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FORM OF BLOCK VOTING INSTRUCTIONS 

For a general meeting of the holders of 5.50 per cent. fixed rate bonds due 30 January 2020 (ISIN 

BE0002210764, Common Code 101781003) (the Bonds) (the Bondholders) to be held on Friday 2 

August 2019 at 11 a.m. (CET), at the registered office of Hamon & Cie (International) SA (the 

Company), Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert (the Meeting) or as notified in respect 

of any adjourned meeting (the Adjourned Meeting). 

Capitalised terms not defined herein shall have the meaning given to such terms in the Information 

Memorandum which can be found on the website of the Company at www.hamon.com.  

This form must be completed and signed by the Clearing System Participant and returned to Marie-

Chantal Majerus and Michèle Vrebos by midnight (CET) on Monday 29 July 2019 at the registered 

office of the Company or by email (marie-chantal.majerus@hamon.com and 

michele.vrebos@hamon.com)  

We hereby certify that: 

1. Bonds with the aggregate nominal amount specified below are held and blocked in our

Clearing System Participant at the date of this letter and will remain so blocked until the

earlier of (i) the date on which this Block Voting Instruction, or relevant part thereof, is

validly revoked, and (ii) the later of the conclusion of the Meeting and any Adjourned

Meeting.

2. We appoint Michèle Vrebos or any nominee(s) nominated by her to act as our proxyholder

(the Proxyholder), to attend the Meeting on behalf of the owner(s) of the Bonds specified

below and to cast the votes in respect of the following resolutions as specified below (the

Resolutions):

1. Proposed Resolution 1 - Extension of the Maturity Date to 30 January 2025

a. Approval of the extension of the Maturity Date: Decision (i) to approve the

extension of the Maturity Date (Date d’Échéance) of the Bonds until 30 January

2025 and (ii) to amend the Conditions of the Bonds and the Guarantee

Declaration accordingly in the manner as set out below.

b. Amendment of the Conditions: The Conditions of the Bonds are amended as

follows: 

the first sentence of the preamble of the Conditions is amended to 

replace the date of 30 January 2020 by the date 30 January 2025; 

in Condition 2 (Définitions), the definition of “Maturity Date” (Date 

d’Échéance) is amended to refer to the date 30 January 2025; and 

all reference to the “Maturity Date” (Date d’Échéance) in the 

Conditions should accordingly be read as a reference to 30 January 

2025, following the approval of the extension of the Maturity Date. 

c. Amendment of the Guarantee Declaration: The Guarantee Declaration is

amended as follows. 
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Recital (A) is amended to replace the date 30 January 2020 by the 

date 30 January 2025; 

Schedule 2 (Demande de libération) is amended to replace the 

reference to the date 30 January 2020 by a reference to the date 30 

January 2025; 

Schedule 3 (Demande d’accession) is amended to replace the 

reference to the date 30 January 2020 by a reference to the date 30 

January 2025; 

Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie) is amended to replace the 

reference to the date 30 January 2020 by a reference to the date 30 

January 2025; and 

Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours) is amended to 

replace the reference to the date 30 January 2020 by a reference to 

the date 30 January 2025. 

2. Proposed Resolution 2 - Reduction of the amount repayable at the Maturity Date

(and upon early repayment)

a. Approval of the reduction of the amount repayable at the Maturity Date (and

upon early repayment): Decision (i) to reduce the amount repayable at the

Maturity Date (and upon early repayment) to 60 per cent. of the Specified

Nominal Amount (Valeur Nominale Specifiée) of the Bonds and (ii) to amend the

Conditions and the Guarantee Declaration accordingly in the manner set out

below.

b. Amendments to the Conditions of the Bonds

Amendment of Condition 6.1 (Remboursement à la Date 

d’Échéance) 

Condition 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance) is replaced by 

the following text: 

« À 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) ». 

Amendment of Condition 6.2 (Remboursement pour raisons fiscales) 

The first part of the first sentence of Condition 6.2 (Remboursement 

pour raisons fiscales) is replaced by the following text : 

« 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 
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(ainsi que les intérêts échus jusqu'à la date qui est déterminée pour le 

paiement), si: » 

Amendment of the definition of « Montant du Rachat lors de 

l’Exercice de l’Option de Vente » (in connection with Condition 6.3 

(Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de 

Changement de Contrôle)) 

In Condition 2 (Définitions), the definition of « Montant du Rachat 

lors de l’Exercice de l’Option de Vente » is amended and replaced by 

the following definition: 

« 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). » 

Amendment of Condition 9.1 (Défauts nécessitant une notification 

d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs 

d’Obligations) 

The last paragraph of Condition 9.1 is amended and replaced by the 

following text : 

« 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. » 

Amendment of Condition 9.2 (Défauts automatiques) 

The penultimate paragraph of Condition 9.2 is amended and the last 

part of that paragraph is replaced by the following text : 

« 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. » 

c. Other amendments to the Conditions related to the reduction of the amount

repayable at maturity (and upon early repayment)

The following other amendments to the Conditions are made.

Amendment of the definition of “Taux de Rachat” 
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In Condition 2 (Définitions), the references in the text in italic to the 

“Valeur Nominale Spécifiée” shall be read as references to “60 % de 

la Valeur Nominale Spécifiée”.  

Amendment of the definition of “Encours Total” 

In Condition 2 (Définitions), the definition of “Encours Total” is 

amended and replaced by the following definition: 

« Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le 

montant correspondant à 60% de la valeur nominale totale des 

Obligations majoré des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les 

Utilisations. » 

Amendment of the definition of « Pro Rata » 

In Condition 2 (Définitions), the definition of “Pro Rata” is amended 

and replaced by the following definition: 

« Pro Rata signifie le rapport, exprimé en pourcentage, du montant 

correspondant à 60% de la valeur nominale totale des Obligations 

majoré des intérêts échus (le cas échéant) par rapport à l’Encours 

Total. » 

d. Amendments to the Guarantee Declaration

The Guarantee Declaration is amended as follows:

Amendment of the definition of “Encours Total” 

In Article 1 (Définitions), the definition of “Encours Total” is 

amended and replaced by the following definition: 

« Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le 

montant correspondant à 60% de la valeur nominale totale des 

Obligations majoré des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les 

Utilisations. » 

Amendment of the definition of “Pro Rata” 

In Article 1 (Définitions), the definition of “Pro Rata” is amended 

and replaced by the following definition: « Pro Rata signifie le 

rapport, exprimé en pourcentage, du montant correspondant à 60% 

de la valeur nominale totale des Obligations majoré 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). 

Amendment of Article 10.6 (Certificat d’Encours) 
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A) Article 10.6 (b) (i) of the Guarantee Declaration is replaced

by the following text:« 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 majoré des intérêts échus;

et »

B) Article 10.6 (c) of the Guarantee Declaration is replaced by

the following text: « 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. »

Amendment of Article 13.1 (f) 

Article 13.1 (f) is replaced by the following text: « 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, le montant de 60 % de la valeur 

nominale totale des Obligations majoré 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. » 

3. Proposed Resolution 3 – Amendments to the provisions on interest payable under

the Bonds 

a. Approval of the reduction of the Interest Rate: Decision (i) to reduce the Interest

Rate (Taux d’Intérêt) of the Bonds to 3.3 per cent. per annum (gross) as from 30

January 2020 (including) up to 30 January 2025 (but excluding), payable on an

annual basis at the end of each Interest Period, it being understood that the

interest calculated based on the reduced Interest Rate shall be payable for the first

time on the Interest Payment Date falling on 30 January 2021 and (ii) to amend

the Conditions and the Guarantee Declaration accordingly in the manner set out

below. For the avoidance of doubt, the interest shall continue to be calculated on

the nominal amount (“Valeur Nominale”) of the Bonds which shall remain

unchanged).

b. Amendment to the Conditions of the Bonds: The Conditions are amended as

follows. 

Preamble to the Conditions of the Bonds 

The first sentence of the preamble to the Conditions of the Bonds is 

replaced by the following sentence: 

« L’émission des Obligations (la « Date d’Échéance ») pour un 

montant de EUR 55.000.000 (les « Obligations ») a été approuvée 
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par une décision du Conseil d’administration de Hamon & Cie 

(International) SA (l’ « Émetteur ») en date du 11 décembre 2013.» 

Amendment of Condition 5 (Intérêt) 

Condition 5 is replaced by the following text : 

« 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 

2025 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 

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 payable 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 2025. 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. 
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c. Amendments to the Guarantee Declaration: The Guarantee Declaration is

amended in the following places to remove the references to the fixed interest rate

of 5.50 per cent. (“à taux fixe de 5,50%”):

Recital (A),  

Schedule 2 (Demande de libération); 

Schedule 3 (Demande d’accession); 

Schedule 4 (Avis d’exercice de la garantie); and 

Schedule 6 (Formulaire de certificat d’encours). 

Powers of the Proxyholder 

The Proxyholder is authorised to: 

 participate in all deliberations and vote on behalf of the Bondholders on the Resolutions; 

 sign the attendance list, the minutes of the relevant Meeting and all annexes attached 

thereto; and 

 in general, to do all what is necessary or useful to the performance of this proxy. 

The Bondholders shall ratify and approve all acts carried out by the Proxyholder. The 

Proxyholder will vote on behalf of the Bondholders in accordance with the voting instructions 

given below. 

In case of absence of voting instructions given to the Proxyholder with regard to the 

Resolutions or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the voting 

instructions given, the Proxyholder will always vote in favour of the Resolutions. 

Each Block Voting Instruction shall, unless validly revoked, remain valid for the Adjourned 

Meeting with the same agenda if the required quorum for the Meeting is not met. 

1. The details of the Bonds are as follows:

Principal 

amount in 

EUR 

Vote on 

Resolution 

1 (*) 

Vote on 

Resolution 

2 (*) 

Vote on 

Resolution 

3 (*) 

Any Resolution will only become effective if all other Resolutions have also been 

approved.  

The names of the Bondholders may be requested at a future date and must be made available 

to the Company upon request. 

A Clearing System Participant may submit one Block Voting Instruction which includes 

instructions in respect of more than one owner of Bonds. 

(*) Indicate for/against. 
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Done at ………………………………………………………., on … …….…………………. 

Please date and sign 

Signature(s): …………………………………………………………………………………. 

Name of Clearing System Participant: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Name of contact person at Clearing System Participant (****): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telephone number of contact person at Clearing System Participant: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Email address of contact person at Clearing System Participant: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(**) Clearing System Participants must specify the name, first name and title of the natural person(s) 

who sign on their behalf. 
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