BELANGRIJKE WAARSCHUWING
BELANGRIJK: U moet de volgende verklaring inzake afwijzing van aansprakelijkheid lezen
vooraleer verder te gaan. De volgende verklaring is van toepassing op het informatiememorandum
(het “Informationmemorandum”) op de hiernavolgende bladzijden en u dient daarom deze pagina
met deze verklaring te lezen vooraleer zich toegang te verschaffen tot het Informatiememorandum,
het Informatiememorandum te lezen of enig ander gebruik te maken van het Informatiememorandum.
Door zich toegang te verschaffen tot het Informatiememorandum, stemt u er meer in om gebonden te
zijn door de voorwaarden die hierna worden uiteengezet, met inbegrip van enige wijzigingen die van
tijd tot tijd worden aangebracht aan deze voorwaarden, telkens u enige informatie van de Emittent
ontvangt als een gevolg van een dergelijke toegang.
Bevestiging van uw Verklaring: Dit Informatiememorandum werd naar u gezonden op uw verzoek,
en door zich toegang te verschaffen tot dit Informatiememorandum zal u geacht worden de volgende
verklaringen afgelegd te hebben aan Hamon & Cie (International) SA (de “Emittent”) that:
(i)

u bent een houder van één of meerder van de volgende obligaties uitgegeven door de
Emittent: EUR 55.000.000 5,50% obligaties met vervaldag 30 januari 2020 (de
“Obligaties”);

(ii)

u bent een persoon aan wie het wettig is het Informatiememorandum te zenden in
overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen; en

(iii)

u heeft uw toestemming tot de overdracht van het Informatiememorandum via
elektronische weg aan u.

Het Informatiememorandum is naar u gezonden in elektronische vorm. U wordt er aan herinnerd dat
documenten die via dit medium worden verzonden kunnen worden aangepast of gewijzigd gedurende
het proces van elektronische overdracht en bijgevolg aanvaardt noch de Emittent noch enige
rechtspersoon die gecontroleerd is door de Emittent, noch enige bestuurder, aangestelde, werknemer,
lasthebber of verbonden persoon van de Emittent, enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor enig verschil tussen het Informatiememorandum dat aan u werd overgemaakt in elektronische
vorm en de papieren versie die ter uwer beschikking is op de maatschappelijke zetel van de Emittent.
U wordt er ook aan herinnerd dat het Informatiememorandum aan u is overgemaakt in de
veronderstelling dat u een persoon bent in wiens bezit het Informatiememorandum wettig mag worden
afgeleverd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar u zich bevindt of waar u
inwoner bent en dat u niet mag, noch toestemming hebt verkregen, om het Informatiememorandum
over te maken aan enige andere persoon, tenzij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Geen enkele bepaling in dit Informatiememorandum maakt of overweegt een aanbod van enig effect
in enige juridisctie, een aanbod tot aankoop van enig effect in enige jurisdictie of een uitlokking van
een aanbod om enig effect te kopen in enige jurisdictie.
Termen in hoofdletter en schuingedrukt die niet zijn gedefinieerd in het Informatiememorandum
hebben de dezelfde betekenis als in de Voorwaarden. De Nederlandse vertalingen worden ter
informatie verstrekt.
De verspreiding van het Informatiememorandum in bepaalde jurisdicties kan worden beperkt
door de wet, en personen die het Informatiememorandum in bezit krijgen moeten zichzelf
informeren over dergelijke beperkingen en dergelijke beperkingen naleven.
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDINF AAN ENIGE PERSOON DIE
ZICH BEVINDT IN OF INWONER IS VAN ENIG RECHTSGEBIED WAAR HET
ONWETTIG IS DIT INFORMATIEMEMORANDUM DD. 17 JULI 2019 TE VERSPREIDEN.
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ALGEMEEN
Dit Informatiememorandum bevat belangrijke informatie die u zorgvuldig moet lezen vooraleer u
enige beslissing neemt met betrekking tot de deelname aan de algemene vergadering van de houders
van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) die zal plaatsvinden op vrijdag 2 augustus 2019 (de
“Vergadering”) of op de Verdaagde Vergadering. Indien enige Obligatiehouder enige twijfel heeft
over de actie die hij of zou moeten ondernemen of onzeker is over de impact van de uitvoering van
het Voorstel, dan wordt aan de Obligatiehouder aanbevolen om zijn of haar eigen financieel en
juridisch advies in te winnen, ook met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen, rechtstreeks bij zijn
of haar makelaar, bankdirecteur, advocaat, accountant of bij enige andere onafhankelijke financiële,
fiscale of juridische adviseur. Elke natuurlijke persoon of vennootschap waarvan de Obligaties
namens hem worden aangehouden door een makelaar, handelaar, bank, bewaarder, trustmaatschappij
of een andere gevolmachtigde of tussenpersoon, moet contact opnemen met een dergelijke entiteit
indien zij als natuurlijke persoon of rechtspersoon wenst deel te nemen aan de Vergadering of de
Verdaagde Vergadering.
Elke Obligatiehouder is als enige verantwoordelijk voor het maken van zijn of haar eigen
onafhankelijke beoordeling van alle zaken die de Obligatiehouder passend acht (inclusief die met
betrekking tot het Voorstel) en elke Obligatiehouder moet zijn of haar eigen beslissing nemen om deel
te nemen aan de Vergadering of de Verdaagde Vergadering.
De aflevering of verspreiding van dit Informatiememorandum zal onder geen enkele omstandigheid
enige bevestiging met zich meebrengen dat de informatie die is opgenomen in dit
Informatiememorandum correct is op enige datum die volgt op de datum van dit
Informatiememorandum of dat er zich geen wijziging heeft voorgedaan in de informatie die is
opgenomen in dit Informatiememorandum of de zaken van de Emittent of dat de informatie die is
opgenomen in dit Informatiememorandum juist en volledig is gebleven.
U moet alle wetgevingen naleven die op u van toepassing zijn in enige plaats waar u dit
Informatiememorandum bezit. U moet ook de toelatingen of goedkeuringen bekomen die u nodig
heeft om deel te nemen aan de Vergadering. De Emittent neemt geen verantwoordelijkheid op zich
voor de naleving door u van deze wettelijke voorschriften.
De statuten van de Emittent en de laatste jaarverslagen van de Emittent zijn beschikbaar op de website
van de Emittent op http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations.
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HAMON & CIE (INTERNATIONAL) SA
Rue Emile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert
RPM Nivelles – 0402.960.467
(de “Vennootschap” of de “Emittent”)

1.

Achtergrond
Algemene achtergrond

Zoals aangeven in haar persbericht van 5 juli 2019, zet Hamon Group (de “Groep”) actief haar
transformatieplan verder dat werd gelanceerd in 2017. Het transformatieplan dat zich uitstrekt over
een periode van 3 jaar, heeft als doel de Groep aan te passen en winstgevend te maken dankzij de
volgende belangrijke maatregelen:


focus op Hamon’s hoofdactiviteiten: verkoop van perifere en/of niet-rendabele activiteiten;



focus op kleinschaligere projecten en vooral de klantendienst om de marges te verbeteren en de
risico’s en financieringsbehoeften te beperken;



optimalisering van de synergiën tussen onze productlijnen en de integratie van de
lagekostenlanden (India) in de toeleveringsketen en engineering; en



verbetering van de uitvoering van projecten door de aankopen te centraliseren en beter te
controleren.

De uitvoering van de hierboven vermelde acties heeft enerzijds al geleid tot een vermindering met
bijna 40% van de kosten verbonden aan de structuur van de Groep in vergelijking met de situatie in
2016, en anderzijds tot een terugkeer naar een positieve REBITDA.
De Groep zal verder ook blijven streven naar rationalisering door meer synergiën tot stand te brengen
tussen en binnen de landen.
Additionally, the Group is pursuing its rationalization efforts by developing additional synergies
within and between countries.
Om de uitvoering van dit plan te kunnen voortzetten, moet Hamon een laatste stap zetten: de
herfinanciering van de gesyndiceerde kredietovereenkomst aangegaan op 4 juli 2011 (zoals daarna
gewijzigd, de “Senior Kredietovereenkomst”) (met inbegrip van de revolving kredietlijn,
documentaire kredieten en factoring) en de Obligaties, die beide aflopen in januari 2020.
Hamon heeft aldus de voorwaardelijke toestemming van haar referentiebanken en Sogepa verkregen
voor het herfinancieringsproject van de Groep en de versterking van haar eigen vermogen (de
“Wijziging en Verlening”). De Wijziging en Verlening is afhankelijk van de instemming van de
obligatiehouders om (i) de looptijd van de obligatie-uitgifte van 55 miljoen EUR die in januari 2020
afloopt, te verlengen tot januari 2025 en (ii) het bedrag van de terugbetaling van de obligatie op de
Vervaldag (en bij vervroegde terugbetaling) te verminderen tot 60% van het nominaal bedrag van de
Obligaties. De voorgestelde wijzigingen worden hieronder in meer detail toegelicht. Deze inspanning
wordt gevraagd van de Obligatiehouders, zodat zij bijdragen aan de inspanningen van de andere
partners.
Als deel van de Wijziging en Verlening, hebben de referentiebanken en Sogepa inderdaad ingestemd
met de volgende belangrijke inspanningen van hun kant:


de verlenging van de looptijd van de Senior Kredietovereenkomst met 5 jaar, tot 30 januari 2025;
en
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het akkoord van de relevante kredietverstrekkers om hun leningen onder de wentelkredietfaciliteit
verstrekt overeenkomstig de Senior Kredietovereenkomst achter te stellen voor een bedrag van
EUR 28 miljoen.

Het is belangrijk op te merken dat deze inspanningen door de banken bovenop de aanzienlijke
inspanningen komen die de banken en Sogepa reeds in 2017 hebben gedaan, meer bepaald (i) een
kwijtschelding van de schuld aan de banken voor een bedrag van ongeveer EUR 90 miljoen en (ii) een
omzetting van ongeveer EUR 8 miljoen aan bankschuld in aandelen. Daarnaast heeft Sogepa nieuwe
middelen verstrekt in de vorm van een lening van EUR 25 miljoen.
Op het einde van de herfinanciering zal de Groep de looptijd van zijn schuld aanzienlijk verlengen en
zal hij beschikken over een achtergestelde lening van 28 miljoen EUR, een doorlopende kredietlijn
van 28 miljoen EUR, een kredietbrief van 181 miljoen EUR en een obligatielening van 33 miljoen
EUR.
De financiële structuur van de Hamon Group zal aanzienlijk worden verbeterd en zal het mogelijk
maken om een netto schuldratio op eigen vermogen te bereiken die dicht bij de marktnormen ligt.
Deze herstructurering zal de Groep in staat stellen haar transformatieplan verder uit te voeren.
Voorgestelde wijzigingen aan de Voorwaarden
De voorgestelde wijzigingen vormen een opschortende voorwaarde van de Wijziging en Verlenging.
Zoals hieronder uiteengezet, zijn deze Voorgestelde Wijzigingen (i) de verlenging van de
eindvervaldatum van de Obligaties tot 30 januari 2025 om in lijn te zijn met de eindvervaldatum die
zal worden voorzien in de Senior Kredietovereenkomst ingevolge de Wijziging en Verlenging en (ii)
een verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag van de Obligaties (en bij een
vervroegde terugbetaling) tot 60 procent van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de
Gespecifieerde Nominale Waarde). Daarbovenop, aangezien de interest berekend blijft op de
nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale Waarde) van de
Obligaties (die EUR 100.000 zal blijven bedragen en niet EUR 60.000 wordt), omvatten de
Voorgestelde Wijzigingen een verlaging van de interestvoet die moet worden betaald voor de
Obligaties tot 3,3% (per jaar) zodanig dat de interest op 5,50% (per jaar) blijft indien berekend op een
som van EUR 60.000 per terugbetaalbare Obligatie op vervaldatum.
Enig Besluit zal enkel van kracht worden indien alle andere Besluiten ook zijn goedgekeurd.
Meer details over het Besluit kunnen worden gevonden in hoofdstuk 4 (Voorstel) en in de
Kennisgeving.
Positie van de Emittent
De Emittent ondersteunt het Voorstel volledig. De Wijziging en Verlenging is vitaal voor het
voortbestaan van de groep. Indien de Voorgestelde Wijzigingen niet worden goedgekeurd door de
Obligatiehouders, dan vervalt het akkoord met de banken voor de Wijziging en Verlenging, met
risico’s voor de continuïteit van de Vennootschap tot gevolg.
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2.

Indicatieve kalender

Hieronder wordt een indicatieve kalender besproken. Deze kalender geeft een mogelijke uitkomst
weer voor de timing van de Vergadering en, indien van toepassing de Verdaagde Vergadering,
hetgeen onder meer zal afhangen van, de tijdige ontvangst (en afwezigheid van herroeping) van
instructies, het recht van de Emittent om het Voorstel uit te breiden, te heropenen, te wijzigen en/of te
beëindigen en een besluit in te trekken en vervolgens de Vergadering (of de Verdaagde Vergadering)
te annuleren zoals beschreven in dit Informatiememorandum en het aannemen van een Besluit op een
Vergadering (of Verdaagde Vergadering). Bijgevolg kan de uiteindelijke kalender in een belangrijke
mate verschillen van de kalender zoals hieronder beschreven.
Aankondiging van het Voorstel
Publicatie van de oproeping tot de Vergadering door (i) woensdag 17 juli 2019
publicatie in het Belgisch Staatsblad en in de Belgische
kranten De Tijd en “L’Echo”) en (ii) aflevering aan het
Clearing Systeem voor mededeling aan de Deelnemers aan
het Clearing Systeem.
Uiterlijke datum voor de Vergadering
Uiterlijke datum voor de ontvangst door de Emittent van de middernacht (CET) op maandag 29
(i) geldige Blok Steminstructies met betrekking tot de juli 2019
Besluiten van de Obligatiehouders en (ii) geldige
Kennisgevingen van de Obligatiehouders die wensen
aanwezig te zijn of vertegenwoordigd te zijn bij de
Vergadering anders dan door een Blok Steminstructie, samen
met geldige Stemcertificaten.
Vergadering
Vergadering om 11u ‘s morgens op de maatschappelijke 11u ‘s morgens (CET) op vrijdag 2
zetel van de Emittent te Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint- augustus 2019
Guibert.
Deelnemers worden uitgenodigd om
zich aan te melden op de dag van de
Vergadering vanaf 10u.
Aankondiging van de resultaten van de Vergadering
Aankondiging van de resultaten van de Vergadering door (i) dinsdag 6 augustus 2019
neerlegging voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, en (ii)
publicatie op de website van de Emittent op
www.hamon.com en (iii) aflevering aan het Clearing
Systeem voor mededeling aan de Deelnemers aan het
Clearing Systeem.
Aankondiging van de Verdaagde Vergadering (indien de
Vergadering niet in aantal is)
Oproeping voor de Verdaagde Vergadering (i) gepubliceerd dinsdag 6 august2019
in het Belgisch Staatsblad en in de Belgische kranten De Tijd
en “L’Echo”), en (ii) afgeleverd aan het Clearingsysteem
voor mededeling aan de deelnemers aan het Clearing
Systeem.
Uiterlijke datum voor de Verdaagde Vergadering
Uiterlijke datum voor ontvangst door de Emittent van midnight (CET) Friday 16 August
Uiterlijke datum voor de ontvangst door de Emittent van de 2019.
(i) geldige Blok Steminstructies met betrekking tot de
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Besluiten van de Obligatiehouders en (ii) geldige
Kennisgevingen van de Obligatiehouders die wensen
aanwezig te zijn of vertegenwoordigd te zijn bij de
Verdaagde Vergadering anders dan door een Blok
Steminstructie, samen met geldige Stemcertificaten.
Verdaagde Vergadering
Verdaagde Vergadering om 11u op de maatschappelijke zetel 11u ‘s morgens (CET) donderdag 22
van de Emittent Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint- augustus 2019.
Guibert.
Deelnemers worden uitgenodigd om
zich aan te melden op de dag van de
Vergadering vanaf 10u.
Aankondiging van de resultaten van de Verdaagde
maandag 26 augustus 2019
Vergadering
Aankondiging van de resultaten van de verdaagde
vergadering door neerlegging voor publicatie in het Belgisch
Staatsblad, en (ii) publicatie op de website van de Emittent
op www.hamon.com en (iii) aflevering aan het Clearing
Systeem voor mededeling aan de Deelnemers aan het
Clearing Systeem.
Bondholders met enige vragen over het Voorstel of met betrekking tot de indiening of instructies voor
de indiening van Blok Steminstructies, Kennisgevingen (samen met Stemcertificaten) of andere
instructies in verband met de Vergadering (of de Verdaagde Vergadering) moeten contact opnemen
met:
Michèle Vrebos
michele.vrebos@hamon.com
Marie-Chantal Majerus
marie-chantal.majerus@hamon.com
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3.

Definities

Belgisch Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen

Het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van 23 maart 2019 zoals gewijzigd
van tijd tot tijd;

Besluiten

Heeft de betekenis die wordt gegeven aan die
term onder “Voorstel”;

Blok Steminstructie

Een instructie ingediend bij de Emittent door een
Deelnemer aan het Clearing Systeem, waarbij de
Deelnemer aan het Clearingsysteem (i)
steminstructies verschaft voor de Vergadering (of
enige Verdaagde Vergadering) namens één of
meerdere eigenaars van de Obligaties en (ii)
instructie geeft aan de Emittent om te voorzien in
de aanstelling van één of meer van haar
werknemers (of andere aangeduide personen) als
lasthebber om de Vergadering (en enige
Verdaagde Vergadering) bij te wonen en te
stemmen overeenkomstig de instructies van de
relevante houder. Opdat een Blok Steminstructie
geldig zou zijn, moeten de Deelnemers aan het
Clearingsysteem verklaren dat de Obligaties met
betrekking tot dewelke een Blok Steminstructie
wordt gegeven, geblokkeerd zijn tot de datum die
de laatste is van (i) de Vergadering en (ii) enige
Verdaagde Vergadering.

CET

Central European Time;

Clearing Systeem

Het clearing system beheerd door de Nationale
Bank van België of enige andere opvolger ervan;

Clearstream

Clearstream Banking AG;

Deelnemer aan het Clearingsysteem

Een persoon die in de boeken van het
Clearingsysteem is aangeduid als een houder van
de Obligaties;

Emittent

Heeft de betekenis die aan die term wordt
gegeven onder “Algemeen”;

Erkende Rekeninghouder

Een erkende rekeninghouder in de betekenis van
artikel 7:35 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zoverre
deze persoon handelt voor eigen rekening;

Euroclear

Euroclear Bank SA/NV;

Informatiememorandum

Betekent dit informatie memorandum;

Kennisgeving

De kennisgeving ingediend bij de Emittent door
een Obligatiehouder, waarbij een dergelijke
Obligatiehouder (i) aanduidt dat hij of zij
aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn op de
Vergadering (en enige Verdaagde Vergadering)
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en (ii) indien van toepassing, een lasthebber
instructie geeft om de Vergadering (en enige
Verdaagde Vergadering) bij te wonen en te
stemmen overeenkomstig de instructies die in de
Kennisgeving zijn opgenomen;
Heeft de betekenis die aan die term wordt
gegeven onder “Algemeen”;
Heeft de betekenis die wordt gegeven aan die
term onder “Belangrijke Kennisgeving”

Obligatiehouders
Obligaties

De oproeping dd. woensdag 17 juli waarbij de
Vergadering wordt bijeengeroepen, zoals
uiteengezet in “Bijlage 1 – Oproeping tot de
Vergadering
Een certificaat uitgegeven door een Erkende
Rekeninghouder of het Clearinsysteem waarbij
wordt verklaard dat de Obligaties waarvoor de
Kennisgeving wordt gegeven geblokkeerd zijn tot
de laatste van de volgende data: (i) het afsluiten
van de Vergadering of (ii) het afsluiten van enige
Verdaagde Vergadering.

Oproeping

Stemcertificaat

Enige verdaagde vergadering die moet worden
bijeengeroepen omdat het vereiste quorum niet is
bereikt op de Vergadering
Heeft de betekenis die wordt gegeven aan die
term onder “Algemeen”;
Betekent 30 januari 2025;

Verdaagde Vergadering

Vergadering
Vervaldag
Voorstel

Het voorstel van de Emittent aan de
Obligatiehouders om de Besluiten goed te keuren
bij de Vergadering (of bij enige Verdaagde
Vergadering).

Voorwaarden

De “Conditions Générales des Obligations”
(“Algemene Voorwaarden van de Obligaties”)
van het prospectus van 24 januari 2014, zoals
laatst gewijzigd overeenkomstig de beslissingen
van
de
algemene
vergadering
van
Obligatiehouders van 16 december 2016;

Werkdag

Betekent met betrekking tot enige plaats, een dag
(andere dan zaterdag of zondag) op dewelke de
commerciële banken en wisselmarkten open zijn
op die plaats en een dag op dewelke het
Clearingsysteem open is;

Wijziging en Verlening

Heeft de mening die wordt aangegeven aan deze
term in “Achtergrond”

Uiterlijke datum

3 Werkdagen voor de Vergadering of de
Verdaagde Vergadering;
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Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze oproeping hebben dezelfde betekenis als
in de Voorwaarden. De Nederlandse vertaling van de relevante bepalingen van de Voorwaarden
(opgesteld in het Frans) wordt ter informatieve titel verstrekt.
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4.

Voorstel

Het doel van de Vergadering is, aan de ene kant, de Obligatiehouders een aantal voorgestelde
wijzigingen aan de Voorwaarden te laten goedkeuren, om de Vennootschap toe te laten bepaalde van
de voorwaarden opgelegd door haar kredietgevers te vervullen. Deze voorwaarden zijn opgelegd door
de Kredietgevers overeenkomstig de overeenkomst die de Vennootschap heeft bereikt met haar
kredietgevers, namelijk (i) de verlenging van de eindvervaldatum van de Obligaties tot 30 januari
2025 om in lijn te zijn met de eindvervaldatum die zal worden voorzien in de Senior
Kredietovereenkomst ingevolge de Wijziging en Verlenging en (ii) een verlaging van het terug
betaalbaar bedrag op de Vervaldag van de Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling) tot 60
procent van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale
Waarde). Daarbovenop, aangezien de interest berekend blijft op de nominale waarde (“Valeur
Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale Waarde) van de Obligaties (die EUR 100.000 zal
blijven bedragen en niet EUR 60.000 wordt), omvatten de Voorgestelde Wijzigingen een verlaging
van de interestvoet die moet worden betaald voor de Obligaties tot 3,3% (per jaar) zodanig dat de
interest op 5,50% (per jaar) blijft indien berekend op een som van EUR 60.000 per terugbetaalbare
Obligatie op vervaldatum.
Enig belsuit zal slechts van kracht worden als alle andere besluiten zijn goedgekeurd.
De voorstellen die worden voorgesteld gedurende de Vergadering (de “Voorstellen”) worden
hieronder uiteengezet.
Verlenging van de Vervaldag tot 30 januari 2025
(a)

Goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag
Beslissing (i) om de verlenging van de Vervaldag (Date d’Échéance) van de
Obligaties tot 30 januari 2025 goed te keuren en (ii) om de Voorwaarden van de
Obligaties en de Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder
beschreven wijze.

(b)

Wijziging van de Voorwaarden
De Voorwaarden van de Obligaties zullen als volgt gewijzigd worden:

(c)

(i)

de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd zodanig
dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;

(ii)

in Voorwaarde 2 wordt de definitie van “Vervaldag” (Date d’Échéance)
gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2025 wordt; en

(iii)

alle verwijzingen naar de “Vervaldag” (Date d’Échéance) in de Voorwaarden
moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar 30 januari 2025, na de
goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag.

Wijziging van de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd.
(i)

Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen
wordt door 30 januari 2025;

(ii)

Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot ontheffing) wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;

(iii)

Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot toetreding) wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;
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(iv)

Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van uitoefening van
de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt
door 30 januari 2025; en

(v)

Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat inzake
uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen
wordt door 30 januari 2025.

Verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag (en bij vervroegde
terugbetaling)
(a)

Goedkeuring van de verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag (en
bij vervroegde terugbetaling)
Beslissing (i) om het terug betaalbaar bedrag op de vervaldag van de Obligaties (en
bij een vervroegde terugbetaling) tot 60% van de nominale waarde (“Valeur
Nominale Spécifiée”) (Gespecifieerde Nominale Waarde) van de Obligaties te
verlagen en (ii) de Voorwaarden van de Garantieverklaring te wijzigen in
overeenstemming met de hieronder beschreven wijze.

(b)

Wijziging aan de Voorwaarden van de Obligaties
(i)

Wijziging van Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance)
(Terugbetaling op de Vervaldag)
Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance) (Terugbetaling op
de Vervaldag) wordt vervangen door volgende tekst:
« 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) ».
(“Tenzij de Obligaties eerder zijn ingekocht of geannuleerd of terugbetaald
overeenkomstig deze Voorwaarden, zullen de Obligaties worden terugbetaald
door de Emittent aan 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde op de
Vervaldag (samen met de interesten die zijn vervallen tot de datum die is
bepaald voor de betaling)”)

(ii)

Wijziging van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour raisons fiscales)
(Aflossing om fiscale redenen)
Het eerste deel van de eerste zin van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour
raisons fiscales) (Aflossing om fiscale redenen) wordt vervangen door
volgende tekst:
« 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: »
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(“ De Obligaties kunnen op elk moment (maar enkel als de betaling van
hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent van Belgische
oorsprong is op fiscaal vlak) worden terugbetaald in hun geheel (maar niet
gedeeltelijk) naar goeddunken van de Emittent, mits een voorafgaandelijke
kennisgeving door de Agent aan de Obligatiehouders ten minste 30 dagen op
voorhand (en niet meer dan 60 dagen op voorhand), overeenkomstig de
Voorwaarde 15 (Kennisgevingen), deze kennisgeving wordt dan
onherroepelijk, de terugbetaling gebeurt dan aan 60% van hun
Gespecifieerde Nominale Waarde (evenals de interesten vervallen tot op de
datum bepaald voor de betaling), als”)
(iii)

Wijziging van de definitie van « Montant du Rachat lors de l’Exercice de
l’Option de Vente » (Put Aflossingsbedrag) (in samenhang met Voorwaarde
6.3 (Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de
Changement de Contrôle) (Terugbetaling naar keuze van de
Obligatiehouders bij een Controlewijziging)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Montant
du Rachat lors de l’Exercice de l’Option de Vente” (Put Aflossingsbedrag)
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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). »
(“Put Aflossingsbedrag betekent een bedrag per Obligatie berekend door de
Berekeningsagent door het vermenigvuldigen van de Aflossingsvoet met 60%
van de Gespecifieerde Nominale Waarde van deze Obligatie, en met
afronding, indien noodzakelijk, van het resulterende cijfer naar de
dichtstbijzijnde minimale sub-eenheid van de euro (waarbij de helft van deze
eenheid naar beneden wordt afgerond), vermeerderd met alle vervallen
interesten die verschuldigd zijn tot aan de datum van terugkoop (maar die
datum niet inbegrepen)”)

(iv)

Wijziging van Voorwaarde 9.1 (Défauts nécessitant une notification
d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs d’Obligations)
(Wanprestaties die een kennisgeving inzake vervroegde opeisbaarheid
(acceleratie) door de Obligatiehouders vereisen)
De laatste alinea van Voorwaarde 9.1 wordt gewijzigd en vervangen door de
volgende tekst:
« 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. »
(“dan kan elke Obligatiehouder, mits een geschreven kennisgeving verzonden
door de Obligatiehouder aan de Emittent op haar correspondentieadres met
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een kopie aan het aangewezen kantoor van de Emittent, en de Controleur
inzake Substitutie, zijn of haar Obligaties onmiddellijk vervroegd opeisbaar
en terugbetaald stellen tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde,
(desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten tot de datum van
betaling, zonder enige verdere formaliteit, tenzij aan een dergelijke
Wanprestatie is verholpen voor de ontvangst van een dergelijke kennisgeving
door de Agent”)
(v)

Wijziging van Voorwaarde 9.2 (Défauts automatiques) (Automatische
Wanprestaties)
De voorlaatste alinea van Voorwaarde 9.2 wordt gewijzigd en het laatste deel
van die alinea wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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. »
“dan worden de Obligaties automatisch opeisbaar en terugbetaalbaar tegen
60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde (desgevallend) vermeerderd
met de vervallen interesten tot aan de betalingsdatum, zonder dat de
Obligatiehouders een kennisgeving moeten richten aan de Emittent”.

(c)

Andere wijzigingen aan de Voorwaarden gerelateerd aan de verlaging van het op de
vervaldag terug te betalen bedrag (en bij vervroegde terugbetaling)
De volgende andere wijzigingen van de Voorwaarden worden gemaakt.
(i)

Wijziging van de definitie van “Taux de Rachat” (“Aflossingsvoet”)
In Voorwaarde 2 (Définitions), worden de schuingedrukte verwijzingen in de
tekst naar “Valeur Nominale Spécifiée” (“Gespecifieerde Nominale
Waarde”) gelezen als verwijzingen naar “60% de la Valeur Nominale
Spécifiée” (“60% van de Gespecifieerde Nominale Waarde”).

(ii)

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Encours
Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”) gewijzigd en vervangen door de volgende
definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de optelling
van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale nominale waarde
van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten en
(ii) de Opgenomen Bedragen (“Utilisations”))”

(iii)

Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro Rata”
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
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“ Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, van het
bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten, tot het
Totaal Uitstaand Bedrag”.”
(d)

Wijzigingen aan de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd:
(i)

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”)
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Encours Total”
(Totaal Uitstaand Bedrag) gewijzigd en vervangen door de volgende
definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de optelling
van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale nominale waarde
van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten en
(ii) de Opgenomen Bedragen (“Utilisations”))”

(ii)

Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro Rata”
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: « 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).
“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, van het
bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties, (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten, tot het
Totale Uitstaande Bedrag op de Datum van Kristallisatie van de Garantie,
berekend op basis van het meest recente Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen afgeleverd overeenkomstig het artikel 10.6 (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen) en, als een Certificaat inzake Uitstaande Bedragen
niet werd afgeleverd door de Emittent aan de Controleur inzake Substitutie
binnen de 11 Werkdagen volgend op de Datum van Kristallisatie van de
Garantie, zoals berekend op basis van een redelijke beoordeling door de
Controleur inzake Substitutie overeenkomstig artikel 13.3 (Berekening van de
Pro Rata)”.

(iii)

Wijziging van artikel 10.6 (Certificat d’Encours) (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen)
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(iv)

(A)

Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt vervangen door
de volgende tekst: « 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 » (“zal (op een redelijke manier gedetailleerd) de
berekening van het bedrag van de Opgenomen Bedragen (met
inbegrip van de verhouding tussen hoofdsom, vervallen interesten,
Vergoedingen inzake Letters of Credit (zoals gedefinieerd in de
Senior Kredietovereenkomst) en andere uitstaande bedragen) en van
60% van de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd
met vervallen interesten ; en”)

(B)

Artikel 10.6 (c) van de Garantieverklaring wordt vervangen door de
volgende tekst: « 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. » (“Op verzoek van de Emittent, zal de
Agent in zijn hoedanigheid van Berekeningsagent, de Emittent binnen
10 Werkdagen na een dergelijk verzoek, alle beschikbare informatie
bezorgen met betrekking tot 60% van de totale nominale waarde van
de Obligaties vermeerderd met de vervallen interesten die
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de berekening van een Certificaat
inzake Uitstaande Bedragen”)

Wijziging van artikel 13.1 (f)
Artikel 13.1 (f) wordt vervangen door de volgende tekst: « 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. »
(“ Op verzoek van de Agent inzake het Senior Krediet, zal de Controleur
inzake Substitutie aan de Agent inzake het Senior Krediet (met een kopie aan
de Emittent) binnen de 7 werkdagen volgend op een dergelijk verzoek, het
bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties vermeerderd met de vervallen interesten, zoals een dergelijk
bedrag is vermeld in het meest recente Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen afgeleverd overeenkomstig artikel 10.6, melden. De Agent inzake
het Senior Krediet, handelend voor zichzelf en voor rekening van de
“Lenders” (zoals gedefinieerd in de Senior Kredietovereenkomst) kunnen
zich beroepen op dit artikel 13.3(f) als een beding ten behoeve van een
derde)”).

Wijzigingen aan de bepalingen inzake de op Obligaties te betalen interesten
(a)

Goedkeuring van de verlaging van de Interestvoet
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Beslissing (i) om de Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot
3,3% per jaar vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet
inbegrepen), die jaarlijks uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode; de
interest berekend op basis van de verlaagde Interestvoet zal voor de eerste keer
uitbetaalbaar zijn op de Betaaldatum voor de Interest die op 30 januari 2021 valt en
(ii) om de Voorwaarden en de Garantieverklaring te wijzigen zoals hieronder verder
beschreven.
Om alle twijfel te vermijden, de interest zal op basis van de nominale waarde
(“Valeur Nominale”) van de Obligaties, die ongewijzigd blijft, blijven berekend
worden.
(b)

Wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties
De Voorwaarden worden als volgt gewijzigd:
(i)

Preambule van de Voorwaarden van de Obligaties
De eerste zin van de preambule van de Voorwaarden van de Obligaties wordt
vervangen als volgt:
« L’émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025 (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.»
(“ De uitgifte van Obligaties met vervaldag 30 januari 2025 (de
“Vervaldag”) voor een bedrag van EUR 55.000.000 (de “Obligaties”) is
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Hamon & Cie (International) (de
“Emittent”) op datum van 11 december 2013”).

(ii)

Wijziging van Voorwaarde 5 (Intérêt) (Interest)
Voorwaarde 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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 du 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
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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. »
(“Zonder afbreuk te doen aan de Voorwaarde 6.3(g) (Niet goedkeuring van
de Beslissingen inzake Controlewijziging), zal elke Obligatie interest
opbrengen (A) vanaf 30 januari 2014 (de “Uitgiftedatum”) tot aan (maar
met uitsluiting van) 30 januari 2020 tegen een interestvoet van 5,50% op
jaarbasis (de “Oorspronkelijke Interestvoet”) en (B) vanaf 30 januari 2020
(inbegrepen) tot aan (maar met uitsluiting van) 30 januari 2025 tegen een
interestvoet van 3,30% op jaarbasis (de “Gewijzigde Interestvoet”), jaarlijks
betaalbaar op het einde van elke termijn de 30ste januari van elk jaar (elke
een “Interestbetalingsdatum”), te beginnen bij de Interestbetalingsdatum die
valt op 30 januari 2015.
Iedere Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar Vervaldag
waarop aflossing verschuldigd is tenzij betaling van de 60% van de hoofdsom
onterecht is achtergehouden of geweigerd. In een dergelijk geval zal de
Obligatie interest blijven opbrengen tegen een dergelijke interestvoet (zowel
voor en na gerechtelijke uitspraak) tot de dag waarop alle sommen die
verschuldigd zijn met betrekking tot de Obligaties betaald zijn aan de
Nationale Bank van België in zijn hoedanigheid van vereffeningsinstelling,
als betaling aan de betrokken Obligatiehouder.
Het bedrag van de interesten betaalbaar met betrekking tot elke Obligatie op
elke Interestbetalingsdatum zal gelijk zijn aan (A) EUR 5.500 tot aan de
Interestbetalingsdatum die op 30 januari 2020 valt, en (B) EUR 3.300 te
rekenen vanaf de Interestbetalingsdatum die valt op 30 januari 2021 tot aan
de Interestbetalingsdatum die 30 januari 2025 valt. Als de interesten
betaalbaar zijn op enige andere datum dan de Interestbetalingsdatum, dan
zullen de interesten berekend worden op basis van de Interestvoet toegepast
op het Gespecifieerde Nominale Waarde en zal het product worden
vermenigvuldigd met de “Day Count Fraction”, waarbij het resultaat zal
worden afgerond naar de dichtstbijzijnde euro centime (waarbij een halve
eurocentime naar de hogere eenheid zal worden afgerond).
In deze Voorwaarden :
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Day Count Fraction betekent, met betrekking tot een periode, het aantal
dagen van de relevante periode, vanaf (en met inbegrip van) de eerste dag
van deze periode tot aan (en met uitsluiting van) de laatste dag van deze
periode, gedeeld door het aantal dagen van de Reguliere Periode gedurende
dewelke de betrokken periode valt; en
Reguliere Periode betekent elke periode te rekenen vanaf (en met inbegrip
van) de Uitgiftedatum of elke Interestbetalingsdatum tot aan (en met
uitsluiting van) de volgende Interestbetalingsdatum”.
(c)

Wijzigingen aan de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt op volgende plaatsen gewijzigd om de verwijzingen
naar de vaste rentevoet van 5.50 procent te schrappen. (“à taux fixe de 5,50%”):
(i)

Overweging (A);

(ii)

Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot Ontheffing);

(iii)

Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot Toetreding);

(iv)

Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van Uitvoering van
de Garantie); en

(v)

Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat inzake
uitstaande bedragen).

Het voorgestelde ontwerp van de gewijzigde Voorwaarden is uiteengezet in “Bijlage 4 – Ontwerp van
de gewijzigde Voorwaarden”. Enig woord dat aangeduid is in het blauw is toegevoegd aan, en enig
woord dat is aangeduid in het rood is weggelaten uit, de bestaande Voorwaarden.
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5.

Bepaalde overwegingen met betrekking tot de Vergadering

Obligatiehouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle procedures met betrekking tot het
deelname aan de Vergadering, en, indien van toepassing, de Verdaagde Vergadering. De Emittent
neemt geen verantwoordelijkheid op zich om Obligatiehouders te informeren over enige
onregelmatigheden bij het naleven van dergelijke procedures.
Obligatiehouders wordt aangeraden om zich te informeren bij de relevant Deelnemer aan het
Clearingsysteem, met de enige bank, effectenmakelaar of enige andere tussenpersoon waardoor zij
Obligaties aanhouden over het volgende: wanneer een dergelijke Deelnemer aan het Clearingssyteem
of een andere tussenpersoon instructies moet ontvangen van een Obligatiehouder om aan een
dergelijke Obligatiehouder toe te laten om deel te nemen aan een Vergadering of een verdaagde
Vergadering, of om hun instructies inzake de deelname aan de Vergadering of een Verdaagde
Vergadering in te trekken, rekening houdend met de uiterlijke data die zijn bepaald in dit
Informatiememorandum.
Vergadering
De vergadering zal worden gehouden om 11u ‘s morgens (CET) op vrijdag 2 august 2019 op de
maatschappelijke zetel van de Emittent te Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert. Het
formulier van de Kennisgeving is opgenomen in “Bijlage 1 – Oproeping” bij dit
Informatiememorandum. Obligatiehouders worden uitgenodigd om de Besluiten te overwegen, en
indien zij dit passend achten, de Besluiten aan te nemen en de tenuitvoerlegging van het Besluit zoals
in meer detail beschreven in het Voorstel goed te keuren. Zie “Bijlage 1 – Oproeping”.
Quorums en meerderheden
5.2.1

Aanwezigheidsquorum

Overeenkomstig clausule 3(b) van de bijlage (Meeting of Bondholders) (Vergadering van
Obligatiehouders) van de “Domiciliary and Paying Agency Agreement”, mag de Algemene
Vergadering enkel geldig beraadslagen indien ten minste twee Obligatiehouders die ten minste
driekwart van de totale uitstaande hoofdsom van Obligaties houden of vertegenwoordigen aanwezig
zijn. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal een nieuwe oproeping worden gepubliceerd. De
verdaagde vergadering zal enkel geldig beraadslagen indien ten minste twee Obligatiehouders die ten
minste een vierde van de totale uitstaande hoofdsom van de Obligaties aanhouden of
vertegenwoordigen, aanwezig zijn.
5.2.2

Stemmingen en meerderheden

Overeenkomstig clausule 3(c) van de bijlage (Meeting of Bondholders) (Vergadering van
Obligatiehouders) van de “Domiciliary and Paying Agency Agreement”, zullen de voorstellen enkel
worden goedgekeurd indien elk van hen wordt gesteund door een meerderheid die minstens driekwart
van het totale uitstaande bedrag van de Obligaties die deelnemen aan de stemming vertegenwoordigt.
Blokkering van de Obligaties en Overdrachtsbeperkingen
Wanneer zij overwegen om deel te nemen aan de Vergadering, moeten Obligatiehouders rekening
houden met het feit dat beperkingen op de overdracht van de Obligaties van toepassing zijn vanaf het
moment van het indienen van de Blok Steminstructies of Stemcertificaten die samen met de
Kennisgevingen worden ingediend. Een Obligatiehouder zal bij het indienen van of het geven van een
opdracht om een Blok Steminstructie of een Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) in te
dienen, ermee instemmen dat zijn of haar Obligaties worden geblokkeerd tot (i) de datum waarop de
relevante Blok Steminstructie of Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) wordt geldig
ingetrokken (met inbegrip van bij de annulering van de Vergadering of de Verdaagde Vergadering) en
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(ii) de laatste van de volgende data: de afsluiting van de Vergadering of enige Verdaagde
Vergadering.
Effect van de goedkeuring van een Voorstel
Indien de Besluiten worden goedgekeurd, dan zullen de voorgestelde wijzigingen van de Obligaties
bindende uitwerking hebben ten aanzien van Obligatiehouders, met inbegrip van deze
Obligatiehouders die niet hebben gestemd met betrekking tot de Besluiten of, die tegen de Besluiten
hebben gestemd. Merk op dat enig Besluit enkel van kracht zal worden als alle andere Besluiten ook
werden goedgekeurd.
De wijzigingen aan de Voorwaarden zullen zijn zoals beschreven in de Oproeping (zie “Bijlage 1 –
Oproeping tot de Vergadering”).
Toepasselijk recht
Dit Informatiememorandum, het Voorstel, de Vergadering en enige Verdaagde Vergadering, de
Besluiten, enig Blok Steminstructie, enige Kennisgeving, enig Stemcertfiicaat en alle nietcontractuele verbintenissen of aangelegenheden die ontstaan uit of verband houden met enige van de
voorgaande, zullen beheerst worden door, en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met,
Belgisch recht.
Door het indienen van een Steminstructie of een Kennisgeving (of het geven van een opdracht om een
Steminstructie of een Kennisgeving in te dienen), zal de betrokken Obligatiehouder onvoorwaardelijk
en onherroepelijk overeenkomen, ten voordele van de Emittent, dat de Franstalige rechtbanken van
Brussel, België, uitsluitende bevoegdheid zullen hebben om eventuele geschillen te beslechten die
kunnen voorkomen uit of verband houden met dit Informatiememorandum, het Voorstel, de
Vergadering, enige Verdaagde Vergadering, de Besluiten of een dergelijke Blok Steminstructie of
Kennisgeving, naar gelang het geval, en dat bijgevolg, enige rechtszaak, actie of juridische procedure
die ontstaat uit of verband houdt met het voorgaande aanhangig moet worden gemaakt in die
rechtbanken.
Verantwoordelijkheid in verband met het raadplegen van adviseurs
Obligatiehouders dienen hun eigen fiscale, boekhoudkundige, financiële en juridische adviseurs te
raadplegen met betrekking tot de geschiktheid voor hen van de fiscale of boekhoudkundige gevolgen
van deelname aan de Vergadering of de Vergadering van de vergadering en over de gevolgen voor
hen van de uitvoering van het Voorstel.
Noch de Emittent of enige van haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of verbonden
handelt voor een Obligatiehouder, of is verantwoordelijk tegenover enige Obligatiehouder voor het
bieden van enige bescherming die aan haar klanten zou kunnen worden geboden of voor het
verstrekken van advies met betrekking tot het Voorstel en dienovereenkomstig doet geen van de
Emittent of een van zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of verbonden
ondernemingen enige aanbeveling over het al dan niet deelnemen aan de Vergadering of de
Verdaagde Vergadering, of omtrent de wijze van deelname aan de Vergadering of de Verdaagde
Vergadering.
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6.

Fiscale gevolgen

Gezien het aantal verschillende rechtsgebieden waar fiscale wetgeving van toepassing kan zijn op een
Obligatiehouder, bespreekt dit Informatiememorandum de fiscale gevolgen voor de Obligatiehouders
van het Voorstel en de tenuitvoerlegging van het Voorstel niet. Obligatiehouders wordt aangeraden
om hun eigen professionele adviseurs te raadplegen in verband met de mogelijke fiscale gevolgen
overeenkomstig de wetten van de relevante rechtsgebieden die op hen van toepassing zijn.
Obligatiehouders zijn verantwoordelijk voor de betaling van hun eigen belastingen en hebben geen
verhaal op de Emittent in verband met enige belastingen die zouden kunnen ontstaan in verband met
het Voorstel.
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7.

Overzicht van de handelingen die moeten worden ondernomen

Om deel te nemen aan de vergaderingen, moet een Obligatiehouder ofwel (i) een geldige Blok
Steminstructie (zoals hieronder verder uitgelegd) aanleveren, of (ii) een Kennisgeving samen met een
Stemcertificaat afleveren (zoals hieronder verder uitgelegd) en effectief stemmen op de relevante
vergadering, persoonlijk of via zijn of haar lasthebber.
Blok Steminstructies in verband met de Besluiten
Door het indienen van een Blok Steminstructie (of het geven van de opdracht tot het indienen van een
Blok Steminstructie), wordt een Obligatiehouder geacht in te stemmen met de voorwaarden van dit
Informatiememorandum.
Een Obligatiehouder kan zelf een Blok Steminstructie aanleveren aan de Emittent met betrekking tot
de Besluiten (en indien niet geldig herroepen) tegen de Uiterlijke Datum. Indien de Obligatiehouder
zelf geen Deelnemer aan het Clearingssysteem is, kan de Obligatiehouder de relevante Deelnemer aan
het Clearingssyteem opdracht geven (in overeenstemming met de vereisten en procedures van een
dergelijke Deelnemer aan het Clearingssysteem) om een geldige Blok Steminstructie af te leveren met
betrekking tot de Besluiten. Het indienen van een Blok Steminstructie bevat een een benoeming van
Michèle Vrebos, General Counsel van de Emittent, als gevolmachtigde om de Vergadering (en een
Verdaagde Vergadering) bij te wonen en om te stemmen zoals opgedragen door de Obligatiehouders.
Blok Steminstructies moeten in alle wezenlijke opzichten het formulier volgen voorzien in “Bijlage 2
– Formulier voor Blok Steminstructie” van dit Informatiememorandum en de volgende informatie
bevatten (i) de hoofdsom van de Obligaties waarop dergelijke Blok Steminstructie betrekking heeft en
(ii) de steminstructies met betrekking tot de Besluiten.
Indien daarom verzocht, dient iedere Deelnemer aan het Clearingssyteem die een Blok Steminstructie
indient aan de Emittent de gegevens bezorgen van elke eigenaar van de Obligaties die de instructies
verstrekt. Instructies van iedere eigenaar van de Obligaties mogen niet worden verdeeld over
meerdere instructies.
Een Deelnemer aan het Clearingssysteem mag een Blok Steminstructie indien die instructies bevat
met betrekking tot meer dan één eigenaar van Obligaties. Indien een Blok Steminstructie geen
instructies bevat om al dan niet te stemmen in het voordeel van de Besluiten, dan zal de relevante
vertegenwoordiger van de Emittent die is aangeduid als lasthebber in het voordeel van de Besluiten
stemmen (i.e. instemmen met de Besluiten).
Om geldig te zijn, moeten Deelnemers aan het Clearingssysteem in de Blok Steminstructie bevestigen
dat de Obligaties met betrekking tot dewelke een Blok Steminstructie is gegeven, zullen worden
geblokkeerd tot de laatste van de volgende data: de afsluiting van de Vergadering en enige Verdaagde
Vergadering.
Uitsluitend Deelnemers aan het Clearingssysteem mogen Blok Steminstructies indienen. Iedere
Obligatiehouder die geen Deelnemer is aan het Clearingssysteem moet voorzieningen treffen om
ervoor te zorgen dat de Deelnemer aan het Clearingssyteem door wie een dergelijke
Obligatiehouder zijn of haar Obligaties aanhoudt, voor zijn of haar rekening een Blok
Steminstructie indient bij de Emittent.
Obligatiehouders wordt aangeraden na te gaan bij enige bank, effectenmakelaar of andere
tussenpersoon bij wie zijn hun Obligaties aanhouden, wanneer een dergelijke tussenpersoon
instructies zou moeten ontvangen van een Obligatiehouder om toe te laten aan een dergelijke
Obligatiehouder om deel te nemen aan een Vergadering of Verdaagde Vergadering, of om hun
instructie tot deelname aan een Vergadering of Verdaagde Vergadering te herroepen, voor de
uiterlijke data die zijn bepaald in dit Informatiememorandum. De uiterlijke data bepaald door een
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dergelijke tussenpersoon en enige Deelnemer aan het Clearingssysteem voor de indiening, de
instructie tot indienening en de herroeping van een Blok Steminstructie zullen vroeger zijn dat de
relevante uiterlijke data bepaald in dit Informatiememorandum.
Kennisgevingen in verband met de Besluiten
Obligatiehouders die verkiezen om geen Blok Steminstructie in te dienen kunnen regelingen treffen
om deel te nemen aan de Vergadering en/of de Verdaagde Vergadering in persoon of om
vertegenwoordigd te worden en te stemmen op de Vergadering en/of de Verdaagde Vergadering door
het volgen van de procedures die hieronder worden beschreven.
Een Kennisgeving, samen met een Stemcertifcaat, moet worden afgeleverd aan de Emittent tegen de
Uiterlijke Datum.
Kennisgevingen moeten in alle wezenlijke opzichten het formulier volgen voorzien in “Bijlage 3 –
Formulier van Kennisgeving” van dit Informatiememorandum en de volgende informatie bevatten (i)
de identiteit (naam, adres of maatschappelijke zetel en (indien van toepassing) registratienummer van
de vennootschap) van de Obligatiehouder, (ii) indien van toepassing, de identiteit (naam, adres) van
de vertegenwoordiger(s) die de Obligatiehouder zullen vertegenwoordigen op de Vergadering (en
enige Verdaagde Vergadering), (iii) de hoofdsom van de Obligaties aangehouden door de
Obligatiehouder en (iv) indien de Obligatiehouder (een) vertegenwoordiger(s) aanduidt die aanwezig
zullen zijn op de Vergadering (en enige Verdaagde Vergadering), steminstructies met betrekking tot
de Besluiten.
Om geldig te zijn moet een Kennisgeving vergezeld zijn van een Stemcertificaat.
Obligatiehouders wordt aangeraden om te checken bij de bank, effectenmakelaar of andere
tussenpersoon waardoor zij hun Obligaties aanhouden, hoe zij een Stemcertificaat kunnen
bekomen (met inbegrip van de uiterlijke data en de formaliteiten die in dit verband relevant zijn).
Indiening en geldigheid van de Blok Stemcertificaten en de Kennisgevingen (samen met
de Stemcertificaten)
De indiening van een Blok Steminstructie zal geacht worden plaatsgehad te hebben bij ontvangst door
de Emittent via de relevante Deelnemer aan het Clearingsysteem van een geldige Blok Steminstructie
in overeenstemming met de vereisten hierboven uiteengezet in Hoofdstuk 7.1 (Blok Steminstructies in
verband met de Besluiten).
De indiening van een Kennisgeving zal geacht worden plaatsgehad te hebben bij de ontvangst door e
de Emittent van (i) een geldige Kennisgeving, in overeenstemming met de besluiten uiteengezet
hierboven in Hoofdstuk 7.2 (Kennisgeving in verband met de Besluiten) en (ii) een geldig
Stemcertificaat.
Tenzij geldig herroepen, zullen Blok Steminstructies of Kennisgevingen (samen met Stemcertificaten)
geldig blijven voor enige Verdaagde Vergadering.
Blok Voting Instructions via Euroclear and Clearstream
Obligatiehouders die een Blok Steminstructie wensen in te dienen of opdracht wensen te geven tot het
indienen van een Blok Steminstructie, moeten elektronische instructies verstrekken in
overeenstemming met de standaardprocedures van Euroclear en Clearstream. Obligatiehouders
worden geadviseerd om contact op te nemen met de bank, effectenmakelaar of andere tussenpersoon
via dewelke zij Obligaties aanhouden om te bepalen wanneer deze tussenpersoon instructies van een
Obligatiehouder zou moeten ontvangen om die Obligatiehouder in staat te stellen deel te nemen aan,
(of zijn of haar instructie te herroepen) binnen de uiterlijke data bepaald in dit Informatie
Memorandum. De termijnen die door een dergelijke tussenpersoon, Euroclear en Clearstream worden

24

gesteld voor de indiening (of opdracht tot indiening) en intrekking de van instructies zullen vroeger
zijn dan de relevante uiterlijke data die in dit Informatiememorandum zijn gespecificeerd.
Denominaties van Obligaties voor Blok Steminstructies en Kennisgevingen (samen met
Stemcertificaten)
Blok Steminstructies en Kennisgevingen (samen met Stemcertificaten) moeten worden ingediend met
betrekking tot een minimum hoofdsom aan Obligaties van EUR 100.000 en kunnen worden ingediend
met betrekking tot volledige veelvouden van EUR 100.000 of meer.
Blok Steminstructies en Kennisgevingen (samen met Stemcertificaten) die niet in
overeenstemming zijn met de procedures die worden uiteengezet in dit hoofdstuk zullen
niet worden aanvaard
Obligatiehouders zullen enkel mogen deelnemen aan de Vergadering (en enige Verdaagde
Vergadering) indien zij tegen de Uiterlijke Datum een geldige Blok Steminstructie hebben ingediend
of een geldige Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) in overeenstemming met de procedures
die zijn uiteengezet in dit hoofdstuk 7 (Overzicht van de handelingen die moeten worden
ondernomen).
Herroeping van een Blok Steminstructie en Kennisgeving (samen met Stemcertificaten)
Een Bloksteminstructie kan worden herroepen door, of namens, de relevante Obligatiehouder, door
een geldige intrekkingsinstructie in te dienen die door de Emittent binnen de Uiterlijke Datum is
ontvangen in overeenstemming met de procedures van de relevante Deelnemer aan het
Clearingssysteem. Een intrekkingsinstructie met betrekking tot een Block Voting Instruction moet de
naam van de Deelnemer aan het Clearing Systeem Participant en de Obligaties vermelden waarop de
oorspronkelijke Blok Steminstructie betrekking heeft.
Een Kennisgeving en het bijbehorende Stemcertificaat kan worden ingetrokken door de Emittent
hiervan op de hoogte te stellen. Een intrekkingsinstructie met betrekking tot een
vergaderingskennisgeving en het bijbehorende stemcertificaat moet de details bevatten van de
Obligatiehouder en de Obligaties waarop de oorspronkelijke Kennisgeving en het bijbehorende
Stemcertificaat betrekking hebben.
Verklaringen en waarborgen van de Obligatiehouders die deelnemen aan of
vertegenwoordigd zijn bij een Vergadering (of enige Verdaagde Vergadering)
Door een Blok Steminstructie of een Melding (samen met een Stemcertificaat) in te dienen (of
opdracht te geven tot het indienen ervan), zullen een Obligatiehouder en, voor Blok Steminstructies,
een Deelnemer aan het Clearingsysteem die een dergelijke Bloksteminstructie indient namens een
dergelijke Obligatiehouder, worden geacht, in te stemmen met, te verklaren en zich te verbinden tot,
ten aanzien van de Emittent, me het volgende, op het ogenblik van de indiening van een dergelijke
Blok Steminstructie of Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) en op het tijdstip van de
Vergadering (en enige Verdaagde Vergadering) (en indien een Obligatiehouder of Deelnemer aan het
Clearingssyteem niet in staat is een dergelijke overeenkomst te maken of bevestiging te hebben of
enige verklaring of waarborg te verstrekken, dan dient een dergelijke Obligatiehouder of Deelnemer
aan het Clearingssysteem de Emittent onmiddellijk te contacteren):
I.

enkel in het geval van een Blok Steminstructie, hij of zij heeft dit
Informatiememorandum ontvangen, en heeft de voorwaarden en andere
overwegingen van het Voorstel nagezien en stemt ermee in om erdoor gebonden te
zijn, dit alles zoals beschreven in het Informatiememorandum;

II.

enkel in het geval van een Blok Steminstructie, hij of zij zal worden geacht ermee in
te stemmen dat de Deelnemer aan het Clearingssysteem gegevens over zijn of haar
identiteit mededeelt aan de Emittent;
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III.

enkel in het geval van een Blok Steminstructie, hij of zij benoemt Michèle Vrebos,
General Counsel van de Emittent, als zijn of haar lasthebber om te stemmen met
betrekking tot de Resoluties op de Vergadering (met inbegrip van enige Verdaagde
Vergadering) op de manier zoals aangeduid in de Blok Steminstructie met betrekking
tot alle Obligaties op haar rekening geblokkeerd bij de relevante Deelnemer aan het
Clearingssysteem;

IV.

alle bevoegdheden die is verleend of overeengekomen te worden verleend op grond
van haar erkenningen, overeenkomsten, verklaringen, garanties en verbintenissen, en
al haar verplichtingen, zullen bindend zijn voor zijn of haar opvolgers,
rechtverkrijgenden, erfgenamen, uitvoerders, trustees in faillissement en wettelijke
vertegenwoordigers, en zal niet zijn beïnvloed door, en zullen overleven, zijn of haar
dood of onvermogen;

V.

de Emittent heeft hem of haar geen informatie verstrekt met betrekking tot het
Voorstel tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in dit Informatiememorandum en de
Oproeping en hij of zij heeft zijn of haar eigen beslissing genomen met betrekking tot
de deelname aan de Vergadering en enige Verdaade Vergadering gebaseerd op
financieel, fiscaal of juridisch advies dat hij of zij noodzakelijk heeft geacht in te
winnen;

VI.

door de Emittent, of één van haar respectieve gelieerde ondernemingen, directeuren
of werknemers, is geen informatie verstrekt met betrekking tot de fiscale gevolgen
voor Obligatiehouders die voortvloeien uit de deelname aan de implementatie van het
Voorstel, en hij of zij erkent dat het alleen aansprakelijk te zijn voor alle belastingen
en soortgelijke of gerelateerde betalingen die aan hem of haar worden opgelegd
krachtens het recht van een toepasselijk rechtsgebied met betrekking tot het Voorstel,
en gaat ermee akkoord dat hij of zij geen recht van verhaal (hetzij door middel van
terugbetaling, schadevergoeding of anderszins) zal hebben Emittent of een van zijn
directeuren of werknemers, of enige andere persoon met betrekking tot dergelijke
belastingen en betalingen; en

VII.

hij of zij houdt aan en zal aanhouden, tot het vroegste van (i) de datum waarop zijn of
haar Blok Steminstructie of Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) geldig
ingetrokken wordt (met inbegrip van de automatische herroeping van dergelijke Blok
Steminstructie of Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) bij de annulering
van de Vergadering of de Verdaagde Vergadering) in overeenstemming met de
voorwaarden van het Voorstel en (ii) de laatste van de afsluiting van de Vergadering
en een enige Verdaagde Vergadering, de relevante Obligaties geblokkeerd door de
relevante Deelnemer aan het Clearingssysteem en, heeft, in overeenstemming met de
vereisten van en binnen de door de Deelnemer aan het Clearingsysteem opgelegde
termijn, een kennisgeving aan de Clearing Systeemdeelnemer ingediend of heeft dit
laten plaatsvinden, om de blokkering van dergelijke Obligaties toe te laten met ingang
van en vanaf de datum van deze indiening, zodat geen overdrachten van dergelijke
Obligaties kunnen plaatsvinden tot het optreden van een van de gebeurtenissen
vermeld in (i) of (ii) hierboven.
Onregelmatigheden

Alle vragen inzake de geldigheid, vorm, aanvaardbaarheid en geldige herroeping (samen met tijden
inzake ontvangst) van enige Blok Steminstructie en Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat)
zullen worden bepaald door de Emittent in zijn of haar volledige vrije beoordeling, waarbij een
dergelijke beoordeling definitief en bindend zal zijn.
De Emittent behoudt zich het absolute recht voor om alle Blok Steminstructies, Kennisgevingen,
Stemcertificaten of herroepingsinstructies niet in de juiste vorm af te wijzen of waarvan de acceptatie
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naar de mening van de Emittent en haar juridische adviseurs onwettig zou zijn. De Emittent behoudt
zich ook het absolute recht voor af te zien van eventuele gebreken, onregelmatigheden of vertraging
in de indiening van een of alle Blok Steminstructies, Kennisgevingen, Stemcertificaten of
intrekkingsinstructies. De Emittent behoudt ook het absolute recht om af te zien van een dergelijk
gebrek, onregelmatigheid of vertraging met betrekking tot een bepaalde Blok Steminstructie of
Kennisgeving (samen met een Stemcertificaat) ongeacht of de Emittent ervoor kiest af te zien van
soortgelijke defecten, onregelmatigheden of enige vertraging in respect voor andere Obligaties.
Elk gebrek, onregelmatigheid of vertraging moet worden verholpen binnen de tijd die de Emittent
bepaalt, tenzij daarvan wordt afgeweken. Blok Steminstructies en Kennisgeving (samen met
Stemcertificaten) worden geacht niet te zijn ingediend voordat dergelijke defecten, onregelmatigheden
of vertragingen zijn verholpen of zijn opgeheven. De Emittent is niet verplicht om een
Obligatiehouder op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, onregelmatigheden of vertragingen in
een Blok Steminstructie, Kennisgevingen, Stemcertificaat of intrekkingsinstructie, noch zal zij enige
aansprakelijkheid op zich nemen voor het niet geven van dergelijke kennisgeving.
Met betrekking tot zowel Blok Steminstructie als Kennisgeving, als er geen steminstructies zijn
gegeven aan de vertegenwoordiger met betrekking tot de Besluiten of als, om welke reden dan ook, de
steminstructies onduidelijk zijn, dan zal de vertegenwoordiger altijd voor de Besluiten stemmen
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8.

Wijziging en beëindiging

Niettegenstaande enige andere bepaling van het Voorstel mag de Emittent, in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving en naar haar keuze en in haar vrije beoordeling, op enig tijdstip vóór de
Uiterlijke Datum:
(a)
de Uiterlijke Datum uit te stellen;
(b)
anderszins het Voorstel te verlengen, te heropenen of te wijzigen in enige opzicht; of (c) een
Besluit in te trekken en vervolgens de Vergadering of een Verdaagde Vergadering te
annuleren.
De Emittent behoudt zich tevens het recht voor op elk moment af te zien van een of alle voorwaarden
van het Voorstel, zoals uiteengezet in dit Informatiememorandum.
De Emittent zal een dergelijke verlenging, heropening, wijziging, annulering of beëindiging
aankondigen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat de relevante beslissing is genomen. Voor
zover een besluit wordt genomen om af te zien van enige voorwaarde van het Voorstel in het
algemeen, in tegenstelling tot met betrekking tot bepaalde Blok Steminstructies of Kennisgevingen
(samen met Stemcertificaten) alleen, zal een dergelijk besluit ook worden aangekondigd zo snel als
redelijkerwijs mogelijk is na het is gemaakt.
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BIJLAGE 1
OPROEPING TOT DE VERGADERING
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HAMON & CIE (INTERNATIONAL)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
met maatschappelijke zetel te Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert
RPR Nijvel - 0402.960.467
BTW-nummer 402.960.467
(de “Vennootschap” of de “Emittent”)

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

1.

Inleiding
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van obligaties (hierna de
“Obligatiehouders”) uitgegeven door de Vennootschap op 30 januari 2014, met ISIN Code
BE0002210764 en “Common Code” 101781003 (de “Obligaties”) uit te nodigen om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Obligatiehouders die zal plaatsvinden op vrijdag 2
augustus 2019 om 11 uur (Brusselse tijd), op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap,
Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert (de “Algemene Vergadering”). De Algemene
Vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over bepaalde wijzigingen die zouden
moeten gemaakt worden aan de voorwaarden van de Obligaties, zoals beschreven onder het
deel “Conditions Générales des Obligations” (“Algemene Voorwaarden van de Obligaties”)
van het prospectus van 24 januari 2014, zoals laatst gewijzigd overeenkomstig de beslissingen
van de algemene vergadering van Obligatiehouders van 16 december 2016 (de
“Voorwaarden”). De voorgestelde wijzigingen worden hieronder beschreven.
Zoals aangekondigd in de persmededeling van 5 juli 2019, heeft de Vennootschap een akkoord
bereikt met haar kredietverstrekkers (de “Wijziging en Verlenging”) over (i) de verlenging
van de looptijd van de gesyndiceerde kredietfaciliteitenovereenkomst aangegaan op 4 juli 2011
(zoals vervolgens gewijzigd, de “Senior Kredietovereenkomst”) tot 30 januari 2025 en (ii)
het akkoord van de relevante kredietverstrekkers om hun leningen onder de
wentelkredietfaciliteit verstrekt overeenkomstig de Senior Kredietovereenkomst achter te
stellen voor een bedrag van EUR 28 miljoen.
Het is belangrijk op te merken dat deze inspanningen door de banken bovenop de aanzienlijke
inspanningen komen die de banken en Sogepa reeds in 2017 hebben gedaan, meer bepaald (i)
een kwijtschelding van de schuld aan de banken voor een bedrag van ongeveer EUR 90 miljoen
en (ii) een omzetting van ongeveer EUR 8 miljoen aan bankschuld in aandelen. Daarnaast heeft
Sogepa nieuwe middelen verstrekt in de vorm van een lening van EUR 25 miljoen.
De voorgestelde wijzigingen van de Voorwaarden vormen een opschortende voorwaarde voor
de Wijziging en Verlenging. De Wijziging en Verlenging is vitaal voor het voortbestaan van
de groep. Indien de Voorgestelde Wijzigingen niet worden goedgekeurd door de
Obligatiehouders, dan vervalt het akkoord met de banken voor de Wijziging en Verlenging,
met risico’s voor de continuïteit van de Vennootschap tot gevolg.
Zoals hieronder uiteengezet, zijn deze Voorgestelde Wijzigingen (i) de verlenging van de
eindvervaldatum van de Obligaties tot 30 januari 2025 om in lijn te zijn met de eindvervaldatum
die zal worden voorzien in de Senior Kredietovereenkomst ingevolge de Wijziging en
Verlenging en (ii) een verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op de Vervaldag van de
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Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling) tot 60 procent van de nominale waarde
(“Valeur Nominale Spécifiée”) (de Gespecifieerde Nominale Waarde). Daarbovenop,
aangezien de interest berekend blijft op de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (de
Gespecifieerde Nominale Waarde) van de Obligaties (die EUR 100.000 zal blijven bedragen
en niet EUR 60.000 wordt), omvatten de Voorgestelde Wijzigingen een verlaging van de
interestvoet die moet worden betaald voor de Obligaties tot 3,3% (per jaar) (bruto) zodanig dat
de interest op 5,50% (per jaar) (bruto) blijft indien berekend op een som van EUR 60.000 per
terugbetaalbare Obligatie op vervaldatum.
Elk voorgesteld besluit op de agenda van de Algemene Vergadering zal slechts van kracht
worden indien alle andere voorgestelde besluiten op de agenda van de Algemene Vergadering
ook zijn goedgekeurd.
De agenda van de Algemene Vergadering is hieronder uiteengezet.
Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze oproeping hebben dezelfde
betekenis als in de Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap
(http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations). De Nederlandse vertaling van de
relevante bepalingen van de Voorwaarden (opgesteld in het Frans) wordt ter informatieve titel
verstrekt.

2.

Agenda

2.1

De agenda van de algemene vergadering van Obligatiehouders is de volgende:
(a)

(b)

wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties:
(i)

om de eindvervaldatum van de Obligaties te verlengen, zodanig dat de
Vervaldag (Date d’Échéance) van de Obligaties 30 januari 2025 wordt en om
de overeenkomstige wijzigingen aan de Voorwaarden aan te brengen;

(ii)

om het terug te betalen bedrag op de Vervaldag (en bij vervroegde
terugbetaling) te verlagen tot 60 % van de Nominale Waarde (Valeur Nominale
Spécifiée) van de Obligaties en om overeenkomstige wijzigingen aan de
Voorwaarden aan te brengen;

(iii)

om de Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot 3,3% per
jaar (bruto) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet
inbegrepen), die jaarlijks uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode;
de interest die berekend wordt op basis van de verlaagde Interestvoet zal voor
de eerste keer uitbetaalbaar zijn op de Interestbetalingsdatum die op 30 januari
2021 valt en om overeenkomstige wijzigingen aan de Voorwaarden aan te
brengen; en

overeenkomstige wijzigingen aan de Garantieverklaring.

3.

Voorgestelde Besluiten

3.1

Verlenging van de Vervaldag tot 30 januari 2025
(a)

Goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag
Beslissing (i) om de verlenging van de Vervaldag (Date d’Échéance) van de Obligaties
tot 30 januari 2025 goed te keuren en (ii) om de Voorwaarden van de Obligaties en de
Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven wijze.
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(b)

Wijziging van de Voorwaarden
De Voorwaarden van de Obligaties zullen als volgt gewijzigd worden:

(c)

(i)

de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd zodanig
dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;

(ii)

in Voorwaarde 2 wordt de definitie van “Vervaldag” (Date d’Échéance)
gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2025 wordt; en

(iii)

alle verwijzingen naar de “Vervaldag” (Date d’Échéance) in de Voorwaarden
moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar 30 januari 2025, na de
goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag.

Wijziging van de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd.

3.2

(i)

Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt
door 30 januari 2025;

(ii)

Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot ontheffing) wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;

(iii)

Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot toetreding) wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;

(iv)

Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van uitoefening van
de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt
door 30 januari 2025; en

(v)

Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat inzake
uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen
wordt door 30 januari 2025.

Verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op de Vervaldag (en bij vervroegde
terugbetaling)
(a)

Goedkeuring van de verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op de Vervaldag (en bij
vervroegde terugbetaling)
Beslissing (i) om het terugbetaalbaar bedrag op de vervaldag van de Obligaties (en bij
een vervroegde terugbetaling) tot 60% van de nominale waarde (“Valeur Nominale
Spécifiée”) (Gespecifieerde Nominale Waarde) van de Obligaties te verlagen en (ii) de
Voorwaarden van de Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de
hieronder beschreven wijze.

(b)

Wijzigingen aan de Voorwaarden van de Obligaties
(i)

Wijziging van Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance)
(Terugbetaling op de Vervaldag)
Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance) (Terugbetaling op de
Vervaldag) wordt vervangen door volgende tekst:
« 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) ».
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(“Tenzij de Obligaties eerder zijn ingekocht of geannuleerd of terugbetaald
overeenkomstig deze Voorwaarden, zullen de Obligaties worden terugbetaald
door de Emittent aan 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde op de
Vervaldag (samen met de interesten die zijn vervallen tot de datum die is
bepaald voor de betaling)”)
(ii)

Wijziging van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour raisons fiscales)
(Aflossing om fiscale redenen)
Het eerste deel van de eerste zin van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour
raisons fiscales) (Aflossing om fiscale redenen) wordt vervangen door
volgende tekst:
« 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: »
(“ De Obligaties kunnen op elk moment (maar enkel als de betaling van
hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent van Belgische
oorsprong is op fiscaal vlak) worden terugbetaald in hun geheel (maar niet
gedeeltelijk) naar goeddunken van de Emittent, mits een voorafgaandelijke
kennisgeving door de Agent aan de Obligatiehouders ten minste 30 dagen op
voorhand (en niet meer dan 60 dagen op voorhand), overeenkomstig de
Voorwaarde 15 (Kennisgevingen), deze kennisgeving wordt dan
onherroepelijk, de terugbetaling gebeurt dan aan 60% van hun Gespecifieerde
Nominale Waarde (evenals de interesten vervallen tot op de datum bepaald
voor de betaling), als”)

(iii)

Wijziging van de definitie van « Montant du Rachat lors de l’Exercice de
l’Option de Vente » (Put Aflossingsbedrag) (in samenhang met Voorwaarde
6.3 (Remboursement au choix des Détenteurs d'Obligations en cas de
Changement de Contrôle) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders
bij een Controlewijziging)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Montant du
Rachat lors de l’Exercice de l’Option de Vente” (Put Aflossingsbedrag)
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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). »
(“Put Aflossingsbedrag betekent een bedrag per Obligatie berekend door de
Berekeningsagent door het vermenigvuldigen van de Aflossingsvoet met 60%
van de Gespecifieerde Nominale Waarde van deze Obligatie, en met afronding,
indien noodzakelijk, van het resulterende cijfer naar de dichtstbijzijnde
minimale sub-eenheid van de euro (waarbij de helft van deze eenheid naar
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beneden wordt afgerond), vermeerderd met alle vervallen interesten die
verschuldigd zijn tot aan de datum van terugkoop (maar die datum niet
inbegrepen)”)
(iv)

Wijziging van Voorwaarde 9.1 (Défauts nécessitant une notification
d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs d’Obligations)
(Wanprestaties die een kennisgeving inzake vervroegde opeisbaarheid
(acceleratie) door de Obligatiehouders vereisen)
De laatste alinea van Voorwaarde 9.1 wordt gewijzigd en vervangen door de
volgende tekst:
« 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. »
(“dan kan elke Obligatiehouder, mits een geschreven kennisgeving verzonden
door de Obligatiehouder aan de Emittent op haar correspondentieadres met
een kopie aan het aangewezen kantoor van de Emittent, en de Controleur
inzake Substitutie, zijn of haar Obligaties onmiddellijk vervroegd opeisbaar en
terugbetaald stellen tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde,
(desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten tot de datum van
betaling, zonder enige verdere formaliteit, tenzij aan een dergelijke
Wanprestatie is verholpen voor de ontvangst van een dergelijke kennisgeving
door de Agent”)

(v)

Wijziging van Voorwaarde 9.2 (Défauts automatiques) (Automatische
Wanprestaties)
De voorlaatste alinea van Voorwaarde 9.2 wordt gewijzigd en het laatste deel
van die alinea wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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. »
“dan worden de Obligaties automatisch opeisbaar en terugbetaalbaar tegen
60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde (desgevallend) vermeerderd
met de vervallen interesten tot aan de betalingsdatum, zonder dat de
Obligatiehouders een kennisgeving moeten richten aan de Emittent”.

(c)

Andere wijzigingen in de Voorwaarden gerelateerd aan de verlaging van het op
vervaldag terug te betalen bedrag
De volgende andere wijzigingen van de Voorwaarden worden gemaakt.
(i)

Wijziging van de definitie van “Taux de Rachat” (“Aflossingsvoet”)
In Voorwaarde 2 (Définitions), worden de schuingedrukte verwijzingen in de
tekst naar “Valeur Nominale Spécifiée” (“Gespecifieerde Nominale Waarde”)
gelezen als verwijzingen naar “60% de la Valeur Nominale Spécifiée” (“60%
van de Gespecifieerde Nominale Waarde”).
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(ii)

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Encours
Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”) gewijzigd en vervangen door de volgende
definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de optelling van
(i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale nominale waarde van
de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten en (ii)
de Opgenomen Bedragen (“Utilisations”))”

(iii)

Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro Rata”
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
“ Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, van het
bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten, tot het
Totaal Uitstaand Bedrag”.

(d)

Wijzigingen in de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd:
(i)

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”)
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Encours Total”
(Totaal Uitstaand Bedrag) gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de optelling van
(i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale nominale waarde van
de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten en (ii)
de Opgenomen Bedragen (“Utilisations”))”

(ii)

Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro Rata”
gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: « 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
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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).
“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, van het
bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties, (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten, tot het
Totale Uitstaande Bedrag op de Datum van Kristallisatie van de Garantie,
berekend op basis van het meest recente Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen afgeleverd overeenkomstig het artikel 10.6 (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen) en, als een Certificaat inzake Uitstaande Bedragen niet
werd afgeleverd door de Emittent aan de Controleur inzake Substitutie binnen
de 11 Werkdagen volgend op de Datum van Kristallisatie van de Garantie,
zoals berekend op basis van een redelijke beoordeling door de Controleur
inzake Substitutie overeenkomstig artikel 13.3 (Berekening van de Pro Rata)”.
(iii)

(iv)

Wijziging van artikel 10.6 (Certificat d’Encours) (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen)
(A)

Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt vervangen door
de volgende tekst: « 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 »
(“zal (op een redelijke manier gedetailleerd) de berekening van het
bedrag van de Opgenomen Bedragen (met inbegrip van de verhouding
tussen hoofdsom, vervallen interesten, Vergoedingen inzake Letters of
Credit (zoals gedefinieerd in de Senior Kredietovereenkomst) en
andere uitstaande bedragen) en van 60% van de totale nominale
waarde van de Obligaties vermeerderd met vervallen interesten ; en”)

(B)

Artikel 10.6 (c) van de Garantieverklaring wordt vervangen door de
volgende tekst: « 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. » (“Op verzoek van de Emittent, zal de Agent in zijn
hoedanigheid van Berekeningsagent, de Emittent binnen 10
Werkdagen na een dergelijk verzoek, alle beschikbare informatie
bezorgen met betrekking tot 60% van de totale nominale waarde van
de Obligaties vermeerderd met de vervallen interesten die
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de berekening van een Certificaat
inzake Uitstaande Bedragen”)

Wijziging van artikel 13.1 (f)
Artikel 13.1 (f) wordt vervangen door de volgende tekst: « 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
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article 13.3(f) comme une stipulation pour autrui. » (“ Op verzoek van de
Agent inzake het Senior Krediet, zal de Controleur inzake Substitutie aan de
Agent inzake het Senior Krediet (met een kopie aan de Emittent) binnen de 7
werkdagen volgend op een dergelijk verzoek, het bedrag dat overeenstemt met
60% van de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd met de
vervallen interesten, zoals een dergelijk bedrag is vermeld in het meest recente
Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd overeenkomstig artikel
10.6, melden. De Agent inzake het Senior Krediet, handelend voor zichzelf en
voor rekening van de “Lenders” (zoals gedefinieerd in de Senior
Kredietovereenkomst) kan zich beroepen op dit artikel 13.3(f) als een beding
ten behoeve van een derde)”).
3.3

Wijzigingen aan de bepalingen inzake de op Obligaties te betalen interesten
(a)

Goedkeuring van de verlaging van de Interestvoet
Beslissing (i) om de Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot 3,3%
per jaar (bruto) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet
inbegrepen), die jaarlijks uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode; de
interest berekend op basis van de verlaagde Interestvoet zal voor de eerste keer
uitbetaalbaar zijn op de Betaaldatum voor de Interest die op 30 januari 2021 valt en (ii)
om de Voorwaarden en de Garantieverklaring te wijzigen zoals hieronder verder
beschreven.
Om alle twijfel te vermijden, de interest zal op basis van de nominale waarde (“Valeur
Nominale”) van de Obligaties, die ongewijzigd blijft, blijven berekend worden.

(b)

Wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties
De Voorwaarden worden als volgt gewijzigd.
(i)

Preambule van de Voorwaarden van de Obligaties
De eerste zin van de preambule van de Voorwaarden van de Obligaties wordt
vervangen als volgt:
« L’émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025 (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.»
(“ De uitgifte van Obligaties met vervaldag 30 januari 2025 (de “Vervaldag”)
voor een bedrag van EUR 55.000.000 (de “Obligaties”) is goedgekeurd door
de Raad van Bestuur van Hamon & Cie (International) (de “Emittent”) op
datum van 11 december 2013”).

(ii)

Wijziging van Voorwaarde 5 (Intérêt)
Voorwaarde 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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
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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 du 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. »
(“Zonder afbreuk te doen aan de Voorwaarde 6.3(g) (Niet goedkeuring van de
Beslissingen inzake Controlewijziging), zal elke Obligatie interest opbrengen
(A) vanaf 30 januari 2014 (de “Uitgiftedatum”) tot aan (maar met uitsluiting
van) 30 januari 2020 tegen een interestvoet van 5,50% op jaarbasis (de
“Oorspronkelijke Interestvoet”) en (B) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen)
tot aan (maar met uitsluiting van) 30 januari 2025 tegen een interestvoet van
3,30% op jaarbasis (de “Gewijzigde Interestvoet”), jaarlijks betaalbaar op het
einde van elke termijn de 30ste januari van elk jaar (elke een
“Interestbetalingsdatum”), te beginnen bij de Interestbetalingsdatum die valt
op 30 januari 2015.
Iedere Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar Vervaldag
waarop aflossing verschuldigd is tenzij betaling van de 60% van de hoofdsom
onterecht is achtergehouden of geweigerd. In een dergelijk geval zal de
Obligatie interest blijven opbrengen tegen een dergelijke interestvoet (zowel
voor en na gerechtelijke uitspraak) tot de dag waarop alle sommen die
verschuldigd zijn met betrekking tot de Obligaties betaald zijn aan de
Nationale Bank van België in haar hoedanigheid van vereffeningsinstelling,
als betaling aan de betrokken Obligatiehouder.
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Het bedrag van de interesten betaalbaar met betrekking tot elke Obligatie op
elke Interestbetalingsdatum zal gelijk zijn aan (A) EUR 5.500 tot aan de
Interestbetalingsdatum die op 30 januari 2020 valt, en (B) EUR 3.300 te
rekenen vanaf de Interestbetalingsdatum die valt op 30 januari 2021 tot aan
de Interestbetalingsdatum die 30 januari 2025 valt. Als de interesten
betaalbaar zijn op enige andere datum dan de Interestbetalingsdatum, dan
zullen de interesten berekend worden op basis van de Interestvoet toegepast
op het Gespecifieerde Nominale Waarde en zal het product worden
vermenigvuldigd met de “Day Count Fraction”, waarbij het resultaat zal
worden afgerond naar de dichtstbijzijnde euro centime (waarbij een halve
eurocentime naar de hogere eenheid zal worden afgerond).
In deze Voorwaarden :
Day Count Fraction betekent, met betrekking tot een periode, het aantal dagen
van de relevante periode, vanaf (en met inbegrip van) de eerste dag van deze
periode tot aan (en met uitsluiting van) de laatste dag van deze periode,
gedeeld door het aantal dagen van de Reguliere Periode gedurende dewelke
de betrokken periode valt; en
Reguliere Periode betekent elke periode te rekenen vanaf (en met inbegrip
van) de Uitgiftedatum of elke Interestbetalingsdatum tot aan (en met uitsluiting
van) de volgende Interestbetalingsdatum”.
(c)

Wijzigingen aan de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt op volgende plaatsen gewijzigd om de verwijzingen naar
de vaste rentevoet van 5,50 procent te schrappen. (“à taux fixe de 5,50%”):
(i)

Overweging (A);

(ii)

Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot Ontheffing);

(iii)

Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot Toetreding);

(iv)

Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van Uitvoering van
de Garantie); en

(v)

Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat inzake
uitstaande bedragen).

4.

Quorum en Meerderheden

4.1

Quorum
Overeenkomstig clausule 3(b) van de bijlage (Meeting of Bondholders) (Vergadering van
Obligatiehouders) van de “Domiciliary and Paying Agency Agreement”, mag de Algemene
Vergadering enkel geldig beraadslagen indien ten minste twee Obligatiehouders die ten minste
driekwart van de totale uitstaande hoofdsom van Obligaties houden of vertegenwoordigen
aanwezig zijn. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal een nieuwe oproeping worden
gepubliceerd. De verdaagde vergadering zal enkel geldig beraadslagen indien ten minste twee
Obligatiehouders die ten minste een vierde van de totale uitstaande hoofdsom van de Obligaties
aanhouden of vertegenwoordigen, aanwezig zijn.

4.2

Stemmingen en meerderheden
Overeenkomstig clausule 3(c) van de bijlage (Meeting of Bondholders) (Vergadering van
Obligatiehouders) van de “Domiciliary and Paying Agency Agreement”, zullen de voorstellen
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enkel worden goedgekeurd indien elk van hen wordt gesteund door een meerderheid die
minstens driekwart van het totale uitstaande bedrag van de Obligaties die deelnemen aan de
stemming vertegenwoordigt.

5.

Deelname aan de algemene vergadering

5.1

Toelatingsvoorwaarden
Enkel personen die kunnen bewijzen dat zij Obligatiehouders zijn, worden tot de Algemene
Vergadering toegelaten.
Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen, moet een Obligatiehouder het volgende
verstrekken:
(a)

een geldige Blok Steminstructie (“Block Voting Instruction”) (zoals gedefinieerd in
het informatiedocument gepubliceerd op de website van de Vennootschap
(het
(http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/)
“Informatiememorandum”) of, indien de Obligatiehouder geen deelnemer is aan het
clearingsysteem van de Nationale Bank van België, een deelnemer van het
clearingsysteem vragen om een Blok Steminstructie te leveren aan de Vennootschap
binnenin hetzelfde tijdskader. Het formulier van de Blok Steminstructie bevat de
benoeming van Michèle Vrebos, werknemer van de Vennootschap, met recht van de
indeplaatstelling en de instructie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering (of
enige verdaagde vergadering) en te stemmen in overeenstemming met de instructies
van de Obligatiehouders, of

(b)

een Kennisgeving (“Meeting Notification”) (zoals gedefinieerd in het
Informatiememorandum) samen met een Stemcertificaat (“Voting Certificate”)
uitgegeven door een erkende rekeninghouder in de zin van artikel 7:35 van het Wetboek
van Vennootschappen of door het clearingsysteem van de Nationale Bank van België
dat bevestigt dat de relevante Obligaties geblokkeerd zullen worden tot uiterlijk de
datum van de Algemene Vergadering of de verdaagde vergadering. Elke
Obligatiehouder kan dan beslissen om persoonlijk deel te nemen aan de Algemene
Vergadering (of aan de verdaagde vergadering) of om zich te laten vertegenwoordigen
door een vertegenwoordiger die wordt aangesteld via de in de Kennisgeving
opgenomen volmacht

De Blok Steminstructie of de Kennisgeving moet, samen met het Stembewijs, ten minste 3
werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, uiterlijk op maandag 29 juli 2019
om middernacht (Brusselse tijd) worden afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap of per e-mail aan Marie-Chantal Majerus en Michèle Vrebos, (mariechantal.majerus@hamon.com en michele.vrebos@hamon.com). Tenzij geldig geannuleerd,
blijft elke Blok Steminstructie of Kennisgeving (vergezeld van een Stemcertificaat) geldig voor
elke verdaagde vergadering. Zowel bij een Steminstructie als bij een Kennisgeving zal de
vertegenwoordiger altijd voor de voorstellen tot besluit stemmen, indien er geen steminstructies
worden gegeven aan de vertegenwoordiger met betrekking tot de voorstellen tot besluit of
indien, om welke reden dan ook, de steminstructies onduidelijk zijn.
5.2

Vragen
Elke Obligatiehouder die voldoet aan de vereisten voor toelating tot de Algemene Vergadering
zoals hierboven uiteengezet, heeft de toelating om mondelinge (tijdens de Algemene
Vergadering) of schriftelijke (vóór de aanvang van de Algemene Vergadering) vragen te stellen
aan het bestuur van de Vennootschap met betrekking tot de agenda.
Schriftelijke vragen kunnen ook worden gericht aan de Vennootschap, per brief aan het
volgende adres: Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, of per e-mail aan Marie11

Chantal Majerus en Michèle Vrebos (marie-chantal.majerus@hamon.com en
michele.vrebos@hamon.com, uiterlijk op maandag 29 juli 2019 om middernacht (Brusselse
tijd). Tijdens de Algemene Vergadering zullen enkel de vragen gesteld door de
Obligatiehouders die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de Algemene Vergadering
zoals hierboven uiteengezet, worden beantwoord.
5.3

Praktische zaken
De obligatiehouders die de Algemene Vergadering bijwonen worden vriendelijk verzocht
aanwezig te zijn op de dag van de Algemene Vergadering vanaf 10 uur 's morgens (Brusselse
tijd) om de naleving van de toelatings- en registratievoorwaarden te kunnen controleren.
De formulieren van de Steminstructie, de Oproeping voor de Vergadering en het
Informatiememorandum zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap
(http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/). Dit Informatiememorandum bevat
meer informatie met betrekking tot het proces.
§§§
De Raad van Bestuur
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BIJLAGE 2
FORMULIER VOOR BLOK STEMINSTRUCTIES
Voor een algemene vergadering van de houders van 5.50 per cent. obligaties met vaste rente met
vervaldatum 30 januari 2020 (ISIN BE0002210764, Common Code 101781003) (de Obligaties) (de
Obligatiehouders) die zal gehouden worden op vrijdag 2 augustus om 11u ’s morgens (CET) op de
maatschappelijke zetel van Hamon & Cie (International) SA (de Vennootschap), Rue Emile Francqui
2, 1435 Mont-Saint-Guibert (de Vergadering) of enige verdaagde vergadering waartoe zal worden
opgeroepen (de Verdaagde Vergadering).
Termen in hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd zullen dezelfde betekenis hebben als aan deze
termen wordt gegeven in het Informatiememorandum dat kan worden geraadpleegd op de website van
de Vennootschap op www.hamon.com.
Dit formulier moeten worden ingevuld en ondertekend door de Deelnemer aan het Clearingssysteem
en worden ingediend bij Marie-Chantal Majerus en Michèle Vrebos tegen middernacht (CET) op
maandag 29 juli 2019 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via email (mariechantal.majerus@hamon.com en michele.vrebos@hamon.com)
Hierbij verklaren wij dat:
1. De Obligaties met de totale hoofdsom zoals hieronder zijn aangeduid worden aangehouden en
geblokkeerd bij ons als Deelnemer aan het Clearingssysteem en zo geblokkeerd zullen blijven
tot de vroegere van de volgende data (i) de datum waarop deze Blok Steminstructie, of het
relevante deel ervan, geldig is herroepen, en (ii) de laatste van de volgende data: de afsluiting
van de Vergadering of de Verdaagde Vergadering.
2. Wij benoemen Michèle Vrebos of enige persoon of personen door haar aangeduid om te
handelen als onze lasthebber (de Lasthebber), om de Vergadering bij te wonen namens de
eigenaar(s) van de Obligaties die hieronder zijn aangeduid en de stemmen uit te brengen met
betrekking tot de besluiten zoals hieronder aangeduid (de Besluiten):
1.

Voorgested Besluit 1 – Verlenging van de Vervaldag tot 30 januari 2025
a. Goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag: Beslissing (i) om de
verlenging van de Vervaldag (Date d’Échéance) van de Obligaties tot 30 januari
2025 goed te keuren en (ii) om de Voorwaarden van de Obligaties en de
Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven
wijze.
b. Wijziging van de Voorwaarden: De Voorwaarden van de Obligaties zullen
worden gewijzigd als volgt:
de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;
in Voorwaarde 2 wordt de definitie van “Vervaldag” (Date
d’Échéance) gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2025 wordt; en
alle verwijzingen naar de “Vervaldag” (Date d’Échéance) in de
Voorwaarden moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar
30 januari 2025, na de goedkeuring van de verlenging van de
Vervaldag.
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c. Wijziging van de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt als volgt
gewijzigd.
Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020
vervangen wordt door 30 januari 2025;
Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot ontheffing) wordt
gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30
januari 2025;
Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot toetreding) wordt
gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30
januari 2025;
Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van
uitoefening van de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari
2020 vervangen wordt door 30 januari 2025; en
Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat
inzake uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari
2020 vervangen wordt door 30 januari 2025.
2.

Voorgesteld Besluit 2 – Verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op Vervaldag (en
bij Vervroegde terugbetaling)
a. Goedkeuring van de verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag
(en bij vervroegde terugbetaling): Beslissing (i) om het terug betaalbaar bedrag
op de vervaldag van de Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling) tot 60%
van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (Gespecifieerde
Nominale Waarde) van de Obligaties te verlagen en (ii) de Voorwaarden van de
Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven
wijze.
b. Wijziging aan de Voorwaarden van de Obligaties
Wijziging van Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date
d’Échéance) (Terugbetaling op de Vervaldag)
Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance)
(Terugbetaling op de Vervaldag) wordt vervangen door volgende
tekst:
« 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) ».
(“Tenzij de Obligaties eerder zijn ingekocht of geannuleerd of
terugbetaald overeenkomstig deze Voorwaarden, zullen de Obligaties
worden terugbetaald door de Emittent aan 60% van hun
Gespecifieerde Nominale Waarde op de Vervaldag (samen met de
interesten die zijn vervallen tot de datum die is bepaald voor de
betaling)”)
Wijziging van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour raisons
fiscales) (Aflossing om fiscale redenen)
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Het eerste deel van de eerste zin van Voorwaarde 6.2
(Remboursement pour raisons fiscales) (Aflossing om fiscale
redenen) wordt vervangen door volgende tekst:
« 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: »
(“ De Obligaties kunnen op elk moment (maar enkel als de betaling
van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent van
Belgische oorsprong is op fiscaal vlak) worden terugbetaald in hun
geheel (maar niet gedeeltelijk) naar goeddunken van de Emittent,
mits een voorafgaandelijke kennisgeving door de Agent aan de
Obligatiehouders ten minste 30 dagen op voorhand (en niet meer dan
60 dagen op voorhand), overeenkomstig de Voorwaarde 15
(Kennisgevingen), deze kennisgeving wordt dan onherroepelijk, de
terugbetaling gebeurt dan aan 60% van hun Gespecifieerde
Nominale Waarde (evenals de interesten vervallen tot op de datum
bepaald voor de betaling), als”)
Wijziging van de definitie van « Montant du Rachat lors de
l’Exercice de l’Option de Vente » (Put Aflossingsbedrag) (in
samenhang met Voorwaarde 6.3 (Remboursement au choix des
Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle)
(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders bij een
Controlewijziging)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Montant du Rachat lors de l’Exercice de l’Option de Vente” (Put
Aflossingsbedrag) gewijzigd en vervangen door de volgende
definitie:
« 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). »
(“Put Aflossingsbedrag betekent een bedrag per Obligatie berekend
door de Berekeningsagent door het vermenigvuldigen van de
Aflossingsvoet met 60% van de Gespecifieerde Nominale Waarde van
deze Obligatie, en met afronding, indien noodzakelijk, van het
resulterende cijfer naar de dichtstbijzijnde minimale sub-eenheid van
de euro (waarbij de helft van deze eenheid naar beneden wordt
afgerond), vermeerderd met alle vervallen interesten die
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verschuldigd zijn tot aan de datum van terugkoop (maar die datum
niet inbegrepen)”)
Wijziging van Voorwaarde 9.1 (Défauts nécessitant une notification
d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs
d’Obligations) (Wanprestaties die een kennisgeving inzake
vervroegde opeisbaarheid (acceleratie) door de Obligatiehouders
vereisen)
De laatste alinea van Voorwaarde 9.1 wordt gewijzigd en vervangen
door de volgende tekst:
« 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. »
(“dan kan elke Obligatiehouder, mits een geschreven kennisgeving
verzonden door de Obligatiehouder aan de Emittent op haar
correspondentieadres met een kopie aan het aangewezen kantoor van
de Emittent, en de Controleur inzake Substitutie, zijn of haar
Obligaties onmiddellijk vervroegd opeisbaar en terugbetaald stellen
tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde, (desgevallend)
vermeerderd met de vervallen interesten tot de datum van betaling,
zonder enige verdere formaliteit, tenzij aan een dergelijke
Wanprestatie is verholpen voor de ontvangst van een dergelijke
kennisgeving door de Agent”)
Wijziging van Voorwaarde
(Automatische Wanprestaties)

9.2

(Défauts

automatiques)

De voorlaatste alinea van Voorwaarde 9.2 wordt gewijzigd en het
laatste deel van die alinea wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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. »
“dan worden de Obligaties automatisch opeisbaar en
terugbetaalbaar tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale
Waarde (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten tot
aan de betalingsdatum, zonder dat de Obligatiehouders een
kennisgeving moeten richten aan de Emittent”.
c. Andere wijzigingen in de Voorwaarden gerelateerd aan de verlaging van het op
vervaldag terug te betalen bedrag
De volgende andere wijzigingen van de Voorwaarden worden gemaakt.
Wijziging van de definitie van “Taux de Rachat” (“Aflossingsvoet”)
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In Voorwaarde 2 (Définitions), worden de schuingedrukte
verwijzingen in de tekst naar “Valeur Nominale Spécifiée”
(“Gespecifieerde Nominale Waarde”) gelezen als verwijzingen naar
“60% de la Valeur Nominale Spécifiée” (“60% van de Gespecifieerde
Nominale Waarde”).
Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand
Bedrag”)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”) gewijzigd en
vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de
optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale
nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met
de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen
(“Utilisations”))”
Wijziging van de definitie van « Pro Rata »
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Pro Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
“ Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage,
van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale
waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de
vervallen interesten, tot het Totaal Uitstaand Bedrag”.
d. Wijzigingen in de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd:
Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand
Bedrag”)
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Encours Total” (Totaal Uitstaand Bedrag) gewijzigd en vervangen
door de volgende definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de
optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale
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nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met
de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen
(“Utilisations”))”
Wijziging van de defnitie van “Pro Rata”
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro
Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: « 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).
“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage,
van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale
waarde van de Obligaties, (desgevallend) vermeerderd met de
vervallen interesten, tot het Totale Uitstaande Bedrag op de Datum
van Kristallisatie van de Garantie, berekend op basis van het meest
recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd
overeenkomstig het artikel 10.6 (Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen) en, als een Certificaat inzake Uitstaande Bedragen niet
werd afgeleverd door de Emittent aan de Controleur inzake
Substitutie binnen de 11 Werkdagen volgend op de Datum van
Kristallisatie van de Garantie, zoals berekend op basis van een
redelijke beoordeling door de Controleur inzake Substitutie
overeenkomstig artikel 13.3 (Berekening van de Pro Rata)”.
Wijziging van artikel 10.6 (Certificat d’Encours) (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen)
A)

Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt
vervangen door de volgende tekst: « 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 » (“zal (op een redelijke manier
gedetailleerd) de berekening van het bedrag van de
Opgenomen Bedragen (met inbegrip van de verhouding
tussen hoofdsom, vervallen interesten, Vergoedingen inzake
Letters of Credit (zoals gedefinieerd in de Senior
Kredietovereenkomst) en andere uitstaande bedragen) en
van 60% van de totale nominale waarde van de Obligaties
vermeerderd met vervallen interesten; en”)
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B)

Artikel 10.6 (c) van de Garantieverklaring wordt vervangen
door de volgende tekst: « 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. » (“Op verzoek van de Emittent, zal de
Agent in haar hoedanigheid van Berekeningsagent, de
Emittent binnen 10 Werkdagen na een dergelijk verzoek, alle
beschikbare informatie bezorgen met betrekking tot 60% van
de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd
met de vervallen interesten die redelijkerwijs noodzakelijk is
voor de berekening van een Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen”).

Wijziging van Artikel 13.1 (f)
Artikel 13.1 (f) wordt vervangen door de volgende tekst: « 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. » (“ Op verzoek van de Agent inzake het Senior Krediet,
zal de Controleur inzake Substitutie aan de Agent inzake het Senior
Krediet (met een kopie aan de Emittent) binnen de 7 werkdagen
volgend op een dergelijk verzoek, het bedrag dat overeenstemt met
60% van de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd
met de vervallen interesten, zoals een dergelijk bedrag is vermeld in
het meest recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd
overeenkomstig artikel 10.6, melden. De Agent inzake het Senior
Krediet, handelend voor zichzelf en voor rekening van de “Lenders”
(zoals gedefinieerd in de Senior Kredietovereenkomst) kan zich
beroepen op dit artikel 13.3(f) als een beding ten behoeve van een
derde)”).
3.

Voorgesteld Besluit 3 – Wijzigingen aan de bepalingen inzake de Obligaties te
betalen interesten
a. Goedkeuring van de verlaging van de Interestvoet: Beslissing (i) om de
Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot 3,3% per jaar vanaf
30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet inbegrepen), die jaarlijks
uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode; de interest berekend op
basis van de verlaagde Interestvoet zal voor de eerste keer uitbetaalbaar zijn op de
Betaaldatum voor de Interest die op 30 januari 2021 valt en (ii) om de
Voorwaarden en de Garantieverklaring te wijzigen zoals hieronder verder
beschreven. Om alle twijfel te vermijden, de interest zal op basis van de nominale
waarde (“Valeur Nominale”) van de Obligaties, die ongewijzigd blijft, blijven
berekend worden
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b. Wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties: De Voorwaarden van de
Obligaties worden als volgt gewijzigd.
Preambule van de Voorwaarden van de Obligaties
De eerste zin van de preambule van de Voorwaarden van de
Obligaties wordt vervangen als volgt:
« L’émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025
(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.»
(“ De uitgifte van Obligaties met vervaldag 30 januari 2025 (de
“Vervaldag”) voor een bedrag van EUR 55.000.000 (de
“Obligaties”) is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Hamon
& Cie (International) (de “Emittent”) op datum van 11 december
2013”).
Wijziging van Voorwaarde 5 (Intérêt) (Interest)
Voorwaarde 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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 du 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:
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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. »
(“Zonder afbreuk te doen aan de Voorwaarde 6.3(g) (Niet
goedkeuring van de Beslissingen inzake Controlewijziging), zal elke
Obligatie interest opbrengen (A) vanaf 30 januari 2014 (de
“Uitgiftedatum”) tot aan (maar met uitsluiting van) 30 januari 2020
tegen een interestvoet van 5,50% op jaarbasis (de “Oorspronkelijke
Interestvoet”) en (B) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot aan
(maar met uitsluiting van) 30 januari 2025 tegen een interestvoet van
3,30% op jaarbasis (de “Gewijzigde Interestvoet”), jaarlijks
betaalbaar op het einde van elke termijn de 30ste januari van elk jaar
(elke een “Interestbetalingsdatum”), te beginnen bij de
Interestbetalingsdatum die valt op 30 januari 2015.
Iedere Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar
Vervaldag waarop aflossing verschuldigd is tenzij betaling van de
60% van de hoofdsom onterecht is achtergehouden of geweigerd. In
een dergelijk geval zal de Obligatie interest blijven opbrengen tegen
een dergelijke interestvoet (zowel voor en na gerechtelijke uitspraak)
tot de dag waarop alle sommen die verschuldigd zijn met betrekking
tot de Obligaties betaald zijn aan de Nationale Bank van België in
haar hoedanigheid van vereffeningsinstelling, als betaling aan de
betrokken Obligatiehouder.
Het bedrag van de interesten betaalbaar met betrekking tot elke
Obligatie op elke Interestbetalingsdatum zal gelijk zijn aan (A) EUR
5.500 tot aan de Interestbetalingsdatum die op 30 januari 2020 valt,
en (B) EUR 3.300 te rekenen vanaf de Interestbetalingsdatum die valt
op 30 januari 2021 tot aan de Interestbetalingsdatum die 30 januari
2025 valt. Als de interesten betaalbaar zijn op enige andere datum
dan de Interestbetalingsdatum, dan zullen de interesten berekend
worden op basis van de Interestvoet toegepast op het Gespecifieerde
Nominale Waarde en zal het product worden vermenigvuldigd met de
“Day Count Fraction”, waarbij het resultaat zal worden afgerond
naar de dichtstbijzijnde euro centime (waarbij een halve eurocentime
naar de hogere eenheid zal worden afgerond).
In deze Voorwaarden :
Day Count Fraction betekent, met betrekking tot een periode, het
aantal dagen van de relevante periode, vanaf (en met inbegrip van)
de eerste dag van deze periode tot aan (en met uitsluiting van) de
laatste dag van deze periode, gedeeld door het aantal dagen van de
Reguliere Periode gedurende dewelke de betrokken periode valt; en
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Reguliere Periode betekent elke periode te rekenen vanaf (en met
inbegrip van) de Uitgiftedatum of elke Interestbetalingsdatum tot aan
(en met uitsluiting van) de volgende Interestbetalingsdatum”.
c. Wijzigingen aan de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt op volgende
plaatsen gewijzigd om de verwijzingen naar de vaste rentevoet van 5.50 procent
te schrappen. (“à taux fixe de 5,50%”):
Overweging(A),
Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot Ontheffing);
Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot Toetreding);
Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van
Uitvoering van de Garantie); and
Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier Certificaat
inzake uitstaande bedragen).
Bevoegdheden van de Lasthebber
De Lasthebber is gemachtigd om:


deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen namens de Obligatiehouders met
betrekking tot de Besluiten;



de aanwezigheidslijst te ondertekenen, de notulen van de relevante Vergadering en alle
bijlagen daaraan aangehecht; en



in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze
lastgeving.

De Obligatiehouders zullen alle handelingen gesteld door de Lasthebber bekrachtigen en
goedkeuren. De Lasthebber zal stemmen namens de Obligatiehouders in overeenstemming
met de hieronder gegeven steminstructies.
Wanneer er geen steminstructies worden gegeven door de Lasthebber met betrekking tot de
Resoluties of, indien, om eender welke reden, er een gebrek aan duidelijkheid is met
betrekking tot de steminstructies die gegeven zijn, dan zal de Lasthebber steeds voor de
Resoluties stemmen.
Iedere Blok Steminstructie zal, tenzij geldig herroepen, geldig blijven voor de Verdaagde
Vergadering met dezelfde agenda indien het vereiste quorum voor de Vergadering niet werd
bereikt.
1. De gegevens van de Obligaties zijn als volgt:
Hoofdsom Stem voor Stem voor Stem voor
in EUR
Besluit 1 Besluit 2 Besluit 3
(*)
(*)
(*)
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Een Besluit zal enkel van kracht worden indien alle andere Besluiten ook werden
goedgekeurd.
De namen van de Obligatiehouders kunnen op een latere datum worden gevraagd en moeten
beschikbaar zijn voor de Vennootschap op haar verzoek.
Een Deelnemer aan het Clearingssysteem kan een Blok Steminstructie indienen die instructies
bevat met betrekking meer dan één eigenaar van Obligaties.
(*) Geef aan voor/tegen.

Gedaan te ………………………………………………………., op … …….………………….
Gelieve te dateren en te onderteken
Handtekening(en): ………………………………………………………………………………….
Naam van Deelnemer aan het Clearing Systeem:
………………………………………………………………………………………………………
Naam van de contacpersoon bij de Deelnemer aan het Clearingssysteem (**):
………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer van contactpersoon bij de Deelnemer aan het Clearing Systeem:
………………………………………………………………………………………………………
E-mail adres van de contactpersoon bij de Deelnemer aan het Clearing Systeem:
………………………………………………………………………………………………………
(**) Deelnemers aan het Clearingssysteem moeten de naam, voornaam, en titel van de natuurlijke
perso(o)n(en) die namens hen teken(t)(en) specifiëren.
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BIJLAGE 3
FORMULIER VAN KENNISGEVING
Voor een algemene vergadering van de houders van 5.50 per cent. obligaties met vaste rente met
vervaldatum 30 januari 2020 (ISIN BE0002210764, Common Code 101781003) (de Obligaties) (de
Obligatiehouders) die zal gehouden worden op vrijdag 2 augustus om 11u ’s morgens (CET) op de
maatschappelijke zetel van Hamon & Cie (International) SA (de Vennootschap), Rue Emile Francqui
2, 1435 Mont-Saint-Guibert (de Vergadering) of waarvan kennis zal worden gegeven in verband met
enige verdaagde vergadering (de Verdaagde Vergadering).
Termen in hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd zullen dezelfde betekenis hebben als aan deze
termen wordt gegeven in het Informatiememorandum dat kan worden geraadpleegd op de website van
de Vennootschap op www.hamon.com.
Dit formulier moeten worden ingevuld en ondertekend door de Deelnemer aan het Clearingssysteem
en worden ingediend bij Marie-Chantal Majerus en Michèle Vrebos tegen middernacht (CET) op
maandag 29 juli 2019 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via email (mariechantal.majerus@hamon.com en michele.vrebos@hamon.com)
De ondergetekende (naam en voornaam/naam van de vennootschap)
……………………………………………
Domicilie/maatschappelijke zetel
…………………………………………………………………………………..
Passpoort/ID nummer
………………………………………………………………………………………….
Eigenaar van een totaal bedrag aan Obligaties (in hoofdsom) van EUR
…………………………………………………
Hierbij (*)
(*) Gelieve één van de volgende 3 vakken naar uw keuze aan te vinken en aan te vullen zoals
noodzakelijk
Bevestigt hierbij zijn of haar intentie om deel te nemen aan de Vergadering in persoon (in
welk geval hij/zij zijn/haar identiteitskaart of passpoort moet voorleggen tijdens de
Vergadering)
Benoemt als lasthebber Michèle Vrebos (als werknemer van de Vennootschap) of een
persoon/personen aangeduid door haar om te handen als haar lasthebber (de Lasthebber
A) om hem/haar/het te vertegenwoordigen bij de vergadering en te stemmen als volgt met
betrekking tot de voorgestelde besluiten (zoals uiteengezet hieronder) (de Besluiten)
(*) Gelieve het antwoord van uw keuze te omcirkelen.
Besluit 1: Voor/Tegen
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Besluit 2: Voor/Tegen
Besluit 3: Voor/Tegen
Een Besluit zal pas van kracht worden als alle andere Besluiten ook zijn
goedgekeurd.
De Lasthebber A is gemachtigd om:


deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens de ondertekende stemmen met
betrekking tot de Besluiten;



de aanwezigheidslijst te ondertekenen, evenals de notulen van de relevante
Vergadering en alle bijlagen erbij; en



in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze
lastgeving.

De ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen goed uitgevoerd door Lasthebber
A. De Lasthebber A zal stemmen namens de ondergetekende in overeenstemming met de
steminstructies die hierboven zijn gegeven. Bij afwezigheid van steminstructies met
betrekking tot de respectievelijke onderdelen van de agenda of indien, voor eender welke
redenen er een gebrek aan duidelijk is met betrekking tot de gegeven steminstructies, dan
zal de Lasthebber A steeds voor alle Besluiten stemmen.
Benoemt de volgende persoon als lasthebber (de “Lasthebber B”)
Naam en voornaam…………………………………………………………………….1
Domicilie…………………………………………………………………………………
Passpoort/ID nummer………………………………………………………………………
(de Lasthebber B moet zijn identiteitskaart of passpoort voorleggen gedurende de
Vergadering)
om hem/haar/het te vertegenwoordigen bij de vergadering en te stemmen als volgt met
betrekking tot de voorgestelde besluiten (zoals uiteengezet hieronder) (de Besluiten) (de
Besluiten) (*):
(*) Gelieve het antwoord van uw keuze te omcirkelen.
Besluit 1: Voor/Tegen
Besluit 2: Voor/Tegen
Besluit 3: Voor/Tegen
Een Besluit zal pas van kracht worden als alle andere Besluiten ook zijn
goedgekeurd.

1

Gelieve in te vullen. Bij gebrek aan een specifieke instructie zal de Vennootschap, als Lasthebber, één van haar
werknemers benoemen.
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De Lasthebber B is gemachtigd om:


deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens de ondertekende stemmen met
betrekking tot de Besluiten;



de aanwezigheidslijst te ondertekenen, evenals de notulen van de relevante
Vergadering en alle bijlagen erbij; en



in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze
lastgeving.

De ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen goed uitgevoerd door Lasthebber
B. De Lasthebber B zal stemmen namens de ondergetekende in overeenstemming met de
steminstructies die hierboven zijn gegeven. Bij afwezigheid van steminstructies met
betrekking tot de respectievelijke onderdelen van de agenda of indien, voor eender welke
redenen er een gebrek aan duidelijk is met betrekking tot de gegeven steminstructies, dan
zal de Lasthebber B steeds voor alle Besluiten stemmen.
1.

Voorgesteld Besluit 1 - Verlenging van de Vervaldag tot 30 januari 2025
a. Goedkeuring van de verlening van de Vervaldag: Beslissing (i) om de verlenging
van de Vervaldag (Date d’Échéance) van de Obligaties tot 30 januari 2025 goed
te keuren en (ii) om de Voorwaarden van de Obligaties en de Garantieverklaring
te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven wijze.
b. Wijziging van de Voorwaarden: De Voorwaarden van de Obligaties zullen als
volgt gewijzigd worden:
de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd
zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025;
in Voorwaarde 2 wordt de definitie van “Vervaldag” (Date
d’Échéance) gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2025 wordt; en
alle verwijzingen naar de “Vervaldag” (Date d’Échéance) in de
Voorwaarden moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar
30 januari 2025, na de goedkeuring van de verlenging van de
Vervaldag.
c. Wijziging van de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt als volgt
gewijzigd.
Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020
vervangen wordt door 30 januari 2025;
Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot ontheffing) wordt
gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30
januari 2025;
Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot toetreding) wordt
gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30
januari 2025;
Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van
uitoefening van de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari
2020 vervangen wordt door 30 januari 2025; en
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Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat
inzake uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari
2020 vervangen wordt door 30 januari 2025.
3.

Voorgesteld Besluit 2 – Verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op de Vervaldag
(en bij vervroegde terugbetaling)
a. Goedkeuring van de verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag
(en bij vervroegde terugbetaling): Beslissing (i) om het terug betaalbaar bedrag
op de vervaldag van de Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling) tot 60%
van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (Gespecifieerde
Nominale Waarde) van de Obligaties te verlagen en (ii) de Voorwaarden van de
Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven
wijze.
b. Wijzigingen aan de Voorwaarden van de Obligaties
Wijziging van Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date
d’Échéance) (Terugbetaling op de Vervaldag)
Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance)
(Terugbetaling op de Vervaldag) wordt vervangen door volgende
tekst:
« 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) ».
(“Tenzij de Obligaties eerder zijn ingekocht of geannuleerd of
terugbetaald overeenkomstig deze Voorwaarden, zullen de Obligaties
worden terugbetaald door de Emittent aan 60% van hun
Gespecifieerde Nominale Waarde op de Vervaldag (samen met de
interesten die zijn vervallen tot de datum die is bepaald voor de
betaling)”)
Wijziging van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour raisons
fiscales) (Aflossing om fiscale redenen)
Het eerste deel van de eerste zin van Voorwaarde 6.2
(Remboursement pour raisons fiscales) (Aflossing om fiscale
redenen) wordt vervangen door volgende tekst:
« 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: »
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(“ De Obligaties kunnen op elk moment (maar enkel als de betaling
van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent van
Belgische oorsprong is op fiscaal vlak) worden terugbetaald in hun
geheel (maar niet gedeeltelijk) naar goeddunken van de Emittent,
mits een voorafgaandelijke kennisgeving door de Agent aan de
Obligatiehouders ten minste 30 dagen op voorhand (en niet meer dan
60 dagen op voorhand), overeenkomstig de Voorwaarde 15
(Kennisgevingen), deze kennisgeving wordt dan onherroepelijk, de
terugbetaling gebeurt dan aan 60% van hun Gespecifieerde
Nominale Waarde (evenals de interesten vervallen tot op de datum
bepaald voor de betaling), als”)
Wijziging van de definitie van « Montant du Rachat lors de
l’Exercice de l’Option de Vente » (Put Aflossingsbedrag) (in
samenhang met Voorwaarde 6.3 (Remboursement au choix des
Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle)
(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders bij een
Controlewijziging)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Montant du Rachat lors de l’Exercice de l’Option de Vente” (Put
Aflossingsbedrag) gewijzigd en vervangen door de volgende
definitie:
« 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). »
(“Put Aflossingsbedrag betekent een bedrag per Obligatie berekend
door de Berekeningsagent door het vermenigvuldigen van de
Aflossingsvoet met 60% van de Gespecifieerde Nominale Waarde van
deze Obligatie, en met afronding, indien noodzakelijk, van het
resulterende cijfer naar de dichtstbijzijnde minimale sub-eenheid van
de euro (waarbij de helft van deze eenheid naar beneden wordt
afgerond), vermeerderd met alle vervallen interesten die
verschuldigd zijn tot aan de datum van terugkoop (maar die datum
niet inbegrepen)”)
Wijziging van Voorwaarde 9.1 (Défauts nécessitant une notification
d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs
d’Obligations) (Wanprestaties die een kennisgeving inzake
vervroegde opeisbaarheid (acceleratie) door de Obligatiehouders
vereisen)
De laatste alinea van Voorwaarde 9.1 wordt gewijzigd en vervangen
door de volgende tekst:
« 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
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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. »
(“dan kan elke Obligatiehouder, mits een geschreven kennisgeving
verzonden door de Obligatiehouder aan de Emittent op haar
correspondentieadres met een kopie aan het aangewezen kantoor van
de Emittent, en de Controleur inzake Substitutie, zijn of haar
Obligaties onmiddellijk vervroegd opeisbaar en terugbetaald stellen
tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde, (desgevallend)
vermeerderd met de vervallen interesten tot de datum van betaling,
zonder enige verdere formaliteit, tenzij aan een dergelijke
Wanprestatie is verholpen voor de ontvangst van een dergelijke
kennisgeving door de Agent”)
Wijziging van Voorwaarde
(Automatische Wanprestaties)

9.2

(Défauts

automatiques)

De voorlaatste alinea van Voorwaarde 9.2 wordt gewijzigd en het
laatste deel van die alinea wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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. »
“dan worden de Obligaties automatisch opeisbaar en terug
betaalbaar tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde
(desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten tot aan de
betalingsdatum, zonder dat de Obligatiehouders een kennisgeving
moeten richten aan de Emittent”.
c. Andere wijzigingen in de Voorwaarden gerelateerd aan de verlaging van het op
vervaldag terug te betalen bedrag
De volgende andere wijzigingen van de Voorwaarden worden gemaakt.
Wijziging van de definitie van “Taux de Rachat” (“Aflossingsvoet”)
In Voorwaarde 2 (Définitions), worden de schuingedrukte
verwijzingen in de tekst naar “Valeur Nominale Spécifiée”
(“Gespecifieerde Nominale Waarde”) gelezen als verwijzingen naar
“60% de la Valeur Nominale Spécifiée” (“60% van de
Gespecifieerde Nominale Waarde”).
Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand
Bedrag”)
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”) gewijzigd en vervangen
door de volgende definitie:
« 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. »
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“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de
optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale
nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met
de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen
(“Utilisations”))”
Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Pro Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie:
« 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. »
“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage,
van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale
waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de
vervallen interesten, tot het Totaal Uitstaand Bedrag”.
d. Wijzigingen in de Garantieverklaring
De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd:
Wijziging van de defnitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand
Bedrag”)
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van
“Encours Total” (Totaal Uitstaand Bedrag) gewijzigd en vervangen
door de volgende definitie:
« 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. »
“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de
optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale
nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met
de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen
(“Utilisations”))”
Wijziging van de definitie van “Pro Rata”
In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro
Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: « 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
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Substitution conformément à l’article 13.3 (Détermination du Pro
Rata).
“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage,
van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale
waarde van de Obligaties, (desgevallend) vermeerderd met de
vervallen interesten, tot het Totale Uitstaande Bedrag op de Datum
van Kristallisatie van de Garantie, berekend op basis van het meest
recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd
overeenkomstig het artikel 10.6 (Certificaat inzake Uitstaande
Bedragen) en, als een Certificaat inzake Uitstaande Bedragen niet
werd afgeleverd door de Emittent aan de Controleur inzake
Substitutie binnen de 11 Werkdagen volgend op de Datum van
Kristallisatie van de Garantie, zoals berekend op basis van een
redelijke beoordeling door de Controleur inzake Substitutie
overeenkomstig artikel 13.3 (Berekening van de Pro Rata)”.
Wijziging van Artikel 10.6 (Certificat d’Encours) (Certificaat inzake
Uitstaande Bedragen)
A)

Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt
vervangen door de volgende tekst: « 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 » (“zal (op een redelijke manier
gedetailleerd) de berekening van het bedrag van de
Opgenomen Bedragen (met inbegrip van de verhouding
tussen hoofdsom, vervallen interesten, Vergoedingen inzake
Letters of Credit (zoals gedefinieerd in de Senior
Kredietovereenkomst) en andere uitstaande bedragen) en
van 60% van de totale nominale waarde van de Obligaties
vermeerderd met vervallen interesten ; en”)

B)

Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt
vervangen door de volgende tekst: « 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. » (“Op verzoek van
de Emittent, zal de Agent in haar hoedanigheid van
Berekeningsagent, de Emittent binnen 10 Werkdagen na een
dergelijk verzoek, alle beschikbare informatie bezorgen met
betrekking tot 60% van de totale nominale waarde van de
Obligaties vermeerderd met de vervallen interesten die
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de berekening van een
Certificaat inzake Uitstaande Bedragen”)

Wijziging van Artikel 13.1 (f)
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Artikel 13.1 (f) wordt vervangen door de volgende tekst: « 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. » (“Op verzoek van de Agent inzake het Senior Krediet,
zal de Controleur inzake Substitutie aan de Agent inzake het Senior
Krediet (met een kopie aan de Emittent) binnen de 7 werkdagen
volgend op een dergelijk verzoek, het bedrag dat overeenstemt met
60% van de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd
met de vervallen interesten, zoals een dergelijk bedrag is vermeld in
het meest recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd
overeenkomstig artikel 10.6, melden. De Agent inzake het Senior
Krediet, handelend voor zichzelf en voor rekening van de “Lenders”
(zoals gedefinieerd in de Senior Kredietovereenkomst) kan zich
beroepen op dit artikel 13.3(f) als een beding ten behoeve van een
derde)”).
3.

Voorgesteld Besluit 3 – Wijziging aan de bepalingen inzake de op Obligaties te
bepalen interesten
a. Goedkeuring van de verlaging van de Interestvoet: Beslissing (i) om de
Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot 3,3% per jaar vanaf
30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet inbegrepen), die jaarlijks
uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode; de interest berekend op
basis van de verlaagde Interestvoet zal voor de eerste keer uitbetaalbaar zijn op de
Betaaldatum voor de Interest die op 30 januari 2021 valt en (ii) om de
Voorwaarden en de Garantieverklaring te wijzigen zoals hieronder verder
beschreven. Om alle twijfel te vermijden, de interest zal op basis van de nominale
waarde (“Valeur Nominale”) van de Obligaties, die ongewijzigd blijft, blijven
berekend worden.
b. Wijziging aan de Voorwaarden van de Obligaties: De Voorwaarden worden als
volgt gewijzigd.
Preambule van de Voorwaarden van de Obligaties
De eerste zin van de preambule van de Voorwaarden van de
Obligaties wordt vervangen als volgt:
« L’émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025
(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.»
(“ De uitgifte van Obligaties met vervaldag 30 januari 2025 (de
“Vervaldag”) voor een bedrag van EUR 55.000.000 (de
“Obligaties”) is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Hamon
& Cie (International) (de “Emittent”) op datum van 11 december
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2013”).The first sentence of the preamble to the Conditions of the
Bonds is replaced by the following sentence:
Wijziging van Voorwaarde 5 (Intérêt) (Interest)
Voorwaarde 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
« 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 du 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. »
(“Zonder afbreuk te doen aan de Voorwaarde 6.3(g) (Niet
goedkeuring van de Beslissingen inzake Controlewijziging), zal elke
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Obligatie interest opbrengen (A) vanaf 30 januari 2014 (de
“Uitgiftedatum”) tot aan (maar met uitsluiting van) 30 januari 20
tegen een interestvoet van 5,50% op jaarbasis (de “Oorspronkelijke
Interestvoet”) en (B) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot aan
(maar met uitsluiting van) 30 januari 2025 tegen een interestvoet van
3,30% op jaarbasis (de “Gewijzigde Interestvoet”), jaarlijks
betaalbaar op het einde van elke termijn de 30ste januari van elk
jaar (elke een “Interestbetalingsdatum”), te beginnen bij de
Interestbetalingsdatum die valt op 30 januari 2015.
Iedere Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar
Vervaldag waarop aflossing verschuldigd is tenzij betaling van de
60% van de hoofdsom onterecht is achtergehouden of geweigerd. In
een dergelijk geval zal de Obligatie interest blijven opbrengen tegen
een dergelijke interestvoet (zowel voor en na gerechtelijke uitspraak)
tot de dag waarop alle sommen die verschuldigd zijn met betrekking
tot de Obligaties betaald zijn aan de Nationale Bank van België in
haar hoedanigheid van vereffeningsinstelling, als betaling aan de
betrokken Obligatiehouder.
Het bedrag van de interesten betaalbaar met betrekking tot elke
Obligatie op elke Interestbetalingsdatum zal gelijk zijn aan (A) EUR
5.500 tot aan de Interestbetalingsdatum die op 30 januari 2020 valt,
en (B) EUR 3.300 te rekenen vanaf de Interestbetalingsdatum die valt
op 30 januari 2021 tot aan de Interestbetalingsdatum die 30 januari
2025 valt. Als de interesten betaalbaar zijn op enige andere datum
dan de Interestbetalingsdatum, dan zullen de interesten berekend
worden op basis van de Interestvoet toegepast op het Gespecifieerde
Nominale Waarde en zal het product worden vermenigvuldigd met de
“Day Count Fraction”, waarbij het resultaat zal worden afgerond
naar de dichtstbijzijnde euro centime (waarbij een halve eurocentime
naar de hogere eenheid zal worden afgerond).
In deze Voorwaarden :
Day Count Fraction betekent, met betrekking tot een periode, het
aantal dagen van de relevante periode, vanaf (en met inbegrip van)
de eerste dag van deze periode tot aan (en met uitsluiting van) de
laatste dag van deze periode, gedeeld door het aantal dagen van de
Reguliere Periode gedurende dewelke de betrokken periode valt; en
Reguliere Periode betekent elke periode te rekenen vanaf (en met
inbegrip van) de Uitgiftedatum of elke Interestbetalingsdatum tot aan
(en met uitsluiting van) de volgende Interestbetalingsdatum”.
c. Wijzigingen aan de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt gewijzigd
op de volgende plaatsen om de verwijzen naar de vaste rentevoet van 5,50% 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%”):
Overweging (A);
Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot Ontheffing);
Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot Toetreding);
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Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van
Uitvoering van de Garantie); en
Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat
inzake uitstaande bedragen).
Blokkering van Obligaties
Door deze Kennisgeving af te geven, bevestigt de Obligatiehouder dat de hierboven vermeldde
Obligaties geblokkeerd werden in overeenstemming met artikel 7:166 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De Obligatiehouder zal aan dit formulier een stemcertificaat
toevoegen, uitgegeven door een erkende rekeninghouder (in de betekenis van artikel 7:35 van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) waarbij de Obligatiehouder de Obligaties
aanhoudt met betrekking tot dewelke een Kennisgeving zal worden gegeven, waarbij wordt bevestigt
dat de Obligaties worden geblokkeerd tot de laatste van volgende data: (i) de afsluiting van de
Vergadering of (ii) de afsluiting van enige Verdaagde Vergadering.
Wijzigingen aan de agenda van de Vergadering
In geval van enige wijzigingen aan de agenda van de Vergadering en de Besluiten zoals hiervoor
aangeduid, zal de Vennootschap bijkomende ontwerp besluiten publiceren niet later dan op of vóór
middernacht (CET) op 29 juli 2019 ten laatste. Bijkomend zal de Vennootschap dan aangepaste
formulieren beschikbaar stellen voor het stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht die de
Vennootschap bereiken vóór de publicatie van een aangepaste agenda blijven geldig voor de agenda
van vergaderingen waarvoor de volmachten van toepassing zijn, onder voorbehoud echter, van
toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren.
Mogelijkheid tot herroeping/verdere geldigheid voor de verdaagde vergadering
De Kennisgeving mag worden herroepen door de ondertekende door het geven van een kennisgeving
van herroeping aan de Vennootschap die goed wordt ontvangen door de Vennootschap tegen
middernacht (CET) op maandag 29 juli 2019.
Iedere Kennisgeving zal, tenzij geldig herroepen, geldig blijven voor de Verdaagde Vergadering met
dezelfde agenda als het vereiste quorum niet werd bereikt.

Gedaan te ………………………………………………………., op ……….………………….
Gelieve te dateren en te ondertekenen
Handtekening(en): ………………………………………………………………………………….
Naam van de Obligatiehouder (*):
………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………………………
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E-mail adres:
………………………………………………………………………………………………………
(*) Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke perso(o)n(en) die namens
hen teken(t)(en) vermelden.
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BIJLAGE 4
ONTWERP VAN DE AANGEPASTE VOORWAARDEN
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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 à taux fixe de 5,50% pour cent arrivant à échéance le 30 janvier 20202025 (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 a la signification qui lui est donnée dans le préambule des présentes
Conditionssignifie le 30 janvier 2025.
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, QuasiSûreté, 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, QuasiSûreté 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)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'échéancel’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.
Le rendement actuariel brut sur la base du Prix d'Émission s'élève à 5,50%. Ce rendement est
calculé sur la base du Prix d'Émission, des intérêts, de la durée des Obligations et du montant du
remboursement prévu. Ceci ne constitue pas une indication de rendement futur.
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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 payablepayables 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.
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 1515 (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.
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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.
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.
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(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
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:
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(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

(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.
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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
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
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(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.
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
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(f)

(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.

(iv)

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)

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.
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(g)

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
(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
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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.
(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;
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(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

(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
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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
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
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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.
(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
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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)

12.

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
des Détenteurs d’Obligations. Chaque Détenteur d’Obligations confirme le mandat
du Contrôleur de Substitution par la souscription ou l’acquisition des Obligations.

(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
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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.
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.
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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.
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
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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.

(c)

(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
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.

(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)

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
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Détenteurs d’Obligations ou aux Détenteurs d'Obligations en vertu d’un
droit accessoire (akzessorische Sicherheit) en tant que mandataire.
(ii)

(d)

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
Documents de Sûretés ainsi que tous les pouvoirs et discrétions qui y sont
raisonnablement accessoires ;

(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
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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
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
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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)

(iii)

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)):
(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) ;
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(h)

(iv)

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
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) ;

(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
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Senior et (ii) l’Agent aux fins d'affecter ce montant au paiement des montants en
principal et intérêts dus au titre des Obligations;

(i)

(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.

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
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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).
(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 à taux fixe de 5,50 pour cent arrivant à échéance le
30 janvier 20202025 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
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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 ciaprès). 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

0058578-0000295 BR:11837784.7

40

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.

0058578-0000295 BR:11837784.7

41

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) cidessous, 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.225226 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 semiannuelles 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) cidessous (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) cidessus, 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 MontSaint-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-surEscaut, 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 à taux fixe de 5,50% avec échéance au 30 janvier
20202025 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 à taux fixe de 5,50% avec échéance au 30 janvier
20202025 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 cidessus 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 à taux fixe de 5,50%
Obligations pour un montant maximum de 55.000.000 EUR
avec échéance au 30 janvier 20202025
(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 comptetitres 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 à taux fixe de 5,50% arrivant à échéance le 30
janvier 20202025 (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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