 9.2(c)(ii)):
(A)

au cours d'une période initiale prenant fin 80 jours à compter de la
survenance de ce défaut, seuls les Créanciers Seniors agissant en conformité
avec les termes de la Convention de Crédit Senior peuvent demander à
l’Agent des Sûretés Senior de réaliser les Sûretés de l’Opération (à la fois
pour les montant dus au titre des Documents de Financement et pour les
montants dus au titre des Obligations) et diriger la manière et le procédé de
l’exécution, sans intervention ou ingérence de la part de l’Agent, l’Agent
des Sûretés des Détenteurs d’Obligations ou des Détenteurs d’Obligations;
et

(B)

si, à l'expiration de la période initiale de 80 jours, l’Agent des Sûretés
Senior n'a pas commencé l’exécution des Sûretés de l’Opération, chaque
Détenteur d’Obligations peut demander à l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations d’exécuter les Sûretés de l’Opération (à la fois
pour les montant dus au titre des Documents de Financement et pour les
montants dus au titre des Obligations) et diriger la manière et le procédé de
l’exécution, sans intervention ou ingérence de l’Agent de Crédit, l’Agent
des Sûretés Senior ou les Créanciers Seniors (la demande peut déjà être faite
avant l’expiration de la période initiale de 80 jours, mais ne sera seulement
effective qu’après l’expiration de cette période) ;

si l’Émetteur est déclaré en faillite et que la procédure d'exécution des Sûretés de
l’Opération n'a pas encore été lancée conformément aux paragraphes précédents et
si, à l'expiration d'un délai de 30 jours après la faillite de l’Émetteur, l’Agent des
Sûretés Senior n'a pas commencé l’exécution des Sûretés de l’Opération, tout
Détenteur d'Obligations peut charger l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations d’exécuter les Sûretés de l’Opération (à la fois pour les montant dus
au titre des Documents de Financement et pour les montants dus au titre des
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Obligations) (la demande peut déjà être faite avant l’expiration de la période initiale
de 30 jours, mais ne sera seulement effective qu’après l’expiration de cette période) ;

(h)

(v)

en cas d'exécution des Sûretés de l’Opération (que les procédures d'exécution aient
été initiées par l’Agent des Sûretés Senior ou par l’Agent des Sûreté des Détenteurs
d’Obligations tel que décrit ci-dessus), les Détenteurs d’Obligations ont droit à leur
quote-part du produit des Sûretés de l’Opération, conformément au paragraphe (c)
ci-dessus, qui est collecté et distribué par l’Agent des Sûretés Senior ou l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations, selon le cas (diminué de toutes sommes dues à
l'Agent des Sûretés Senior ou l'Agent des Sûretés des Détenteurs d'Obligations
comme décrit au paragraphe (e) ci-dessous) ; et

(vi)

si la Convention de Crédit Senior n’est plus en vigueur mais que des Sûretés de
l'Opération restent en vigueur, chaque Détenteur d’Obligation peut individuellement
donner instruction par écrit à l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations de
réaliser les Sûretés de l’Opération pourvu qu’un Défaut se soit produit et qu’un avis
écrit déclarant ses Obligations immédiatement exigibles et remboursables ait été ait
envoyé à l’Émetteur et au Contrôleur de Substitution avec copie à l’Agent en vertu
de la Condition 9.1 in fine. Les restrictions visées ci-dessus (g)(i)-(iv) ne seront plus
d’application. S’il s’agit d’un défaut de paiement qui fait suite à une accélération des
Obligations (tel que visé à la Condition 9.2(c)(ii)), des Détenteurs d’Obligations
représentant au moins 20% du montant total en principal cumulé des Obligations
doivent avoir envoyé ledit avis écrit, sauf en cas de faillite de l’Émetteur ou du
Garant concerné ou dans le cas ou des autres bénéficiaires des Sûretés de
l’Opération (autre que tout Détenteur d’Obligations) réalisent les Sûretés.

Ordre d’application

Tous les montants de temps à autre reçus ou récupérés par l’Agent des Sûreté Senior ou par l’Agent
des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, selon le cas, en lien avec la réalisation ou l’exécution de
tout ou partie des Sûretés de l’Opération doivent être détenus par l’Agent des Sûretés ou par l’Agent
des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, selon le cas, afin de les affecter aux moments que l’Agent
des Sûretés ou l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations estimera appropriés, dans la mesure
permise par la loi applicable, selon l’ordre de priorité suivant :
(i)

au paiement de toutes sommes dues à l’Agent des Sûretés Senior ou à l’Agent des
Sûretés des Détenteurs d’Obligations (en sa qualité de bénéficiaire, trustee, agent et
bénéficiaire de la Dette Parallèle), à tout Receiver ou tout Delegate (tels que ces
termes sont définis dans la Convention de Crédit Senior);

(ii)

sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (e) (Partage des Sûretés de
l'Opération) ci-dessus, au paiement à (i) l’Agent de Crédit Senior, pour le compte
des Créanciers Seniors, aux fins d'affecter ce montant au paiement de toutes sommes
exigibles dues par tout Débiteur en vertu de tout Document de Financement
conformément à la Clause 36.6 (Partial Payments) de la Convention de Crédit
Senior et (ii) l’Agent aux fins d'affecter ce montant au paiement des montants en
principal et intérêts dus au titre des Obligations;

(iii)

si les Débiteurs n’ont plus d’obligations (présentes ou futures, conditionnelles ou
non) au titre des Documents de Financement ou des Obligations, en paiement à toute
personne à laquelle l’Agent des Sûretés Senior ou l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d’Obligations sont obligés de payer en priorité à tout Débiteur ; et

(iv)

le solde, le cas échéant, au paiement du Débiteur concerné.
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(i)

Mainlevée des Sûretés de l’Opération

L’Agent des Sûretés Senior est autorisé à donner mainlevée des Sûretés de l’Opération
conformément aux dispositions applicables énoncées dans les Documents de Financement (y
compris les Documents de Sûreté), sans le consentement exprès ou toute autre intervention des
Détenteurs d’Obligations. Si l'Agent des Sûretés Senior et/ou les Créanciers Seniors, selon le cas,
donnent mainlevée (totale ou partielle) d'une Sûreté de l’Opération, cette mainlevée sortira
également ses effets vis-à-vis de l’Agent des Sûreté des Détenteurs d’Obligations et les Détenteurs
d’Obligations, à condition que (i) la mainlevée de la sûreté s’applique dans la même mesure aux
Créancier Senior et aux Détenteurs d’Obligations ou que (ii) les obligations dues au titre des
Obligations soient définitivement éteintes. L’Agent des Sûretés des Senior peut également donner
mainlevée des Sûretés de l’Opération lorsque les obligations dues au titre des Obligations seront
définitivement éteintes.
(j)

Responsabilité de l’Agent des Sûretés Senior et de l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations

L’Agent des Sûretés Senior ne peut pas être tenu pour responsable pour la détention d’une Sûreté de
l'Opération ou pour leur exécution ou réalisation ou pour avoir pris ou n’avoir pas pris action en lien
avec un Document de Sûreté ou la Sûreté de l'Opération concernée, sauf en cas de fraude ou de
négligence volontaire.
(k)

Dette Parallèle
(i)

L’Émetteur et chaque Garant s’engagent de manière irrévocable et inconditionnelle
à payer à l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, en tant que créancier
pour son propre compte et non pas en tant que représentant des Détenteurs
d’Obligations, des montants équivalents à, et dans la même devise que, les montants
dus par l’Émetteur et chaque Garant à chacun des Détenteurs d’Obligations en vertu
des Obligations et de la Déclaration de Garantie, au moment où ces montants
deviennent dus et exigibles ou seraient devenus dus et exigibles sans la défaillance
des Détenteurs d’Obligations ou de l’Agent de prendre les mesures nécessaires à la
protection de leur droit à ces montants dans toute procédure de faillite relative à
l’Émetteur ou le Garant concerné (la Dette Parallèle).

(ii)

L’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations aura un droit indépendant à
demander le paiement des montants dus par l’Émetteur et chaque Garant en vertu de
cette Condition 16(k), nonobstant toute décharge de l’Émetteur ou d’un Garant de
son obligation de rembourser les Détenteurs d’Obligations résultant d’une
défaillance des Détenteurs d’Obligations ou de l’Agent de prendre les mesures
nécessaires à la protection de leur droit à ces montants dans toute procédure de
faillite relative à l’Émetteur ou le Garant concerné.

(iii)

Tout montant exigible et dû par l’Émetteur ou un Garant à l’Agent des Sûretés des
Détenteurs d'Obligations en vertu de cette Condition 16(k) sera diminué pour autant
que et dans la mesure où les Détenteurs d’Obligations ont reçu (et sont en mesure de
conserver) paiement complet du montant correspondant en vertu des autres
dispositions des Obligations et de la Déclaration de Garantie, et chaque montant
exigible et dû par l’Émetteur ou un Garant au Détenteurs d’Obligations sera diminué
pour autant que et dans la mesure où l’Agent des Sûretés des Détenteurs
d’Obligations a reçu (et est en mesure de conserver) paiement complet du montant
correspondant en vertu de cette Condition 16(k).
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(iv)

17.

Les droits des Détenteurs d’Obligations de recevoir paiement des montants dus par
l’Émetteur et les Garant en vertu des Obligations et de la Déclaration de Garantie
sont distincts et indépendants de, et sans préjudice du droit de l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations de recevoir paiement en vertu de cette Condition
16(k). Le montant exigible et dû par l’Émetteur et les Garants à l’Agent des Sûretés
des Détenteurs d’Obligations en vertu de cette Condition 16(k) sera à tout moment
égal au montant correspondant qui est dû aux Détenteurs d’Obligations en vertu des
Obligations et de la Déclaration de Garantie (ou, selon le cas, le montant qui aurait
été dû sans la défaillance des Détenteurs d’Obligations ou de l’Agent de prendre les
mesures nécessaires à la protection de leur droit à ces montants dans toute procédure
de faillite relative à l’Émetteur ou le Garant concerné.

ACCEPTATION D’UNE STIPULATION POUR AUTRUI
La Convention de Crédit Senior contient plusieurs clauses conférant des droits aux présentes
Conditions :


Clause 28.18 ;



Clause 28.19 ;



Clause 32.7 ;



Clause 32.8(f) ; et



Clause 37.1(c).

L’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations, agissant pour lui-même et pour le compte des
Détenteurs d’Obligations, accepte le bénéfice des stipulations pour autrui stipulées pour son bénéfice
de sorte que celles-ci ne peuvent plus être révoquées. Les Détenteurs d’Obligations ont autorisé
l’Agent des Sûretés des Détenteurs d’Obligations à accepter ce bénéfice.
18.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

18.1

Droit applicable
Les Obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport
avec celles-ci sont régies par le droit belge et doivent être interprétées conformément à celui-ci.

18.2

Juridiction
Les tribunaux de Bruxelles (Belgique) ont la compétence exclusive de connaître de tout litige
résultant de ou en rapport avec les Obligations et, par conséquent, toute action ou procédure légale
résultant de ou en rapport avec les Obligations doit être portée devant lesdits tribunaux. L'Émetteur
et les Garants s'engagent irrévocablement à accepter la compétence de ces tribunaux et renoncent à
toute exception relative à toute procédure sur la base de la localisation de ces tribunaux.
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ANNEX 1


DÉCLARATION DE GARANTIE

[●] JANVIER 2014


HAMON UK LIMITED
HAMON THERMAL GERMANY GMBH
HAMON THERMAL EUROPE (FRANCE) S.A.

HAMON D'HONDT SA
HAMON HOLDINGS CORPORATION INC.

HAMON CORPORATION INC.












HAMON THERMAL EUROPE SA
HAMON RESEARCH-COTTRELL SA
COMPAGNIE FINANCIÈRE HAMON S.A.

HAMON ASIA PACIFIC

en tant que Garants


SGG S.A.
en tant que Contrôleur de Substitution





KBC Bank NV

en tant qu’Agent

et

HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA

en tant qu'Émetteur
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DÉCLARATION DE GARANTIE
LA GARANTIE SOUS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE est datée du [●] janvier 2014
et
EST CONSENTIE PAR
(1)

LES SOCIÉTÉS mentionnées à l'Annexe 1 de la présente Déclaration de Garantie (individuellement,
un "Garant" et ensemble les "Garants", ces expressions comprennent également, le cas échéant,
chaque Filiale de l'Émetteur qui à tout moment devient Garant des Obligations et accède à la
présente Déclaration de Garantie, mais ne comprennent pas toute Filiale de l'Émetteur qui cesse
d'être un Garant des Obligations conformément à l'article 10.1 (Libération d'un Garant) de la
présente Déclaration de Garantie);

AU BÉNÉFICE DE
(2)

CHAQUE DÉTENTEUR D'OBLIGATIONS à tout moment (tel que défini dans les Conditions);

EN PRÉSENCE DE
(3)

HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA, une société anonyme de droit belge dont le siège
social est sis Rue Emile Franqui 2, Axisparc, 1435 Mont-Saint-Guibert, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.960.467, RPM Nivelles (l'"Émetteur"); et

(4)

SGG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis route d'Esch,
412F, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 65.906, RCS
Luxembourg (le "Contrôleur de Substitution", terme qui comprend également, dans la mesure où
le contexte le permet, toute entité qui remplace ou succède au contrôleur de substitution
conformément aux Conditions); et

(5)

KBC Bank NV, une banque belge dont le siège social est sis Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0462.920.226, RPM Bruxelles
en sa qualité d’Agent en vertu de la Contrat d’Agent Domiciliataire (l’Agent), terme qui comprend
également, dans la mesure où le contexte le permet, toute entité qui remplace ou succède à l’Agent
conformément aux dispositions du Contrat d’Agent Domiciliataire;

ATTENDU QUE:
(A)

L'Émetteur a approuvé l'émission d'obligations arrivant à échéance le 30 janvier 20252035 pour un
montant de 55.000.000 EUR (les "Obligations") et chaque Garant a approuvé la garantie qu'il
fournit relative aux Obligations (la "Garantie des Obligations").

(B)

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations dématérialisées conformément à l'article 468
du Code belge des sociétés et auront une valeur nominale de 100.000 EUR.

(C)

Dans le cadre de l'émission des Obligations, l'Émetteur et les Garants concluront un contrat d'agent
domiciliataire avec KBC Bank NV agissant en tant qu'agent domiciliataire, agent payeur, agent de
calcul et agent de cotation (l'"Agent" et ce contrat tel que ponctuellement modifié ou complété,
dénommé en anglais Paying and Domiciliary Agency Agreement, est ci-après dénommé le "Contrat
d'Agent Domiciliataire").

(D)

SGG S.A. a été nommé en vertu des Conditions (telles que définies ci-après) en tant que Contrôleur
de Substitution afin de (i) superviser le respect des obligations de l'Émetteur et des Garants

0058578-0000295 BR:11837784.7

39

concernant l'accession et la libération des Garants en vertu de la présente Déclaration de Garantie,
(ii) procéder au calcul du Pro Rata sur la base d’informations obtenues de la part de l'Émetteur et/ou
de l’Agent de Crédit Senior conformément à la Déclaration de Garantie et (iii) communiquer
certaines informations obtenues de la part de l'Émetteur et/ou de l’Agent de Crédit Senior aux
Détenteurs d’Obligations par l’intermédiaire de l’Agent.
ONT CONCLU CE QUI SUIT:
1.

DÉFINITIONS
Les termes commençant par une lettre majuscule dans la présente Déclaration de Garantie auront,
sauf disposition contraire, la signification qui leur est donnée dans le Prospectus (tel que défini
ci-après). Par ailleurs, les termes suivants auront la signification qui leur est donnée ci-après dans la
présente Déclaration de Garantie, sauf précision contraire:
Avis d'Exercice de la Garantie signifie un courrier adressé substantiellement sous la forme jointe à
l'Annexe 4, valablement signé par un Détenteur d'Obligations, conformément à l'article 12 (Appel à
la Garantie) de la présente Déclaration de Garantie.
Certificat d’Encours signifie le certificat d’encours substantiellement sous la forme jointe à
l’Annexe 6.
Condition d’Appel signifie l’une des conditions suivantes:
(i)

un Défaut de paiement qui ne fait pas suite à une accélération des Obligations (tel
que visé à la Condition 9.1 (a) (Non-paiement)) se produit relatif à un montant dû en
principal ou en intérêts concernant les Obligations; ou

(ii)

un Défaut visé à la Condition 9.1 (c) (Exigibilité anticipée croisée (« cross
acceleration ») se produit; ou

(iii)

un Défaut visé à la Condition 9.2 (b) (Procédure d’insolvabilité) ;

(iv)

un Défaut visé à la Condition 9.2 (a) (Exécution des Sûretés) ;

(v)

un Défaut visé à la Condition 9 (Défauts) (autre qu’un défaut auquel il est fait
référence dans les clauses (i) à (iv) ci-dessus) se produit et des Détenteurs
d’Obligations représentant au moins 20% du montant total en principal cumulé des
Obligations ont adressé un avis écrit déclarant leurs Obligations immédiatement
exigibles et remboursables à l'Émetteur et au Contrôleur de Substitution avec copie à
l'Agent, conformément à la Condition 9 (Défauts); ou

(vi)

la Garantie Senior est appelée par l’Agent de Crédit Senior, un ou plusieurs
Créanciers Seniors ou autrement pour le compte des Créanciers Seniors et (i) le
montant total appelé en vertu de la Garantie Senior n’est pas satisfait par l’Émetteur
endéans les 5 Jours Ouvrables suivant la date à laquelle ce montant est dû en vertu
de la Convention de Crédit Senior, ou (ii) le montant total appelé en vertu de la
Garantie Senior est satisfait par l’Émetteur endéans les 5 Jours Ouvrables suivant la
date à laquelle ce montant est dû en vertu de la Convention de Crédit Senior pour
autant que l’Agent de Crédit Senior ait annulé les « Total Commitments » et/ou les «
Ancillary Commitments » (tels que définis dans la Convention de Crédit Senior) ou
déclaré toutes les « Utilisations » (telles que définies dans la Convention de Crédit
Senior) ou tous les encours sous les « Ancillary Facilities » (telles que définies dans
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la Convention de Crédit Senior) exigibles antérieurement à leur échéance
conformément à l’Article 29.16 (Acceleration) de la Convention de Crédit Senior.
Conditions signifie les conditions des Obligations telles que reprises dans le Prospectus et chaque
renvoi à une Condition numérotée correspond au numéro de cette Condition dans le Prospectus.
Date de Cristallisation de la Garantie signifie la première date (i) à laquelle il est fait appel à la
Garantie Senior ou à la Garantie des Obligations ou (ii) à laquelle un paiement est effectué en vertu
de la Garantie Senior ou de la Garantie des Obligations. Toutefois, si l’Émetteur satisfait le montant
appelé en vertu de la Garantie Senior endéans les 5 Jours Ouvrables suivant la date à laquelle ce
montant est dû en vertu de la Convention de Crédit Senior et pour autant que l’Agent de Crédit
Senior n’ait pas annulé les « Total Commitments » et/ou les « Ancillary Commitments » (tels que
définis dans la Convention de Crédit Senior) ou déclaré toutes les « Utilisations » (telles que définies
dans la Convention de Crédit Senior) ou tous les encours sous les « Ancillary Facilities » (telles que
définies dans la Convention de Crédit Senior) exigibles antérieurement à leur échéance
conformément à l’Article 29.16 (Accelaration) de la Convention de Crédit Senior, alors la Date de
Cristallisation de la Garantie est réputée n’avoir pas eu lieu, sans préjudice des conséquences de la
survenance de la Date de Cristallisation de la Garantie à partir de la date d’un tel appel jusqu’à la
date d’un tel paiement par l’Émetteur.
Demande d'Accession signifie un courrier adressé sous la forme jointe à l'Annexe 3, valablement
signé au nom de l'Émetteur et du Garant accédant conformément à l'article 10.2 (Garants
Additionnels) de la présente Déclaration de Garantie.
Demande de Libération signifie un courrier adressé sous la forme jointe à l'Annexe 2, valablement
signé au nom de l'Émetteur et du Garant concerné à libérer conformément à l'article 10.1 (Libération
d'un Garant) de la présente Déclaration de Garantie.
Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le montant correspondant à 60% de la
valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les
Utilisations.
Garantie des Obligations signifie les garanties consenties par les Garants au bénéfice des
Détenteurs d’Obligations en vertu de la présente Déclaration de Garantie.
Garantie Senior signifie les garanties consenties par les Garants au bénéfice des Créanciers Seniors
en vertu de la Convention de Crédit Senior.
Hamon Corporation Dividends a la signification qui lui est donnée à la l’article 9.5 (Restrictions
imposées à certains membres du Groupe).
Hamon Corporation Service Payments a la signification qui lui est donnée à la l’article 9.5
(Restrictions imposées à certains membres du Groupe).
Hamon Corporation Upstream Payments a la signification qui lui est donnée à la l’article 9.5
(Restrictions imposées à certains membres du Groupe).
Liste des Garants signifie un certificat de l'Émetteur, remis au Contrôleur de Substitution,
valablement signé par deux administrateurs de l'Émetteur, qui reflète une liste complète et correcte
des Garants à la date de ce certificat et qui contient également les informations suivantes relatives à
chaque Garant: (i) sa dénomination sociale, (ii) son siège statutaire et (iii) l'adresse à laquelle des
notifications et des questions destinées à ce Garant et concernant la présente Déclaration de Garantie
doivent être envoyées.
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Obligation Maximale Brute signifie, à la Date de Cristallisation de la Garantie
(i)

par rapport à chaque Garant dont la garantie, les dédommagements et les autres obligations
en vertu de la présente Déclaration de Garantie ne sont pas limités en vertu de l’article 8.1
(Limitations liées à certains Garants), le montant du total des actifs de ce Garant, tel qu’il
résulte des comptes annuels audités les plus récents de ce Garant; et

(ii)

par rapport à chaque Garant dont la garantie, les dédommagements et les autres obligations
en vertu de la présente Déclaration de Garantie sont limités en vertu de l’article 8.1
(Limitations liées à certains Garants), le montant qui résulte de l’application de la formule
de limitation de la garantie de ce Garant.

Obligation Maximale Nette signifie, à la Date de Cristallisation de la Garantie, par rapport à chaque
Garant, le produit du Pro Rata et de l’Obligation Maximale Brute applicable au Garant concerné.
Pro Rata signifie le rapport, exprimé en pourcentage, du montant correspondant à 60% de la valeur
nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus (le cas échéant) par rapport à l’Encours
Total à la Date de Cristallisation de la Garantie, calculé sur la base du Certificat d’Encours le plus
récent délivré conformément à l’article 10.6 (Certificat d’Encours) et, si un Certificat d’Encours à
jour à la Date de Cristallisation de la Garantie n’est pas remis par l'Émetteur au Contrôleur de
Substitution endéans les 11 Jours Ouvrables de la Date de Cristallisation de la Garantie, tel que
calculé sur la base de la détermination raisonnable du Contrôleur de Substitution conformément à
l’article 13.3 (Détermination du Pro Rata).
Prospectus signifie le prospectus daté du 24 janvier 2014 et établi par rapport à l'émission des
Obligations, tel que modifié ou complété le cas échéant.
Utilisations signifie le montant égal à la somme (i) des « Total Revolving Outstandings » (tels que
définis dans la Convention de Crédit Sénior) majorés (ii) des « Issuing Bank Fees » et « L/C Fee »
(tels que définis dans la Convention de Crédit Senior) se rapportant aux « Lettres of Credit » (telles
que définies dans la Convention de Crédit Senior) qui ont été émises et ne sont pas encore annulées
en vertu de la Convention de Crédit Senior.
2.

Garantie

2.1

Paiement de la Garantie
Sans préjudice de l'article 8 (Limitations de la Garantie), chaque Garant garantit, irrévocablement,
inconditionnellement et solidairement à chaque Détenteur d'Obligations le paiement intégral et
ponctuel, conformément aux Conditions, du principal, des intérêts et de tout autre montant qui est ou
serait à tout moment payable par l’Émetteur en vertu des Obligations à la date à laquelle ces
montants sont dus en vertu des Obligations après expiration des périodes de grâce contractuellement
prévues. Chaque Garant s'engage, dans l'hypothèse où l'Émetteur ne paie pas ponctuellement le
principal, les intérêts ou tout autre montant payable en vertu des Obligations, à effectuer le paiement
de tels montants, à la première demande d'un Détenteur d'Obligations conformément à l'article 12
(Appel à la Garantie), afin que chaque Détenteur d'Obligations reçoive le même montant en
principal, intérêts ou tout autre montant payable par l’Émetteur en vertu des Obligations que le
montant qu'il aurait reçu si tous les paiements avaient été effectués intégralement et ponctuellement
par l'Émetteur.
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2.2

Dédommagement
Sans préjudice de l'article 8 (Limitations de la Garantie), chaque Garant s'engage irrévocablement,
inconditionnellement et solidairement, au titre d'une obligation principale indépendante, à
indemniser, à tout moment, tout Détenteur d'Obligations pour toute perte subie par ce Détenteur
d'Obligations en raison de la nullité, la caducité, l'inopposabilité ou l'extinction, pour quelque raison
que ce soit, peu importe que cette raison soit ou non connue de ce Détenteur d'Obligations ou d'une
autre personne, de toute obligation ou engagement de l'Émetteur en vertu de, ou par rapport, aux
Obligations ou au Contrat d'Agent Domiciliataire, ou toute autre disposition ou condition s'y
rapportant; le montant d'une telle perte sera le montant que ce Détenteur d'Obligations aurait pu
réclamer à l'Émetteur. Tout montant payable sur la base de la présente obligation de
dédommagement sera payable d'une manière et dans une devise prescrite dans les Conditions pour
les paiements par l'Émetteur relatifs aux Obligations. Ce dédommagement constitue un engagement
distinct des Garants, indépendant des autres obligations en vertu de la présente Déclaration de
Garantie et donnera lieu à un recours distinct et indépendant.

3.

Nature de la Garantie

3.1

Les obligations de tout Garant en vertu de l'article 2 (Garantie) constituent, et doivent être
interprétées, comme une garantie abstraite à première demande qui demeurera valable et opposable
indépendamment de la validité et de l'opposabilité de l'obligation de paiement de l'Émetteur et ne
constituent en aucun cas un cautionnement.

3.2

La Garantie des Obligations, objet de la présente Déclaration de Garantie, n'a aucun caractère intuitu
personae.

4.

Réparation
Si tout paiement par un Garant, ou toute décharge donnée par un Détenteur d'Obligations concernant
les obligations de l'Émetteur ou de tout Garant est annulée ou réduite en raison de la faillite, de la
réorganisation judiciaire, d'une situation de concours, d'une procédure d'insolvabilité ou
d'évènements similaires:

5.

(a)

la responsabilité de tout Garant sera maintenue comme si le paiement, la décharge, la
libération ou la réduction n'avait pas eu lieu; et

(b)

chaque Détenteur d'Obligations pourra recevoir la valeur ou le montant d'un tel paiement de
la part chaque Garant, comme si le paiement, la décharge, la libération ou la réduction
n'avait pas eu lieu.

Limitation des exceptions
Ni les obligations d'un Garant en vertu de la Déclaration de Garantie, ni les droits, les pouvoirs et les
recours reconnus aux Détenteurs d'Obligations en vertu du droit applicable ou de la présente
Déclaration de Garantie ne seront déchargés ou réduits, désavantagés ou influencés par les situations
suivantes:
(a)

Dissolution: la dissolution, l'insolvabilité, la fusion, la scission, la réorganisation de
l'Émetteur ou de tout Garant, un moratoire ou accord collectif par rapport à toute dette de
l'Émetteur ou d'un Garant, ou par tout changement du statut, de la fonction, du contrôle ou
de l'actionnariat respectif de l'un d'entre eux;
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6.

(b)

Illégalité: l'illégalité, la nullité, l'inopposabilité ou l'absence d'effet de toute obligation de
l'Émetteur ou de tout Garant en vertu des Obligations, du Contrat d'Agent Domiciliataire ou
de la présente Déclaration de Garantie, pour quelque raison que ce soit;

(c)

Enregistrement en compte: tout enregistrement en compte-courant, ou évènement similaire,
de toute créance de l'Émetteur ou de tout Garant concernant les Obligations ou la présente
Déclaration de Garantie;

(d)

Sursis: tout délai (de paiement) ou autre délai qui est ou serait octroyé, à l'Émetteur ou à tout
Garant, y compris les conséquences d'une situation de concours, concernant l'une de leurs
obligations respectives en vertu de, ou concernant, les Obligations, le Contrat d'Agent
Domiciliataire ou la présente Déclaration de Garantie, selon le cas;

(e)

Changement: tout changement, novation, ajout, prolongation, remplacement, décharge ou
libération (peu importe sa nature ou son caractère fondamental) de toute obligation de
l'Émetteur ou d'un Garant en vertu de ou concernant les Obligations, le Contrat d'Agent
Domiciliataire ou la présente Déclaration de Garantie, selon le cas; ou

(f)

Évènements similaires: tout autre acte, évènement ou omission qui, en l'absence du présent
article 5, pourrait avoir pour conséquence une décharge ou toute autre conséquence similaire
sur les obligations d'un Garant ou tous droits, compétences et actions reconnus aux
Détenteurs d'Obligations par le droit ou la présente Déclaration de Garantie.

Droit non subordonne a des mesures prealables
Sans préjudice de l'article 12 (Appel à la Garantie), aucun Détenteur d'Obligations n'est tenu, pour
l'exercice de tous droits, pouvoirs ou actions qui lui sont reconnus sur la base du droit ou de la
présente Déclaration de Garantie:
(a)

Actions: d'intenter une action contre l'Émetteur;

(b)

Procédure: d'introduire une procédure ou d'exercer un autre droit ou une autre sûreté à
l'encontre de l'Émetteur ou d'exiger le paiement préalable de toute personne, ou encore
d'obtenir une condamnation judiciaire de l'Émetteur; ou

(c)

Demande de preuve: d'introduire une action ou un recours, ou de déposer toute preuve, dans
le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou de dissolution de l'Émetteur,

et tout Garant renonce expressément par la présente au bénéfice des articles 2033, 2037 et 2038 du
Code civil belge.
7.

Suspension des droits des Garants
Chaque Garant accepte que, aussi longtemps que tout montant est dû, ou peut être dû, par l'Émetteur
ou tout Garant, se rapportant aux Obligations et aussi longtemps que l'Émetteur ou tout Garant est lié
par toute obligation actuelle ou potentielle se rapportant aux Obligations, il ne pourra exercer de
recours ou tout autre droit en raison de l'exécution de ses obligations de garantie, y compris
notamment:
(a)

Dédommagement: le droit d'être dédommagé par l'Émetteur ou tout autre Garant;

(b)

Contribution: le droit d'exiger une contribution de tout autre garant (y compris tout autre
Garant) des obligations de l'Émetteur en vertu de, ou concernant, les Obligations;
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(c)

Avantage d'une sûreté: le droit de bénéficier, en tout ou en partie, des avantages d'une
sûreté sur laquelle tout Détenteur d'Obligations pourrait avoir des droits en vertu de, ou
concernant, les Obligations; et

(d)

Subrogation: le droit d'être subrogé concernant les droits de tout Détenteur d'Obligations à
l'encontre de l'Émetteur ou de tout autre Garant pour les montants payés par le Garant en
vertu de la présente Déclaration de Garantie.

8.

Limitations de la Garantie

8.1

Limitations liées à certains Garants
(a)

Les garanties, obligations, responsabilités, dédommagements et engagements de tout Garant
en vertu de la présente Déclaration de Garantie seront limités comme indiqué dans le présent
article 8.1

(b)

Limitations de garantie – Garants Allemands
Les restrictions du présent paragraphe 8.1(b) s'appliqueront à la Garantie des Obligations
consentie en vertu de la présente Déclaration de Garantie par un Garant constitué en vertu du
droit allemand en tant que société privée à responsabilité limitée ("GmbH") (un "Garant
Allemand") pour autant que la Garantie porte sur les dettes de son/ses actionnaire(s)
direct(s) ou indirect(s) (en amont) en ce compris l’Émetteur et de toute entité liée à cet/ces
actionnaire(s) (verbundenes Unternehmen) au sens de l'article 15 la loi allemande sur les
sociétés par action (Aktiengesetz) (latéral) (à l'exclusion de, afin d'éviter tout malentendu,
toute Filiale directe ou indirecte de ce Garant).
Les limitations prévues dans le présent paragraphe 8.1(b) ne s'appliquent pas à concurrence
d’un montant correspondant à toute dette garantie par un Garant Allemand résultant de tout
« Finance Document » (tel que défini dans la Convention de Crédit Senior) par rapport à (i)
des prêts dans la mesure où ils sont re-prêtés ou autrement (directement ou indirectement)
mis à disposition du Garant Allemand ou à l'une de ses Filiales et qu'un tel montant prêté ou
autrement mis à disposition n'est pas remboursé ou (ii) des garanties bancaires ou lettres de
crédit qui sont émises au bénéfice de tout créancier du Garant Allemand ou de Filiales du
Garant Allemand ou tout autre avantage consenti en vertu de la Convention de Crédit Senior.
(i)

Restrictions de paiements
(A)

Les parties à la présente Déclaration de Garantie conviennent que si un
paiement effectué en vertu de la Déclaration de Garantie a pour
conséquence que l'Actif Net (tel que défini ci-après) d'un Garant Allemand,
tel que calculé conformément au paragraphe 8.1(b)(ii) (Actif Net)
ci-dessous, tombe en dessous de son capital social (Stammkapital) ou
augmente un déficit existant de son capital social, dans chaque cas il s'agira
d'une violation de la section 30 du GmbHG (GmbH-Gesetz) (un tel
évènement est ci-après qualifié de "Détérioration du Capital"), alors, sous
réserve des paragraphes (B) et (C) ci-dessous, les Détenteurs d'Obligations
ne peuvent demander le paiement des montants dus en vertu de la
Déclaration de Garantie de la part de ce Garant Allemand que dans la
mesure où une telle Détérioration du Capital ne se produit pas.

(B)

Si le Garant Allemand concerné ne notifie pas au Détenteur d'Obligations
par écrit (avec copie à l'Agent Domiciliataire) (l'"Avis du Garant") dans les
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10 Jours Ouvrables de la date de l'Avis d'Exercice de la Garantie qu'une
Détérioration du Capital se produirait (en indiquant de manière
raisonnablement détaillée dans quelle mesure une Détérioration du Capital
se produirait, en fournissant un bilan mis à jour et une explication indiquant
si et dans quelle mesure l'exécution et les mesures d'atténuation prévues au
paragraphe (iii) (Atténuation) n'empêcheraient pas la Détérioration du
Capital), alors les restrictions établies au paragraphe (A) ci-dessus ne
s'appliqueront pas. L’Agent Domiciliataire notifie aux Détenteurs
d'Obligations l'Avis du Garant, ou l'absence de réception d'un Avis du
Garant endéans le délai imparti et, le cas échéant, le montant maximum
payable en vertu de la présente Déclaration de Garantie par le Garant
Allemand concerné conformément à l'article 10.3 (Notification) de la
présente Déclaration de Garantie.
(C)

(ii)

Si le Garant Allemand concerné ne fournit pas une Détermination par des
Réviseurs (tel que défini au paragraphe (iv) ci-après (Détermination par des
Réviseurs)) endéans les 30 Jours Ouvrables de la date à laquelle le
Détenteur d’Obligations a reçu l'Avis du Garant, alors les limitations
prévues au paragraphe (A) ci-dessus ne s'appliqueront pas. L’Agent
Domiciliataire notifie aux Détenteurs d'Obligations la Détermination par des
Réviseurs, ou l'absence de réception de la Détermination par des Réviseurs
endéans le délai imparti et, le cas échéant, le montant maximum payable en
vertu de la présente Déclaration de Garantie par le Garant Allemand
concerné conformément à l'article 10.3 (Notification) de la présente
Déclaration de Garantie.

Actif net

Le calcul de l'actif net (l'"Actif Net") doit être effectué conformément au droit applicable tel
qu'interprété par les cours et tribunaux mais avec les ajustements suivants au bilan:

(iii)

(A)

le montant de toute augmentation par incorporation de réserves
(Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) au capital social du Garant
Allemand concerné, qui a été effectuée sans le consentement préalable de
l’Agent de Crédit Senior après que le Garant Allemand soit devenu partie à
la Convention de Crédit Senior doit être déduit du montant du capital social
du Garant Allemand concerné;

(B)

les prêts consentis au Garant Allemand par un membre du Groupe doivent
être écartés, si et dans la mesure où de tels prêts sont subordonnés ou sont
considérés comme étant subordonnés par la loi ou par contrat en vertu de la
section 39(1) Nr.5 de Code allemand de l'insolvabilité (Insolvenzordnung);

(C)

tous fonds empruntés par l'Émetteur en vertu de la Convention de Crédit
Senior qui ont été ou sont re-prêtés ou autrement transférés au Garant
Allemand concerné ou à toute Filiale de ce Garant Allemand et n'ont pas
encore été remboursés au moment où le paiement du en vertu de la
Déclaration de Garantie est demandé, doivent être écartés;

(D)

des prêts ou autres dettes contractuelles supportées par le Garant Allemand
concerné en violation de la Convention de Crédit Senior ne doivent pas être
pris en considération comme des dettes.

Atténuation
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(iv)

(v)

(A)

Le Garant Allemand concerné doit réaliser, dans la mesure légalement
autorisée dans une situation où son Actif Net n'est pas suffisant afin de
maintenir son capital social, tous ses actifs qui sont mentionnés dans son
bilan ayant une valeur comptable (Buchwert) substantiellement inférieure à
la valeur de marché des actifs si l'actif concerné n'est pas nécessaire pour les
activités du Garant Allemand (Betriebsnotwendig).

(B)

Les limitations de demandes de paiement en vertu de la présente Déclaration
de Garantie mentionnées dans le présent article 8.1 (b) ne s'appliqueront pas
dans la mesure où le Garant Allemand concerné est légalement autorisé à
prendre des mesures (y compris, sans limitation, des demandes de
compensation ou de dissolution des réserves latentes) afin d'augmenter le
montant de l'Actif Net pour autant qu'il soit commercialement justifiable de
prendre de telle mesures.

Détermination par des Réviseurs
(A)

Si le Garant Allemand concerné affirme qu'une Détérioration du Capital se
produirait en raison d'un paiement effectué en vertu de la présente
Déclaration de Garantie, le Garant Allemand peut (à ses frais et dépens)
organiser la préparation d'un bilan à la date à laquelle le paiement est
envisagé en vertu de la Déclaration de Garantie (Stichtagsbilanz) par un
bureau de réviseurs d'entreprises reconnu (dans le présent paragraphe 8.1(b)
les "Réviseurs") afin que ces Réviseurs déterminent si (le cas échéant, dans
quelle mesure) tout paiement en vertu de la Déclaration de Garantie
causerait une Détérioration du Capital (la "Détermination par des
Réviseurs") et si (le cas échéant, dans quelle mesure) l'exécution ou
l'adoption d'autres mesures conformément aux dispositions d'atténuation
prévues au paragraphe 8.1(b)(iii) (Atténuation) ci-dessus pourraient
permettre de remédier à cette Détérioration du Capital.

(B)

La Détermination par des Réviseurs doit être préparée en prenant en compte
les ajustements prévus au paragraphe 8.1(b)(ii) (Actif net) ci-dessus, en
appliquant les principes comptables généralement admis et appliqués à tout
moment en Allemagne (Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung) basés
sur les mêmes principes et méthodes d'évaluation appliqués de façon
constante par le Garant Allemand concerné pour la préparation de ses
comptes annuels, en particulier pour la préparation de son bilan le plus
récent et en prenant en considération les décisions pertinentes des
juridictions allemandes. Sous réserve du paragraphe 8.1(b)(vi) (Absence de
renonciation) ci-dessous, cette Détermination par des Réviseurs lie le
Garant Allemand concerné et les Détenteurs d'Obligations, sous réserve
d'erreurs manifestes.

(C)

Même si le Garant Allemand organise la préparation d'une Détermination
par des Réviseurs, les obligations du Garant Allemand concerné en vertu des
dispositions d'atténuation précisées au paragraphe 8.1(b)(iii) (Atténuation)
ci-dessus demeureront applicables.

Amélioration de la situation financière

Si, après avoir reçu la Détermination par des Réviseurs qui lui interdit de réclamer le
paiement du, en tout ou en partie, en vertu de la Déclaration de Garantie, le Détenteur
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d'Obligations estime en toute bonne foi que la situation financière de Garant Allemand visé
par la Détermination par des Réviseurs s'est substantiellement améliorée (en particulier, si le
Garant Allemand concerné a pris toutes les mesures nécessaires conformément au
dispositions d'atténuation prévues au paragraphe (iii) (Atténuation) ci-dessus, le Détenteur
d'Obligations peut, aux frais et dépens du Garant Allemand, organiser la préparation d'un
bilan mis à jour du Garant Allemand concerné en appliquant les mêmes principes que ceux
utilisés pour la préparation de la Détermination par des Réviseurs par les réviseurs qui ont
préparé la Détermination par des Réviseurs en vertu du paragraphe (iv)(A) (Détermination
par des Réviseurs) ci-dessus afin que ces réviseurs évaluent si (le cas échéant, dans quelle
mesure) il peut être remédié à la Détérioration du Capital en raison de l'amélioration de la
situation financière du Garant Allemand concerné. Le Détenteur d'Obligations peut
demander le paiement des montants dus en vertu de la présente Déclaration de Garantie dans
la mesure où ces Réviseurs estiment qu'il a été remédié à la Détérioration du Capital.
(vi)

Absence de renonciation

Aucune disposition dans le présent article 8.4 ne limite l'opposabilité (autre que
spécifiquement mentionnée dans le présent article), la légalité ou la validité de la présente
Déclaration de Garantie ou n'empêche le Détenteur d'Obligations le Détenteur d'Obligations
de demander en justice que l'octroi de la Garantie des Obligations et/ou les paiements
effectués en vertu de la présente Déclaration de Garantie par le Garant Allemand concerné
ne tombent pas dans le champ d'application de la section 30 du GmbHG. Les droits des
Détenteurs d'Obligations ne doivent pas être limités s'il est conclu que la section 30 du
GmbHG ne s'appliquait pas. Les restrictions prévues au présent article 8.1(b) ne constituent
en aucun cas une renonciation (Verzicht) de tout droit reconnu aux Détenteur d'Obligations
ou à toute partie à la présente Déclaration de Garantie en vertu de la présente Déclaration de
Garantie ou des Obligations.
(vii)

GmbH & Co KG.

Les dispositions susmentionnées s'appliqueront à une association limitée (limited
partnership) ayant une société à responsabilité limitée en tant qu'associé commanditaire
(general partner) (GmbH & Co. KG) mutatis mutandis et toutes les références à l'Actif Net
doivent être interprétées comme une référence au montant de l'Actif Net cumulé de l'associé
commanditaire et de l'association limitée.
(c)

Limitations de garantie – Garants Belges

Par rapport aux obligations d'un Garant constitué en vertu du droit belge (un "Garant Belge"), la
Garantie des Obligations ou toute autre obligation de ce Garant Belge en vertu de la présente
Déclaration de Garantie doit être limitée à un montant n'excédant pas la somme de:
(i)

tous les montants (ainsi que tous intérêts échus ou dépenses s'y rapportant) (i) prêtés
à ou mis à disposition de ce Garant Belge et (ii) prêtés à ou mis à disposition de
toute filiale de ce Garant Belge au sens de l'article 6, 2° du Code belge des sociétés
par d'autres membres du Groupe, provenant directement ou indirectement des fonds
récoltés en vertu de tout « Finance Document » (tel que défini dans la Convention de
Crédit Senior) ; et

(ii)

un montant maximum égal au montant le plus élevé entre:
(A)
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comptes annuels audités les plus récents à la date de la présente Déclaration
de Garantie ou, le cas échéant, le moment où le Garant Belge a accédé à la
Déclaration de Garantie; et
(B)

(d)

80 pour cent de l'actif net de ce Garant Belge (calculé conformément au
second paragraphe de l'article 617 du Code belge des sociétés et aux
principes comptables généralement admis en Belgique) tel qu'il ressort des
comptes annuels audités les plus récents à la date à laquelle la demande est
effectuée, moyennant un Avis d'Exercice de la Garantie, étant entendu que:
I.

si les comptes annuels audités remontent à plus de trois mois à
compter du jour de l'appel à la Garantie des Obligations, l'actif net
sera calculé par référence aux comptes audités intermédiaires, le cas
échéant, qui remontent à maximum trois mois; et

II.

si un différend survient quant au calcul de l'actif net, le Détenteur
d'Obligations concerné aura le droit de désigner un réviseur afin de
calculer l'actif net. Le calcul effectué par ce réviseur prévaudra dans
le cadre du présent article 8.1(c).

Limitations de garantie – Garants US

Par rapport aux obligations de Hamon Holdings Corporation Inc., de Hamon Corporation Inc. et de
toutes Filiales de celles-ci agissant en tant que Garant (les "Garants US"), et nonobstant le fait que
la Garantie des Obligations fournie en vertu de la présente Déclaration de Garantie couvre toutes
sommes dues par l'Émetteur vis-à-vis des Détenteurs d'Obligations en vertu des Obligations, il est
accepté et reconnu que les obligations de chaque Garant US seront limitées aux Hamon Corporation
Upstream Payments dus (tel que défini à l’article 9.5 ci-dessous).
(e)

Limitations de garantie – Garants Français

Par rapport aux obligations d'un Garant constitué en vertu du droit français (un "Garant Français"),
et nonobstant le fait que la Garantie des Obligations fournie en vertu de la présente Déclaration de
Garantie couvre toutes sommes dues par l'Émetteur vis-à-vis des Détenteurs d'Obligations en vertu
des Obligations, il est accepté et reconnu que les obligations de chaque Garant Français seront
limitées aux obligations de l'Émetteur en vertu des Obligations à concurrence d'un montant égal au
montant total emprunté (directement ou indirectement) par le Garant Français à l'Émetteur, que ce
montant provienne directement ou indirectement des fonds récoltés en vertu des Obligations ou de
toute autre source.
8.2

Limitations liées au Pro Rata
A partir de la Date de Cristallisation de la Garantie et pour autant que le Garant est également un
garant sous la Convention de Crédit Senior, la garantie, les dédommagements et les autres
obligations de chaque Garant en vertu de la présente Déclaration de Garantie seront limités à
l’Obligation Maximale Nette qui lui est applicable.

8.3

Limitations pas plus restrictives que celles de la Garantie Senior
(a)

L’Émetteur et les Garants confirment que les limitations à la garantie donnée par tout Garant
en vertu de l’article 8.1 ne sont pas plus restrictives que celles applicables à la garantie
consentie par le même Garant en vertu de la Garantie Senior en vue de garantir la
Convention de Crédit Senior.
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9.

(b)

Toute relaxation ou diminution des restrictions à la garantie consentie par un Garant en vertu
de la Garantie Senior en vue de garantir la Convention de Crédit Senior s’appliquera
automatiquement et de la même façon à la garantie consentie par le même Garant donnée en
vertu de la présente Garantie des Obligations.

(c)

Toute modification à la Garantie Senior en vue de modifier le mécanisme de partage de la
garantie tel que visé à l’article 24.13 (Sharing of guarantee) de la Convention de Crédit
Senior 2011 dans un sens défavorable aux Détenteurs d’Obligations aura pour conséquence
que les limitations liées au Pro Rata telles que prévues à l’article 8.2 (Limitations liées au
Pro Rata) cesseront d’être d’application à la Garantie des Obligations.

Déclarations, garanties et engagements
Les déclarations, garanties et engagements mentionnés à l’article 8.3 (a) et dans le présent article
sont effectués par chaque Garant au profit de chaque Détenteur d'Obligations.
Ces déclarations, garanties et engagements seront réitérées chaque jour par chaque Garant en
fonction des circonstances existantes et par rapport à tous les montants dus en vertu de ou par rapport
aux Obligations jusqu'à ce qu'elles soient intégralement payées et il n'existe pas de possibilité qu'un
quelconque montant soit du en vertu de ou par rapport aux Obligations.

9.1

Statut
Chaque Garant déclare et garantit qu'il:

9.2

(a)

est une société valablement constituée et établie en vertu du droit de sa juridiction de
constitution et qu'il existe valablement;

(b)

n'a pas été déclaré en faillite et qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure de faillite ou
d'insolvabilité (telles qu'elles sont entendues dans sa juridiction de constitution) et qu'il n'est
pas en liquidation;

(c)

a le pouvoir et la capacité de conclure la présente Déclaration de Garantie, d'exercer ses droit
et de satisfaire aux obligations qui en découlent, et que toutes les autorisations sociales et
autres mesures nécessaires à la conclusion et l'exécution de la présente Déclaration de
Garantie ont été valablement approuvées ou obtenues.

Absence de conflit
Chaque Garant déclare et garantit que la conclusion et l'exécution de la présente Déclaration de
Garantie ne viole aucune disposition légale, réglementaire, contractuelle ou d'autres engagement
contraignant pour le Garant et qu'elle n'est pas contraire à ses statuts.

9.3

Assistance financière
Chaque Garant déclare et garantit que la conclusion de la présente Déclaration de Garantie et la mise
en œuvre de la Garantie des Obligations ne viole aucune disposition concernant l'assistance
financière à laquelle ce Garant est soumis. Ce terme vise, pour les Garants établis en Belgique, les
articles 629 et 329 du Code belge des sociétés et pour les Garants établis en France, l'article
L.225-226 du Code de commerce français.
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9.4

Absence d'autres sûretés
Chaque Garant déclare et garantit que ses obligations en vertu de la présente Déclaration de Garantie
constituent des obligations directes (sans préjudice de l'article 8 (Limitations de Garantie)),
inconditionnelles, non subordonnées et (sans préjudice de la Condition 4 (Sûreté négative)) non
garanties par des sûretés, à sa charge et prennent à tout moment rang égal avec toutes les autres
obligations existantes ou futures non couvertes par des sûretés et les obligations non subordonnées
d'un tel Garant, à l'exception des obligations qui sont privilégiées en vertu de dispositions légales
d'application générale et sous réserve de tout droit de compensation qui pourrait être exercé par le
Garant.

9.5

Restrictions imposées à certains membres du Groupe
(a)

Hamon Corporation Inc. s’engage à ce que tous paiements dus par Hamon Corporation Inc. à
l’Émetteur en vertu de toute convention de service, de gestion ou d’ingénierie entre ces
parties soit payée à la fin de chaque mois conformément au budget et business plan le plus
récent soumis par l’Émetteur à l’Agent de Crédit Senior en vertu de la Convention de Crédit
Senior (les Hamon Corporation Service Payments).

(b)

L’Émetteur se porte fort et Hamon Corporation Inc. accepte que Hamon Corporation Inc.
distribuera à sa société mère par voie de dividende un montant égal à 50% de ses bénéfices
nets (calculés selon les principes comptables généralement admis applicables à Hamon
Corporation Inc.) (les Hamon Corporation Dividends) (le montant de ce paiement de
dividendes constituant ensemble avec les Hamon Corporation Service Payments, les Hamon
Corporation Upstream Payments) 30 jours après la fin de chaque trimestre calendrier de
Hamon Corporation Inc., étant entendu que ce paiement peut être reculé d’un Trimestre
Financier seulement lorsque la prévision de trésorerie démontre que cette distribution n’est
pas raisonnablement possible.

(c)

Hamon Holdings Corporation Inc. accepte que tous les Hamon Corporation Dividends reçus
par elle, le cas échéant, seront disponibles pour satisfaire aux obligations de Hamon
Corporation Holdings Inc. vis-à-vis de l’Émetteur ou afin de payer un dividende à
l’Émetteur.

10.

Changement des Garants

10.1

Libération d'un Garant
(a)

L'Émetteur peut demander qu'un Garant cesse d'être un Garant en vertu de la présente
Déclaration de Garantie et du Contrat d'Agent Domiciliataire dès lors que:
(i)

un tel Garant ne fournit plus aucune garantie par rapport à la Convention de Crédit
Senior de l'Émetteur;

(ii)

aucun Défaut qui perdure ne s'est produit; et

(iii)

il est satisfait à l'Obligation de Couverture des Garants (telle que définie à la
Conditions 10(d) (Obligation de couverture des Garants)) et qu'il sera toujours
satisfait à cette obligation lorsque ce Garant cessera d'être un Garant,

par la remise au Contrôleur de Substitution des documents suivants:
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(b)

(A)

une Demande de Libération valablement signée au nom de l'Émetteur et du
Garant concerné;

(B)

un certificat de l'Émetteur qui confirme (i) que tel Garant ne fournit plus
aucune garantie par rapport à la Convention de Crédit Senior de l’Émetteur ;
(ii) qu'aucun Défaut qui perdure ne s'est produit et (iii) qu'il est satisfait à
l'Obligation de Couverture des Garants et qu'il sera toujours satisfait à cette
obligation lorsque le Garant cessera d'être un Garant; et

(C)

un certificat du commissaire de l'Émetteur qui confirme qu'il est satisfait à
l'Obligation de Couverture et qu'il sera toujours satisfait à cette obligation
lorsque le Garant cessera d'être un Garant (l'Obligation de Couverture des
Garants telle que mentionnée dans ce certificat sera calculée sur la base des
derniers comptes annuels audités ou d'informations financières
semi-annuelles auditées).

Le Contrôleur de Substitution constatera, après réception et sur la base des documents
mentionnés aux paragraphes (A) à (C) ci-dessus dès que raisonnablement possible, et en
toutes hypothèses endéans les 20 Jours Ouvrables:
(i)

si aucun défaut qui perdure ne s'est produit et qu'il est satisfait à l'Obligation de
Couverture des Garants et qu'il sera toujours satisfait à cette obligation lorsque le
Garant cessera d'être un Garant (constatation pour laquelle le Contrôleur de
Substitution peut se fonder sur l'exactitude des informations reprises dans les
certificats mentionnés aux paragraphes (B) et (C) ci-dessus); et

(ii)

si, par rapport à la Demande de Libération, l'Émetteur fournit également une
Demande d'Accession, toute limitation de la garantie mentionnée dans la Demande
d'Accession respecte les conditions de l'article 10.2 (Garants additionnels)
ci-dessous (constatation pour laquelle le Contrôleur de Substitution peut se fonder
sur les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 10.2(c) (Garants
additionnels) ci-dessous), et

le Contrôleur de Substitution notifiera une telle constatation à l'Émetteur et au Garant concerné.
A la réception de la notification susmentionnée indiquant qu'il est satisfait aux obligations des
paragraphes (b) (i) et (ii) ci-dessus, un tel Garant cessera d'être un Garant et sera intégralement libéré
et déchargé de ses obligations en vertu de la Déclaration de Garantie.
10.2

Garants additionnels
(a)

L'Émetteur se porte fort que, si à tout moment après la Date d'Émission, une Filiale de
l'Émetteur garantit la Convention de Crédit Senior, cette Filiale, au plus tard au moment où
elle se portera garant concernant la Convention de Crédit Senior, deviendra un Garant en
vertu de, et conformément, à la présente Déclaration de Garantie et au Contrat d'Agent
Domiciliataire en fournissant au Contrôleur de Substitution les documents suivants:
(i)

une Demande d'Accession, valablement signée au nom de l'Émetteur et de la Filiale
concernée; et

(ii)

un avis juridique d'un cabinet d'avocat internationalement reconnu confirmant que la
Filiale a la capacité de signer la Demande d'Accession et que l'approbation et la
signature de la Demande d'Accession par cette Filiale sont valides;
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étant entendu que cette obligation de devenir un Garant ne s'appliquera pas si la garantie fournie par
la Filiale concernée est
(i)

(b)

une Sûreté fournie par la Filiale concernée pour une Dette Financière d'un autre membre du
Groupe relative à des sommes empruntées par ce membre du Groupe en vertu d'un crédit ou
prêt bilatéral entre ce membre du Groupe et une institution de crédit, pour autant que le
montant total des Dettes Financières garanties par de telles Sûretés fournies par un
quelconque membre du Groupe n'excède pas 15.000.000 EUR à tout moment;
(ii)

une garantie fournie par la Filiale concernée dans le cadre de Bonding Lines ; ou

(iii)

une garantie fournie par Hamon & Cie (International) Finance SCS ou Hamon
Research-Cottrell S.à.r.l. avant la Date d’Émission.

L'Émetteur se porte fort que, si à tout moment après la Date d'Émission, il n'est pas ou plus
satisfait à l'Obligation de Couverture des Garants telle que mentionnée à la Condition 10(d)
(Obligation de couverture des Garants) une ou plusieurs des Filiales de l'Émetteur
deviendront Garants et accèderont à la présente Déclaration de Garantie et au Contrat
d'Agent Domiciliataire en fournissant les documents suivants au Contrôleur de Substitution:
(i)

une Demande d'Accession, valablement signée au nom de l'Émetteur et de la Filiale
concernée; et

(ii)

un avis juridique d'un cabinet d'avocat internationalement reconnu confirmant que la
Filiale a la capacité de signer la Demande d'Accession et que l'approbation et la
signature de la Demande d'Accession par cette Filiale sont valides.

(c)

La garantie donnée par tout Garant qui accède à la présente Déclaration de Garantie
conformément au présent paragraphe 10.2 sera illimitée sauf (i) si une limitation est requise
par le droit applicable, ou (ii) en fonction des limitations de garanties mentionnées à l'article
8 (Limitations de Garantie) de la présente Déclaration de Garantie. Dans le cas (i) qui
précède, le montant pour lequel le Garant s'engage sera le montant maximum (exprimé en
euro) qui est acceptable en vertu du droit applicable (en tenant compte, le cas échéant, des
limites liées à l'intérêt social, à l'interdiction d'assistance financière et aux autres restrictions
de nature similaire). Les limitations à la garantie donnée par tout Garant qui accède à la
présente Déclaration de Garantie conformément au présent paragraphe 10.2 ne pourront pas
être plus restrictives que celles applicables à une garantie consentie par le même Garant en
vertu de la Garantie Senior en vue de garantir la Convention de Crédit Senior. Le Contrôleur
de Substitution a le droit de demander un conseil ou un avis d'un cabinet d'avocat
internationalement reconnu, et de se fonder sur un tel avis, afin de vérifier si la limitation de
garantie proposée dans la Demande d'Accession est conforme à celui-ci. Dans le cas (ii) qui
précède, le montant pour lequel le Garant peut s'engager est déterminé sur la base de l'article
8 (Limitations de Garantie) de la présente Déclaration de Garantie.

(d)

Le Contrôleur de Substitution constatera, après réception des documents mentionnés aux
paragraphes (i) et (ii) de l'article 10.2(a) et 10.2(b) ci-dessus, et dès que raisonnablement
possible, mais dans tous les cas dans les 20 Jours Ouvrables (si les avis pertinents visés aux
paragraphes 10.2 (b) et 10.2 (c) sont ajoutés à la Demande d'Accession) ou 30 Jours
Ouvrables (si les avis pertinents visés aux paragraphes 10.2 (b) et 10.2 (c)ne sont pas ajoutés
à la Demande d'Accession) après la Demande d'Accession, s'il est satisfait ou non aux
conditions de l'article 10.2(c) ci-dessus (par rapport auxquelles le Contrôleur de Substitution
peut se baser sur les informations fournies conformément à l'article 10.2(c) ci-dessus). Le
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Contrôleur de Substitution notifiera cette constatation à l'Émetteur et aux Filiales
concernées.
A la réception de la notification susmentionnée du Contrôleur de Substitution par une telle Filiale et
l'Émetteur confirmant qu'il a été satisfait aux conditions prévues aux articles 10.2(a) et 10.2(b)
ci-dessus, selon le cas, une telle Filiale deviendra Garant en vertu de la Déclaration de Garantie et
sera liée par les dispositions de celle-ci à compter de la réception d'une telle confirmation.
10.3

Notification
Le Contrôleur de Substitution donnera, dès que raisonnablement possible après l'accession ou la
libération d'un Garant, les instructions à l'Agent afin de notifier cette accession aux Détenteurs
d'Obligations conformément à la Condition 15 (Notification).

10.4

Liste des Garants
A la Date d'Émission, l'Émetteur publiera sur son site Internet (http://www.hamon.com/en/corporate)
(librement accessible et sans mot de passe) une liste complète et correcte des Garants. L'Émetteur
veillera à ce qu'une telle Liste des Garants soit à tout moment complète, correcte et librement
accessible sur son site Internet (et, en particulier, non sécurisée par un mot de passe). Pour éviter tout
malentendu, la Liste des Garants indiquera le nom des Garants, les références légales d'identification
pertinentes et les adresses auxquelles les notifications doivent être envoyées conformément à l'article
11 (Notification) de la présente Déclaration de Garantie et aucune autre donnée.

10.5

10.6

Dispositions générales
(a)

Tout Garant qui donne de temps à autre une Garantie des Obligations marque son accord par
rapport à toute accession future d'une Filiale à la présente Déclaration de Garantie et toute
libération future d'un autre Garant en vertu de la présente Déclaration de Garantie, et ce sans
aucune exigence qu'un document complémentaire soit signé ou qu'un autre acte soit posé.

(b)

La présente Déclaration de Garantie constitue une obligation unilatérale de tout Garant au
profit de tout Détenteur d'Obligations. Les Garants peuvent être libérés de la présente
Déclaration de Garantie, et toute autre Filiale peut accéder à la présente Déclaration de
Garantie, dans les deux cas conformément aux dispositions de la présente Déclaration de
Garantie et sans autorisation préalable des Détenteurs d'Obligations ou des autres Garants.

(c)

L'Émetteur fournira les informations relatives à l'Émetteur et aux Garants qui sont
raisonnablement demandées par le Contrôleur de Substitution et qui sont utiles afin de lui
permettre de mener à bien sa mission conformément aux Conditions et à la Déclaration de
Garantie. Toutes informations, avis, certificats demandés par le Contrôleur de Substitution
ou remis par l'Émetteur ou un Garant le sont pour le compte de l'Émetteur (étant entendu que
s'ils se rapportent à tout conseil ou avis d'une tierce personne, l'autorisation préalable de
l'Émetteur sera requise (autorisation qui ne peut pas être refusée de façon déraisonnable)).

Certificat d’Encours
(a)

L’Émetteur fournira au Contrôleur de Substitution
(i)

tant que la Date de Cristallisation de la Garantie n’aura pas eu lieu (A) au plus tard
le 45ème jour suivant le dernier jour de chaque trimestre calendrier ou (B) sur
demande du Contrôleur de Substitution après la survenance d’un Défaut qui perdure,
endéans 12 Jours Ouvrables d’une telle demande, un Certificat d’Encours qui est,
dans le cas de (A), à jour à la date du dernier jour du trimestre calendrier, ou dans le
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cas de (B), à jour à la date du dernier jour du mois calendrier précédant une telle
demande; et
(ii)

(b)

11.

suivant la survenance de la Date de Cristallisation de la Garantie, le plus tôt possible
et en tous les cas endéans 11 Jours Ouvrables de la Date de Cristallisation de la
Garantie, un Certificat d’Encours qui est à jour à la Date de Cristallisation de la
Garantie.

Le Certificat d’Encours
(i)

indiquera (de façon raisonnablement détaillée) le calcul du montant des Utilisations
(en ce compris la proportion entre le principal, les intérêts échus, les L/C Fees (tels
que définis dans la Convention de Crédit Senior) et tout autre encours) et de 60% de
la valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus; et

(ii)

confirmera qu’à la date du Certificat d’Encours (i) aucune Condition d’Appel n’est
remplie et (ii) aucun appel n’a été fait en vertu de la Déclaration de Garantie, ni en
vertu de la Garantie Senior.

(c)

A la demande de l’Émetteur, l’Agent en sa capacité d’Agent de Calcul, fournira à l’Émetteur
endéans 10 Jours Ouvrables d’une telle demande, toute information disponible relative à
60% de la valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus qui est
raisonnablement nécessaire à la préparation d’un Certificat d’Encours.

(d)

Chaque Certificat d’Encours sera signé par deux administrateurs ou cadres supérieurs (pour
autant que ceux-ci soient autorisés à signer par le conseil d’administration) de l'Émetteur et,
dans la mesure où le Certificat d’Encours doit être délivré après la Date de Cristallisation de
la Garantie, devra faire l’objet d’un rapport par le commissaire de l'Émetteur, dans la forme
jointe en Annexe 6 de la présente Déclaration de Garantie.

(e)

L'Émetteur fournira à l’Agent ce Certificat d’Encours dans les mêmes délais qu’à l’article
10.6(a) et donnera instruction à l’Agent d’informer dans un délai raisonnable, mais dans tous
les cas endéans les 5 Jours Ouvrables, les Détenteurs d’Obligations moyennant notification
écrite conformément à la Condition 15.

Notification
Toutes notifications, demandes, réclamations ou autres communications destinées à un Garant
doivent être formulées par écrit (par courrier ou par télécopie) et doivent être envoyées au Garant
concerné avec copie à l’Émetteur, l’Agent et au Contrôleur de Substitution aux adresses fournies au
'Schedule 5’ de la présente Déclaration de Garantie, ou à toute autre adresse ou numéro de fax notifié
au Détenteur d'Obligations conformément à la Condition 15 (Notification).

12.

Appel à la Garantie
(a)

Chaque Détenteur d’Obligations pourra faire appel à la Garantie des Obligations en
fournissant au Garant un Avis d'Exercice de la Garantie valablement complété et signé, avec
copie à l'Émetteur, l'Agent et au Contrôleur de Substitution si
(i)

sauf si la Convention de Crédit de Senior n’est plus en vigueur, une Condition
d’Appel se réalise; et

(ii)

le Détenteur d'Obligations moyennant une notification par écrit à l'Émetteur, à
l'Agent et au Contrôleur de Substitution conformément à la Condition 9.1 (Défauts
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nécessitant une notification d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs
d’Obligations), déclare ou a préalablement déclaré les Obligations qui seront
mentionnées dans l'Avis d'Exercice de la Garantie immédiatement exigibles et
remboursables (étant entendu qu'un tel Avis d'Exercice de la Garantie constitue une
notification écrite à l'Émetteur, à l'Agent et au Contrôleur de Substitution).
(b)

Un appel conformément à l’article 12 (a) sera valable uniquement si le Détenteur
d'Obligations fournit une attestation telle que mentionnée à l'article 474 du Code belge des
sociétés en plus de l'Avis d'Exercice de la Garantie, qui a été établie par un teneur de compte
agréé ou par un organisme de liquidation et qui confirme le nombre d'Obligations qui est
inscrit au nom du propriétaire ou de l'intermédiaire à la date d'un tel certificat, et dont il
ressort que:
(i)

le Détenteur d'Obligations concerné possède les Obligations déclarées dans l'Avis
d'Exercice de la Garantie, et

(ii)

les Obligations mentionnées dans l'Avis d'Exercice de la Garantie sont bloquées au
nom du Détenteur d'Obligations (A) jusqu'à la remise de l'attestation au teneur de
compte agréé ou à l'organisme de liquidation, ou (B) durant une période de 10 Jours
Ouvrables après la date de l'Avis d'Exercice de la Garantie.

(c)

Aucun appel à la garantie par un Détenteur d’Obligations conformément à l’article 12.2 (a)
en vertu de la présente Déclaration de Garantie ne sera accepté si l'intégralité du principal,
des intérêts et de tous les autres montants payables en vertu des Obligations ont été payés
ponctuellement par l'Émetteur conformément aux Conditions.

(d)

En faisant appel à la garantie conformément à l’article 12 (a) en vertu de la Garantie des
Obligations, et par l'envoi d'un Avis d'Exercice de la Garantie, le Détenteur d'Obligations
s'engage à ne pas transférer les Obligations concernées pendant une période de 10 Jours
Ouvrables à compter de la date de l'Avis d'Exercice de la Garantie.

(e)

Paiement contre transfert – Tout paiement en vertu de la Déclaration de Garantie à la suite
d'un Avis d'Exercice de la Garantie par un Détenteur d’Obligations conformément à l’article
12.2 (a) sera effectué par le Garant endéans un période de 5 Jours Ouvrables après la date de
l’Avis d’Exercice de la Garantie exclusivement contre transfert ou cession de tout ou partie
des Obligations concernées, ou contre un débit (en tout ou en partie) du compte-titres sur
lequel les Obligations concernées sont inscrites, à l'Émetteur ou conformément à ses
instructions en vue de leur annulation et ce à concurrence des paiements ainsi effectués. Les
Obligations seront transférées uniquement à concurrence des montants en principal et
intérêts ainsi payés.

(f)

Dans la mesure où le montant pour lequel un Détenteur d’Obligations fait appel à la Garantie
en vertu d'un Avis d'Exercice de la Garantie excède ou aurait pour conséquence que
l’Obligation Maximale Nette ou, dans le cas visé à l’article 8.3 (c), l’Obligation Maximale
Brute, du Garant concerné soit excédée, le Garant sera dans l’obligation de payer un montant
au Détenteur d’Obligations concerné qui n’aura pas pour conséquence que l’Obligation
Maximale Nette ou, dans le cas visé à l’article 8.3 (c), l’Obligation Maximale Brute, du
Garant concerné soit excédée.
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13.

Notification de la réalisation d’une condition d’appel et determination du pro rata

13.1

Notification de la réalisation d’une Condition d’Appel
(a)

Lorsque la Convention de Crédit Senior devient exigible antérieurement à son échéance en
raison de la survenance d'un défaut (quelle que soit sa description), l’Émetteur en informera
immédiatement l’Agent et le Contrôleur de Substitution et donnera instruction à l’Agent
d’informer les Détenteurs d'Obligations moyennant notification écrite conformément à la
Condition 15 endéans 5 Jours Ouvrables.

(b)

Lorsqu’il est fait appel à la Garantie Senior par l’Agent de Crédit Senior, par un ou plusieurs
Créanciers Seniors ou autrement pour le compte des Créanciers Seniors et (i) le montant
appelé en vertu de la Garantie Senior n’est pas satisfait par l’Émetteur endéans les 5 Jours
Ouvrables suivant la date à laquelle ce montant est dû en vertu de la Convention de Crédit
Senior, ou (ii) le montant total appelé en vertu de la Garantie Senior est satisfait par
l’Émetteur endéans les 5 Jours Ouvrables suivant la date à laquelle ce montant est dû en
vertu de la Convention de Crédit Senior pour autant que l’Agent de Crédit Senior ait annulé
les « Total Commitments » et/ou les « Ancillary Commitments » (tels que définis dans la
Convention de Crédit Senior) ou déclaré toutes les « Utilisations » (telles que définies dans
la Convention de Crédit Senior) ou tous les encours sous les « Ancillary Facilities » (telles
que définies dans la Convention de Crédit Senior) exigibles antérieurement à leur échéance
conformément à l’Article 29.16 (Acceleration) de la Convention de Crédit Senior,
l’Émetteur en informera immédiatement l’Agent et le Contrôleur de Substitution et donnera
instruction à l’Agent d’informer les Détenteurs d’Obligations moyennant notification écrite
conformément à la Condition 15 endéans 5 Jours Ouvrables.

(c)

Le Contrôleur de Substitution avisera l’Émetteur, l’Agent et l’Agent de Crédit Senior
endéans les 7 Jours Ouvrables (A) après la réception du premier Avis d’Exercice de la
Garantie par un Détenteur d’Obligations conformément à l’article 12 (a) et (B) après la
réception d’un avis écrit d’un Détenteur d’Obligations déclarant ses Obligations
immédiatement exigibles et remboursables antérieurement à la Date D’Échéance
conformément à la Condition 9. L’Agent de Crédit Senior, agissant pour soi-même et pour le
compte des « Lenders » (tels que définis dans la Convention de Crédit Senior), peut se
prévaloir du présent article 13.3(c) comme une stipulation pour autrui.

(d)

Si des Détenteurs d’Obligations représentant au moins 20% du montant total en principal
cumulé des Obligations ont adressé un avis écrit déclarant leurs Obligations immédiatement
exigibles et remboursables à l'Émetteur avec copie à l'Agent et au Contrôleur de
Substitution, conformément à la Condition 9 (Défauts), le Contrôleur de Substitution avisera
l’Émetteur et l’Agent et donnera instruction à l’Agent d’informer les Détenteurs
d’Obligations moyennant notification écrite conformément à la Condition 15, endéans 5
Jours Ouvrables de la réception de tous les avis écrits des Détenteurs d’Obligations
représentant au moins 20% du montant total en principal cumulé des Obligations.

(e)

Si une Date de Cristallisation de la Garantie se produit, le Contrôleur de Substitution
informera l’Émetteur, l’Agent et l’Agent de Crédit Senior endéans 5 Jours Ouvrables de la
date à laquelle le Pro Rata à la Date de Cristallisation de la Garantie aura été déterminé, du
Pro Rata ainsi déterminé. L’Agent de Crédit Senior, agissant pour soi-même et pour le
compte des « Lenders » (tels que définis dans la Convention de Crédit Senior), peut se
prévaloir du présent article 13.3(e) comme une stipulation pour autrui.

(f)

A la demande de l’Agent de Crédit Senior, le Contrôleur de Substitution, notifiera à l’Agent
de Crédit Senior (avec copie à l’Émetteur) endéans 7 Jours Ouvrables d’une telle demande,
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le montant de 60% de la valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus
tel que ce montant est mentionné dans le Certificat d’Encours le plus récent délivré
conformément à l’article 10.6. L’Agent de Crédit Senior, agissant pour soi-même et pour le
compte des « Lenders » (tels que définis dans la Convention de Crédit Senior), peut se
prévaloir du présent article 13.3(f) comme une stipulation pour autrui.
13.2

Acceptation d’une stipulation pour autrui
La Convention de Crédit Senior contient plusieurs clauses conférant des droits aux parties à la
présente Déclaration de Garantie:
(i)

Clause 24.13 (c): Lorsqu’il est fait appel à la Garantie Senior, l’Agent de Crédit
Senior en notifiera l’Émetteur, l’Agent et le Contrôleur de Substitution endéans les 7
Jours Ouvrables de cet appel, sauf si le montant pour lequel l’appel a été fait à la
Garantie Senior est payé par l’Émetteur endéans les 5 Jours Ouvrables après la date
à laquelle un tel appel a été fait à la Garantie Senior. L’Agent et le Contrôleur de
Substitution, agissant pour lui-même et pour le compte des Détenteurs
d’Obligations, peuvent invoquer le bénéfice de cette clause 24.13(c) comme une
stipulation pour autrui.

(ii)

Clause 24.13 (d): Si une Date de Cristallisation de la Garantie se produit, l’Agent
de Crédit Senior informera l’Émetteur, l’Agent et le Contrôleur de Substitution du
pro rata entre les Utilisations et l’Encours Total (the Senior Facility Guarantee
Proportion) à la Date de Cristallisation de la Garantie, endéans les 5 Jours
Ouvrables de la date à laquelle le « Senior Facility Guarantee Proportion » aura été
déterminé. L’Agent et le Contrôleur de Substitution, agissant pour lui-même et pour
le compte des Détenteurs d’Obligations, peuvent invoquer le bénéfice de cette clause
24.13 (d) comme une stipulation pour autrui.

(iii)

Clause 24.13(e): A la demande de l’Agent ou du Contrôleur de Substitution,
l’Agent de Crédit Senior notifiera, endéans 7 Jours Ouvrables de la date à laquelle
cette demande est faite, les Utilisations telles que mentionnées dans le
« Outstandings Certificate » le plus récent délivré conformément à la Clause 26.5
(Outstandings Certificate) à l’Agent et au Contrôleur de Substitution. L’Agent et le
Contrôleur de Substitution, agissant pour lui-même et pour le compte des Détenteurs
d’Obligations, peuvent invoquer le bénéfice de cette clause 24.13 (e) comme une
stipulation pour autrui.

(iv)

Clause 29.17: L’Agent de Crédit Senior informera l’Émetteur, l’Agent et le
Contrôleur de Substitution endéans les 5 Jours Ouvrables de la date à laquelle les
Utilisations sont devenues exigibles et payables avant le terme de la Convention de
Crédit Senior, défini comme la date tombant 5 ans après la date de ladite convention
en raison de la survenance d’un « Event of Default » (tel que défini dans la
Convention de Crédit Senior). L’agent et le Contrôleur de Substitution, agissant
pour lui-même et pour le compte des Détenteurs d’Obligations, peuvent invoquer le
bénéfice de cette clause 29.17 comme une stipulation pour autrui.

L’Agent et le Contrôleur de Substitution, agissant pour lui-même et pour le compte des Détenteurs
d’Obligations, acceptent le bénéfice des stipulations pour autrui stipulées pour leur bénéfice de sorte
que celles-ci ne peuvent plus être révoquées.
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13.3

Détermination du Pro Rata
Si un Certificat d’Encours à jour à la Date de Cristallisation de la Garantie n’est pas remis par
l'Émetteur au Contrôleur de Substitution endéans les 11 Jours Ouvrables de la Date de Cristallisation
de la Garantie, le Contrôleur de Substitution déterminera raisonnablement le Pro Rata le plus
rapidement possible suivant la réception d’informations sur le montant des Utilisations de la part de
l’Émetteur ou de l’Agent de Crédit Senior ou de toute autre source, et avisera l’Émetteur et l’Agent
et donnera instruction à l’Agent d’informer les Détenteurs d’Obligations moyennant notification
écrite conformément à la Condition 15 endéans 5 Jours Ouvrables de la détermination du Pro Rata.

14.

Validité
La nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de toute disposition de la présente Déclaration de Garantie
n'aura aucune influence sur la validité ou l'opposabilité de la Déclaration de Garantie et de toute
autre disposition.

15.

Renonciation
Le fait pour un Détenteur d'Obligations ou pour le Contrôleur de Substitution de ne pas exercer, ou
de tarder à exercer, un droit qui lui est reconnu en vertu de la présente Déclaration de Garantie ne
constitue en aucun cas une renonciation à un tel droit. L'exercice partiel d'un droit reconnu par la
présente Déclaration de Garantie à un Détenteur d'Obligations ou au Contrôleur de Substitution
concernant la présente Déclaration de Garantie ne limitera en aucun cas l'exercice futur ou
complémentaire de ce droit ou de tout autre droit.

16.

Cessibilité
Le bénéfice de la Garantie des Obligations et de la présente Déclaration de Garantie sera
automatiquement transféré à tout acquéreur d'une ou plusieurs Obligations.

17.

Droit applicable, election de domicile et juridiction

17.1

Droit applicable
La Déclaration de Garantie et toutes les obligations non contractuelles résultant de la Déclaration de
Garantie ou qui y sont liées sont régies par le droit belge et doivent être interprétées conformément à
celui-ci.

17.2

Élection de domicile
Dans le cadre de toute action ou procédure liée à la présente Déclaration de Garantie, tout Garant fait
élection de domicile dans les bureaux de l'Émetteur sis Rue Emile Franqui 2, Axisparc, 1435
Mont-Saint-Guibert et s'engage à conserver à tout moment un domicile élu en Belgique.

17.3

Juridiction
Les tribunaux de Bruxelles (Belgique) ont la compétence exclusive de connaître de tout litige
résultant de ou en rapport avec la Déclaration de Garantie et, par conséquent, toute action ou
procédure légale résultant de ou en rapport avec la Déclaration de Garantie doit être portée devant
lesdits tribunaux. L'Émetteur et les Garants s'engagent irrévocablement à accepter la compétence de
ces tribunaux et renoncent à toute exception relative à toute procédure sur la base de la localisation
de ces tribunaux.
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SCHEDULE 1
LES GARANTS
Société de droit anglais, ayant son siège social sis
Units 1 & 2, Ropery Park, Alfred Street, Hull HU3
2DF, Royaume-Uni, numéro d'entreprise 01199545
Société à responsabilité limitée de droit allemand,
ayant le centre principal de son administration sis
Alte Wittener Strasse 30, 44803 Bochum,
Allemagne, enregistrée au registre du tribunal de
commerce de Bochum sous le numéro HRB 940.
Société anonyme de droit français, ayant son siège
social sis Rue Charles Michels 84, 93200 St Denis,
France, RCS Bobigny 331.693.507
Société anonyme de droit français, ayant son siège
social sis Rue de la Paix 1524, 59970
Fresnes-sur-Escaut, France, RCS Valenciennes
602.014.565
Société du Delaware, ayant son siège social sis 1209
Orange Street, Wimington, New Castle 19807 –
Delaware - USA
Société de droit américain, ayant son siège social sis
58-72 East Main Street, P.O. BOX 1500, Somerville
NJ 08876-1251, États-Unis
Société anonyme de droit belge, ayant son siège
social sis Axiparc, Rue Emile Francqui 2, 1435
Mont-Saint-Guibert, Belgique, numéro d'entreprise
0425.256.215, RPM Nivelles
Société anonyme de droit belge, ayant son siège
social sis Axiparc, Rue Emile Francqui 2, 1435
Mont-Saint-Guibert, Belgique, numéro d'entreprise
0401.881.292, RPM Nivelles
Société anonyme de droit français, ayant son siège
social sis Rue Charles Michels 84, 93200 St Denis,
France, RCS Bobigny 562.079.038

Hamon UK Limited

Hamon Thermal Germany GmbH

Hamon Thermal Europe (France) S.A.

Hamon D'Hondt S.A.

Hamon Holdings Corporation Inc.

Hamon Corporation Inc.

Hamon Thermal Europe SA

Hamon Research-Cottrell SA

Compagnie Financière Hamon S.A.

Société de droit de Hong Kong, ayant son siège à
Unit 1618, 16/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Chine.
Certificate of incorporation n°1337593

Hamon Asia-Pacific Ltd
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SCHEDULE 2
DEMANDE DE LIBÉRATION
A l'attention de: SGG S.A. en tant que Contrôleur de Substitution
De [Garant à libérer] et Hamon & Cie (International) SA
[date]
Madame, Monsieur,
Hamon & Cie (International) SA – Obligations avec échéance au 30 janvier 20252035 pour un
montant maximum de 55.000.000 EUR – Déclaration de Garantie du [●] janvier 2014
1.

Nous nous référons à la Déclaration de Garantie. Ceci est une Demande de Libération. Les termes
définis dans la Déclaration de Garantie ont la même signification dans la présente demande.

1.

Conformément à l'article 10.1 (Libération d'un Garant) de la Déclaration de Garantie nous
demandons que [Garant à libérer] soit libéré de ses obligations en vertu de la Déclaration de
Garantie, des Conditions et du Contrat d'Agent Domiciliataire et concernant les Obligations.

2.

Par la présente, nous confirmons que:

3.

(a)

le Garant ne fournit plus aucune garantie par rapport à la Convention de Crédit Senior

(b)

aucun Défaut qui perdure ne s'est produit; et

(c)

l'Obligation de Couverture des Garants est respectée et qu'il sera toujours satisfait à cette
obligation lorsque [Garant à libérer] cessera d'être un Garant.

Le présent courrier et toutes les obligations non contractuelles qui en résultent ou y sont liées sont
régies par le droit belge.

HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA

Nom:
Titre

Nom
Titre

[Garant à libérer]

Nom:
Titre
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Pour accord, le [date]
[Contrôleur de Substitution]

Nom:
Titre
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SCHEDULE 3
DEMANDE D'ACCESSION
A l'attention de: SGG S.A. en tant que Contrôleur de Substitution
De [Garant à libérer] et Hamon & Cie (International) SA
[date]
Madame, Monsieur,
Hamon & Cie (International) SA – Obligations avec échéance au 30 janvier 20252035 pour un
montant maximum de 55.000.000 EUR – Déclaration de Garantie du [●] janvier 2014
Nous nous référons à la Déclaration de Garantie. Ceci est un Demande d'Accession. Les termes définis dans
la Déclaration de Garantie ont la même signification dans la présente demande.
1.

[Garant Accédant] accepte de devenir un Garant et d'être tenu par les dispositions de la Déclaration
de Garantie et de garantir les obligations de l'Émetteur se rapportant aux Obligations conformément
aux conditions de la Déclaration de Garantie[, et sous réserves des limitations mentionnées au
paragraphe (3) ci-dessous].

2.

[Garant Accédant] accepte de devenir partie au Contrat d'Agent Domiciliataire en tant que Garant et
d'être tenu par les dispositions du Contrat d'Agent Domiciliataire comme s'il avait été partie à ce
contrat depuis l'origine.

3.

Les garanties, obligations, responsabilités, dédommagements et engagements de [Garant Accédant]
en vertu des Garanties des Obligations seront limitées comme suit: []

4.

[Garant Accédant] effectue les déclarations, garanties et engagements mentionnés aux articles 8.3(a)
(Limitations pas plus restrictives que celles de la Garantie Senior) et 9 (Déclarations, garanties et
engagements) de la Déclaration de Garantie [et déclare et garantit que les limitations de garantie
ci-dessus sont conformes à l'article 10.2(c) de la Déclaration de Garantie].

5.

[Garant Accédant] est une société valablement constituée en vertu de droit [] et est une société [à
responsabilité limitée] identifiée sous le numéro [].

6.

Les coordonnées en vue de la notification à [Garant Accédant] sont les suivantes:
Adresse:
A l'attention de:
Télécopie:
Téléphone:
Email:

7.

Le présent courrier et toutes les obligations non contractuelles qui en résultent ou y sont liées sont
régies par le droit belge.
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HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA

Nom:
Titre

Nom
Titre

[Garant accédant]

Nom:
Titre

Nom
Titre

Pour accord, le [date]
[Contrôleur de Substitution]

Nom:
Titre
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SCHEDULE 4
AVIS D'EXERCICE DE LA GARANTIE

Les Détenteurs d'Obligations qui souhaitent réclamer le paiement de la part d'un Garant sur la base de la
Déclaration de Garantie doivent le faire par la notification d'un avis dument complété et signé
conformément à l'article 12 de la Déclaration de Garantie au Garant concerné (avec copie à l'Émetteur,
l'Agent et au Contrôleur de Substitution)
A l'attention de : [Détail du Garant] et Hamon & Cie (International) SA
Copie: [Agent Domiciliataire][Contrôleur de Substitution]

HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA
Obligations pour un montant maximum de 55.000.000 EUR
avec échéance au 30 janvier 20252035
(émises en coupures de 100.000 EUR,
Code ISIN BE0002210764
et telles que décrites dans le Prospectus du 24 janvier 2013)
(les "Obligations")

AVIS D'EXERCICE DE LA GARANTIE
[Date]
Le soussigné, [nom], [adresse], détenteur de [] Obligations pour un montant nominal total de [] EUR
déclare que l'Émetteur est resté en défaut de payer [le principal / les intérêts / d'autres montants]* pour un
montant total de [] EUR qui était dus par l'Émetteur au [date à laquelle les montants auraient du être payés]
et que ce défaut de paiement n'a pas été remédié dans le délai contractuellement prévu.
Par le présent avis, nous vous demandons le paiement, en vertu de la Garantie des Obligations conformément
aux articles 2.1, 2.2 et 12 de la Déclaration de Garantie du [●] janvier 2014 (la "Déclaration de Garantie")
pour un montant total de  EUR endéans les 5 Jours Ouvrables après la date du présent avis sur le numéro
de compte mentionné ci-dessous. Conformément à l'article 12(f), dans la mesure où le montant pour lequel il
est fait appel à la Garantie excède ou aurait pour conséquence que l’Obligation Maximale Nette ou, dans le
cas visé à l'article 8.3(c), l’Obligation Maximale Brute, du Garant concerné soit excédée, le Garant sera dans
l’obligation de payer un montant qui n’aura pas pour conséquence que l’Obligation Maximale Nette ou, dans
le cas visé à l'article 8.3(c), l’Obligation Maximale Brute, soit excédée.
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[Le présent avis vaut également comme un avis écrit à l'Émetteur, à l'Agent Domiciliataire et au Contrôleur
de Substitution conformément à la Condition 9 (Défauts) par lequel les Obligations mentionnées ci-dessus
sont déclarées exigibles et remboursables.]1
Instructions de paiement:
Veuillez effectuer le paiement par virement en euro sur le compte suivant:
Nom de la banque: []
Adresse de bureau: []
Numéro de compte: []
Coordonnées du Détenteur d'Obligations
Dénomination sociale ou nom: []
Adresse: []
Numéro de téléphone: []
* Compléter si nécessaire
Le soussigné déclare, par la signature du présent avis, qu'il/elle est détenteur de [] Obligations, tel que cela
ressort de l'attestation délivrée par le teneur de compte agréé conformément à l'article 474 du Code belge des
sociétés et confirme que les Obligations mentionnées dans l'Avis d'Exercice de la Garantie sont bloquées à
son nom (A) jusqu'à la remise de l'attestation au teneur de compte agréé ou à l'organisme de liquidation, ou
(B) durant une période de 10 Jours Ouvrables après la date de l'Avis d'Exercice de la Garantie.
Le soussigné s'engage à ne pas transférer les Obligations mentionnées dans l'Avis pendant une période de 10
Jours Ouvrables à compter de la date de l'Avis d'Exercice de la Garantie.
Le soussigné reconnait que tout paiement faisant suite au présent avis sera effectué contre transfert ou
cession de tout ou partie des Obligations concernées, ou contre un débit (en tout ou en partie) du
compte-titres sur lequel les Obligations concernées sont inscrites, à l'Émetteur ou conformément à ses
instructions et ce à concurrence des paiements ainsi effectués. Les Obligations seront transférées
uniquement à concurrence des montants en principal et intérêts ainsi payés.Tous les avis et les
communications concernant le présent avis doivent être envoyés à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Les termes utilisés dans le présent avis et qui ne sont pas définis autrement ont la signification qui leur est
donnée dans les Conditions des Obligations et la Déclaration de Garantie.

Signature:

1

Date:

A insérer dans la mesure où les Obligations concernées n’ont pas déjà préalablement été déclarées exigibles et
remboursables en vertu de la Condition 9 (Défauts).
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LE PRÉSENT AVIS D'EXERCICE DE LA GARANTIE NE SERA VALABLE QUE POUR AUTANT (I)
QUE TOUS LES PARAGRAPHES SOIENT CORRECTEMENT COMPLÉTÉS ET (II) QU'IL SOIT
CORRECTEMENT SIGNÉ ET ENVOYÉ AU GARANT (AVEC COPIE A L'ÉMETTEUR, L'AGENT ET
LE CONTRÔLEUR DE SUBSTITUTION)
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SCHEDULE 5
NOTIFICATION
Aux Garants
[adresses: voir p. 81]

Dénomination

Adresse et personne de contact

Hamon UK Limited

Mr. Steve Holmes

Hamon Thermal Germany GMBH

Mrs. Rodica Exner

Hamon Thermal Europe (France) S.A.

Mrs. Rodica Exner

Hamon D'Hondt SA

Mr. René Robert

Hamon Holdings Corporation Inc.

Mr. Rob Recio

Hamon Corporation Inc.

Mr. Rob Recio

Hamon Thermal Europe SA

Mrs. Rodica Exner

Hamon Research-Cottrell SA

Mr. Marc d’Udekem

Compagnie Financière Hamon S.A.

Mr. Francis Lambilliotte

Hamon Asia-Pacific Ltd

Mr. Francis Lambilliotte

Hamon & Cie (International) SA

Mr. Francis Lambilliotte

À l’Émetteur
Michèle Vrebos
Hamon International
Axiparc
Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
À l’Agent
Tatianna Bortels
KBC Bank NV
Havenlaan 12
B-1080 Bruxelles
Belgique
Au Contrôleur de Substitution
Thierry Jacob
Route d'Esch 412F
L-2086 Luxembourg
Luxembourg
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SCHEDULE 6
FORMULAIRE DE CERTIFICAT D’ENCOURS
À l’attention de:
[•] en tant que Contrôleur de Substitution; et
[•] en tant qu’Agent.
De: Hamon & Cie (International) SA
Date: [●]
Madame, Monsieur,
Hamon & Cie (International) SA – €55.000.000 Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 20252035 (les
Obligations)
1.
Nous faisons référence aux Obligations. Ceci est un Certificat d’Encours. Sauf disposition contraire,
les termes tels que définis dans les Conditions Générales des Obligations et en particulier dans la Déclaration
de Garantie auront la même signification dans ce Certificat d’Encours.
2.
Nous certifions que les montants figurant ci-dessous à côté des définitions applicables sont corrects
en date du [dernier jour du trimestre/mois calendrier / Date de Cristallisation de la Garantie].
La valeur nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus (le cas échéant) [•] EUR
Utilisations [•] EUR
Pro Rata [•] %
[insérer les calculs raisonnablement détaillés, en ce compris la proportion entre le principal, les intérêts
échus, les L/C Fees (tels que définis dans la Convention de Crédit) et tout autre encours.]
3.
Nous confirmons qu’à la date de ce Certificat d’Encours (i) aucune Conditions d’Appel n’est
remplie et (ii) aucun appel n’a été fait en vertu de la Déclaration de Garantie, ni en vertu de la Garantie
Senior.
Signé

___________________

___________________

Administrateur de Hamon
& Cie (International) SA

Administrateur de Hamon
& Cie (International) SA

[Insérer le langage de certification du contrôleur aux comptes]

____________________
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au nom et pour le compte de,
[nom du contrôleur aux comptes de l’Émetteur]
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SIGNATURES
La présente Déclaration de Garantie a été signée le [●] janvier 2014 en 13 exemplaires
HAMON UK LIMITED en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON THERMAL GERMANY GMBH en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON THERMAL EUROPE (FRANCE) S.A. en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON D'HONDT SA en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON HOLDINGS CORPORATION INC. en tant que Garant

Nom:
Titre
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HAMON CORPORATION INC. en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON THERMAL EUROPE SA en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON RESEARCH-COTTREL SA en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

COMPAGNIE FINANCIÈRE HAMON S.A. en tant que Garant

Nom:
Titre

Nom
Titre

HAMON ASIA-PACIFIC LTD en tant que Garant

Nom:
Titre
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Par la signature de la présente Déclaration de Garantie, le Contrôleur de Substitution confirme sa
nomination en tant que Contrôleur de Substitution par l’Émetteur en vertu des Conditions et s’engage à
respecter ses obligations en vertu des Conditions et de la Déclaration de Garantie.
SGG S.A. en tant que Contrôleur de Substitution

Nom:
Titre

Nom
Titre

Par la signature de la présente Déclaration de Garantie, l’Agent s’engage à respecter ses obligations en
vertu de la Déclaration de Garantie.
KBC Bank NV en tant qu’Agent

Nom:
Titre

Nom
Titre

Par la signature de la présente Déclaration de Garantie, l'Émetteur s'engage à respecter ses obligations en
vertu de la Déclaration de Garantie et de manière générale à être lié par les dispositions de la présente
Déclaration de Garantie.
HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA en tant qu'Émetteur

Nom:
Titre
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