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CONDITIONS ET MODALITÉS DES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES ET DE L’OFFRE DE 

SOUSCRIPTION (DANS LE CADRE D’UN PLACEMENT PRIVE) 

 

 

 

 

 

Les Obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans les Obligations 
implique des risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs prêtent de l’argent à 
l’Émetteur qui s’engage à payer des intérêts et à rembourser le montant en principal à la 
Date d’Echéance tel que décrit aux points 8 et 10 du présent document. En cas de faillite ou 
de défaut de l’Émetteur, les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants 
dus et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les Obligations sont destinées 
à des investisseurs capables d’évaluer les risques à la lumière de leurs connaissances et leur 
expérience financière. Il est fait tout particulièrement référence au fait que les Obligations 
sont subordonnées. Les investisseurs potentiels sont invités à se forger leur propre opinion sur 
l’Emetteur ainsi que sur les conditions de l’offre, en prenant en compte, entre autres, les 
avantages et les risques liés à un tel investissement et en se faisant aider, le cas échéant par 
un conseiller professionnel.  
L’offre des Obligations Immobilière Gatti de Gamond ne constitue pas une offre publique au 
sens de l’article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de 
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés 
réglementés et la documentation y relative n’a pas fait l’objet d’une approbation préalable 
de la FSMA. 
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I. DÉFINITIONS 

Les termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document avec une 
majuscule, ont la signification suivante : 

Agent Administratif - 
Agent Financier :  

Leleux Associated Brokers SA, une société de 
bourse ayant son siège social sis à 1000 
Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17 et enregistrée 
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0426.120.604. 
 

BNB  Banque Nationale de Belgique SA ayant son 
siège social sis à 1000 Bruxelles, boulevard de 
Berlaimont 3 et enregistrée à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0203.201.340 agissant en tant que Tête de 
Pyramide de l’Emprunt Obligataire tel que défini 
infra. 
 

Date d'Echéance : La date prévue dans le présent document à 
laquelle l’Emetteur s’engage à rembourser le 
montant en principal qui devrait, sauf rachat ou 
remboursement anticipé, intervenir au plus tôt 
le 14/12/2019. 
 

Date d'Emission : La date d'émission et de paiement des 
Obligations, qui aura lieu au plus tard le 
14/12/2017. 
 

Emetteur : Immobilière Gatti de Gamond, une société 
anonyme ayant son siège social à 1410 
Waterloo, Drève Richelle 161/38, et enregistrée 
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0556 881 453. La société a procédé à 
une augmentation de capital et a été 
transformée en société anonyme par acte 
notarié du 13/11/2017. 
 

Emprunt Obligataire : L'emprunt par voie d'émission d'obligations 
subordonnées d'un montant de un million sept 
cent mille euros (1,700,000 EUR) portant intérêt 
annuel brut de 8% entre le 14/12/2017 et le 
14/12/2019 et répertorié sous le numéro d’ISIN 
BE6299857951. 
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Jour Ouvrable : Un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche 
ou un jour férié officiel en Belgique et/ou du 
secteur financier européen. 
 

LAB : Leleux Associated Brokers SA, une société de 
bourse ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
rue du Bois Sauvage 17 et enregistrée à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0426.120.604. 
 

Note d’information : Le document de présentation préparé par 
l'Emetteur dans le cadre de l'Emprunt 
Obligataire.  
 

Obligataire(s) : Le(s) détenteur(s) des Obligations. 
 

Obligations : Les obligations subordonnées qui seront émises 
par l'Emetteur dans le cadre de l'Emprunt 
Obligataire. 
 

Prix de Souscription : Le prix de souscription des Obligations. 
 

Produit Net de la Vente : Le produit de la vente du Projet immobilier 
développé par l'Emetteur, après déduction des 
frais et Taxes qui s'y rapportent. 
 

Projet : Le projet plus amplement décrit dans la Note 
d’information.  
 

Taxe : Toute taxe, prélèvement, impôt, précompte ou 
autre charge d'une nature similaire imposé par 
une autorité, et incluant notamment, toute 
pénalité, intérêt ou frais exigible en raison du 
défaut ou retard de paiement qui s'y rapporte. 
 

Tête de Pyramide : Teneur de compte agréé agissant en tant que 
Tête de Pyramide, au sens de la règlementation 
belge applicable aux titres dématérialisés, 
conformément à l’article 475ter du Code des 
sociétés. 
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II. CONDITIONS ET MODALITÉS DES OBLIGATIONS 

1. Les Obligations 

1.1. Nature des Obligations 

Les Obligations sont des obligations négociables, représentatives d’une créance, émises par 
l’Emetteur. Elles donnent droit au paiement d’un intérêt ainsi qu’au remboursement de la 
valeur nominale souscrite par l’Obligataire et ce, aux conditions décrites aux points 8 et 10 
des présentes Conditions. Les Obligations offrent également tous les droits que le Code des 
sociétés belge accorde aux obligataires d’une société anonyme. 

1.2. Forme Dématérialisée 

Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres dématérialisés, 
conformément aux articles 468 et suivants du Code des sociétés belge. Elles ne peuvent en 
aucun cas faire l’objet d’une livraison physique.  

Les Obligations émises sous la forme de titres dématérialisés seront exclusivement 
représentées par une inscription dans le système de Clearing X/N de la BNB, qui agira comme 
Tête de Pyramide. Les Obligataires détiendront les Obligations qu’ils auront acquises en 
compte-titres auprès de leurs intermédiaires financiers qui, à leur tour, les détiendront dans 
les livres de la Tête de Pyramide.   

Les Obligations sont soumises à la réglementation belge en vigueur en matière de règlement 
des opérations sur titres et au règlement du système de liquidation X/N de la BNB applicable 
au cas où une transaction serait nouée. 

1.3. Valeur Nominale 

Les Obligations ont une valeur nominale indivisible de cinq mille euros (5.000,- EUR). Les 
Obligataires seront tenus de détenir en compte titres un minimum nominal de dix mille euros 
(10.000,- EUR) de l’Obligation et, au-delà, par tranche et multiple de cinq mille euros (5.000,- 
EUR).   

1.4. Devise 

Les Obligations sont libellées en euros. 

1.5. Cessibilité des Obligations 

Sous réserve de l’application des réglementations en matière de cessibilité des titres, les 
Obligations sont librement cessibles. 

La propriété des Obligations se transmettra par transfert  de compte dans les livres de la Tête 
de Pyramide. 

2. Destination 

L'Emetteur utilisera l'Emprunt Obligataire afin de financer le Projet tel que défini dans la Note 
d’Information. 
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3. Modalités  de Souscription 

3.1. Prix de Souscription 

Le Prix de Souscription s'élève à cent pour cent (100%) de la valeur nominale des Obligations 
et sera entièrement libéré à première demande de l'Emetteur et au plus tard à la Date 
d'Emission. 

3.2. Montant Nominal Minimum de Souscription 

Les investisseurs devront souscrire à un montant nominal minimum de dix mille euros 
(10.000,- EURO) ; au-delà, par tranche et multiple de cinq mille euros (5.000,- EUR).  

4. Rang des Obligations - Subordination  

Les Obligations sont subordonnées aux obligations, présentes et futures, de l'Emetteur vis-à-
vis des banques et de ses créanciers privilégiés et ne sont assorties d'aucune garantie. 

Les Obligations viennent à rang égal (pari passu), sans aucune priorité entre elles pour 
quelque raison que ce soit. 

5. Sûreté Négative 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au complet remboursement de l'Emprunt Obligataire (en principal 
et intérêts), à ne conférer aucune nouvelle hypothèque, mandat hypothécaire, privilège, 
nantissement ou autre sûreté sur tout ou partie de ses actifs, présents ou futurs, autres que 
les sûretés réelles et les privilèges légaux créés de plein droit, qui aurait pour conséquence 
que les actifs, présents et futurs, de l'Emetteur seraient ou pourraient être donnés en 
garantie de ses engagements à concurrence d'un montant total supérieur à celui requis par 
l’établissement bancaire qui finance le Projet. 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au complet remboursement de l'Emprunt Obligataire (en principal 
et intérêts), à ne contracter aucune nouvelle dette, autres que celles prévues dans le plan 
financier repris dans la Note d’information, sans l'accord écrit et préalable d'Obligataires 
représentant au moins 70% du montant total de l'Emprunt Obligataire. 

6. Produit Net de la Vente 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au complet remboursement de l'Emprunt Obligataire (en principal 
et intérêts), à utiliser le Produit Net de la Vente aux fins de rembourser ses dettes bancaires 
et l'Emprunt Obligataire conformément au plan financier de l’Emetteur. 

7. Déclarations et Garanties 

L'Emetteur déclare et garantit aux Obligataires que : 

i. l'Emetteur est une société anonyme valablement constituée en vertu du droit belge, 
pour une durée illimitée et est immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des 
Entreprises ; 

ii. à la Date d'Emission, les Obligations seront valablement émises par l'organe de gestion 
de l'Emetteur ; et 

iii. à la Date d'Emission, l'Emetteur a obtenu un financement bancaire auprès d’ING pour 
un montant minimum de sept millions six cent mille euros (7.600.000,- EUR) ainsi que 
l’émission des garanties Loi Breyne (garanties d’achèvement). 
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iv. Le montant brut correspondant au payement du premier coupon, soit cent trente-six 
mille euros (136.000,- EUR) a été versé sur un compte bloqué auprès de l’Agent 
Financier. 

8. Intérêts 

8.1. Taux d'Intérêt 

Les Obligations portent intérêts au taux annuel brut de huit pour cent (8%) à partir de la Date 
d'Emission, le 14/12/2017, et jusqu'à la Date d’échéance, le 14/12/2019, ou à leur complet 
remboursement conformément aux articles 10 et 12. 

8.2. Calcul des Intérêts 

Les intérêts dus pour une période inférieure à une année complète seront calculés, sur la 
base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours, au prorata temporis des jours échus 
entre le jour de paiement annuel à terme échu des intérêts et la date de paiement prévue 
lors de la négociation des Obligations. 

Les Obligations cesseront de porter intérêt à partir de leur date de remboursement ou de 
rachat, sauf si le paiement du principal des Obligations a été indûment empêché ou refusé. 
Dans ce cas, les Obligations continueront à porter intérêt au taux précité, jusqu’à la date à 
laquelle tous les montants dus au titre des Obligations seront versés à la Tête de Pyramide au 
profit des Obligataires. 

8.3. Paiement des Intérêts 

Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à la date anniversaire de la Date 
d’Emission. 

9. Paiement  

9.1. Paiement  

Sans préjudice de l’article 474 du Code des sociétés belge, tous les paiements de sommes en 
principal ou intérêts en vertu des Obligations seront effectués par l’intermédiaire de LAB, qui 
agira également en tant qu’Agent financier de l’Emprunt Obligataire. Le paiement de ces  
sommes à LAB est libératoire pour l’Emetteur. 

Tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations sont 
effectués dans le respect de toutes les lois ou réglementations fiscales applicables. 

LAB ne fera supporter aux Obligataires aucune commission ou autre frais pour les paiements 
à effectuer au titre des Obligations. 

Si la date du paiement de sommes en principal ou intérêts n'est pas un Jour Ouvrable, le 
paiement sera effectué le Jour Ouvrable suivant. Ce report ne donnera droit à aucun intérêt 
supplémentaire ou autre paiement. 

9.2. Retard de Paiement 

Tout paiement  effectué par l'Emetteur hors des délais prévus dans les présentes Conditions 
et Modalités portera intérêts au taux annuel brut de douze pour cent (12%) à partir de la 
date à laquelle il aurait dû être effectué et jusqu'à ce qu'il soit effectué. 



Conditions et modalités des obligations et de l’offre de souscription 

17 novembre 2017 

 

 

7 

 

9.3. Fiscalité 

Le paiement en principal et en intérêts sera effectué par l’Emetteur auprès de l’Agent 
Financier qui créditera la BNB agissant en tant qu’Agent Payeur dans le cadre de ses missions 
de Tête de Pyramide, sous réserve et après retenue éventuelle de tout impôt, obligations, 
taxations ou autres charges, qu’ils soient imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique 
ou par toute autre autorité belge dotée de pouvoir d’imposition. L’Emetteur ne sera pas tenu 
de payer un quelconque montant supplémentaire ou futur lié à une telle déduction ou 
retenue.  

10. Remboursement à la Date d’Echéance 

A moins qu’elles aient été préalablement rachetées ou remboursées dans les conditions 
définies ci-après, les Obligations seront remboursées par l’Emetteur auprès de l’Agent 
Financier qui créditera la BNB agissant en tant qu’Agent Payeur dans le cadre de ses missions 
de Tête de Pyramide , à leur valeur nominale à la Date d’échéance, sous réserve et après 
retenue éventuelle de tout impôt, obligations, taxations ou autres charges, qu’ils soient 
imposés , perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique ou par toute autre autorité belge dotée 
de pouvoir d’imposition.  

En cas de retard dans l’exécution et la vente du Projet par rapport aux plans initiaux (et 
notamment le plan financier repris dans la Note d’information), l’Emetteur pourra décider de 
reporter la Date d’Echéance de maximum six (6) mois. Dans ce cas, toutes les Conditions 
resteront inchangées, excepté la Date d’échéance. L'Emetteur devra notifier le report de la 
Date d’échéance initiale et la nouvelle Date d’Echéance aux Obligataires au plus tard un (1) 
mois avant la Date d’Echéance initiale. 

11. Rachat et Annulation 

L’Emetteur peut à tout moment procéder au rachat d’Obligations. Les Obligations ainsi 
rachetées seront annulées. 

12. Remboursement Anticipé - Cas de Défaut 

12.1. Remboursement Anticipé à la Demande de l'Emetteur 

L'Emetteur peut, à tout moment, rembourser par anticipation l'Emprunt Obligataire (en 
principal et intérêts) moyennant un préavis de quinze (15) Jours Ouvrables notifié aux 
Obligataires et : 

i. si le remboursement anticipé a lieu avant ou au jour du premier anniversaire de la Date 
d'Emission des Obligations, au prix de 102 % de la valeur Nominale ; 

ii. si le remboursement anticipé a lieu après le premier anniversaire de la Date d'Emission 
des Obligations, au prix de 101 % de la valeur Nominale. 

En outre, le montant remboursé par l'Emetteur s'imputera au prorata à chaque Obligation  
en premier lieu sur les intérêts dus depuis la dernière date de paiement des intérêts à la date 
du remboursement anticipé et, ensuite, sur la valeur nominale des Obligations. Le solde de la 
valeur nominale de chaque Obligation continuera à porter intérêts jusqu'à son complet 
remboursement. 
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12.2. Remboursement Anticipé à la Demande de l'Obligataire - Cas de Défaut 

Tout Obligataire peut demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses 
Obligations (étant entendu qu’il ne peut demander le remboursement partiel d’une 
Obligation) en cas de survenance de l'un des évènements suivants : 

- Non-paiement : défaut de paiement des intérêts ou du principal au titre des Obligations 
s’il n’est pas remédié à ce défaut dans les 15 Jours Ouvrables suivant la date à laquelle 
ce paiement est dû ;  

- Non-respect d’autres engagements : le non-respect par l’Emetteur de ses engagements 
relatifs aux Obligations (autres que ceux relatifs au paiement), tels que définis dans les 
Conditions, non remédiés pendant 15 Jours Ouvrables à compter de la notification faite 
à l’Emetteur par un Obligataire ;  

- Réorganisation / Changement d’activités : réorganisation de l’Emetteur impliquant un 
amoindrissement significatif du patrimoine de l’Emetteur ou un changement 
substantiel des activités de l’Emetteur et qui porterait préjudice aux intérêts des 
Obligataires sans que l’Emetteur pu y remédier dans un délai de 3 mois ;  

- Faillite / Liquidation : l’Emetteur est en cessation de paiement, ou une procédure de 
désignation d’un liquidateur, administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc, de 
liquidation ou de dissolution amiable ou judiciaire, de moratoire amiable ou judiciaire 
de tout ou partie de ses dettes, de procédure en réorganisation judiciaire ou de faillite 
ou toute procédure similaire affectant l’Emetteur est mise en œuvre. 

En cas de réalisation d’un ou de plusieurs évènements susvisés, l'Emetteur le notifiera dans 
les meilleurs délais aux Obligataires par le biais de l’Agent Financier. 

Chaque Obligataire disposera d'un délai de quinze (15) Jours Ouvrables suivant la réception 
de cette notification pour faire savoir à l'Emetteur, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, s'il demande ou non le remboursement anticipé de tout ou partie de ses 
Obligations et, le cas échéant, le nombre d'Obligations dont il demande le complet 
remboursement (la Notification). Tout Obligataire n'ayant pas fait connaître sa position à 
l'Emetteur dans le délai dont question ci-avant sera réputé avoir définitivement renoncé au 
droit de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations. 

En cas de réalisation de l’événement susvisé, toutes les sommes dues par l'Emetteur aux 
Obligataires ayant demandé le remboursement de tout ou partie de leur(s) Obligation(s) au 
titre des Obligations visées dans la Notification deviendront exigibles trente (30) jours après 
la date de la Notification. 

13. Assemblée Générale des Obligataires 

Une assemblée générale des Obligataires peut être convoquée dans le respect des articles 
568 et suivants du Code des sociétés belge, aux fins de prendre certaines décisions à propos 
des Obligations, y compris la modification de certaines dispositions des Conditions, sous 
réserve de l’accord de l’Emetteur. Conformément au Code des sociétés belge, l'assemblée 
générale des Obligataires a le droit, sur proposition du conseil d’administration (i) d'accepter 
des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des 
porteurs d'Obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées, (ii) de 
proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de 
l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement, (iii) de prolonger la durée du 
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remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans 
lesquelles il doit avoir lieu, (iv) d'accepter la substitution d'actions aux créances des 
Obligataires, (v) de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun et (vi) de 
désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises par l'assemblée 
générale des Obligataires et de représenter la masse des Obligataires dans toutes les 
procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires. 

L’assemblée générale des Obligataires a par ailleurs le droit, sur proposition du conseil 
d’administration de l’Emetteur, de modifier les Conditions ou de renoncer au bénéfice de 
l’une ou plusieurs des Conditions. 

Le conseil d'administration de l’Emetteur et, le cas échéant, le commissaire peuvent 
convoquer les Obligataires en assemblée générale. Ils doivent convoquer cette assemblée sur 
la demande d'Obligataires représentant au moins le cinquième du montant des titres en 
circulation. Les convocations à l'assemblée générale sont faites, dans le respect des 
dispositions du Code des sociétés belge, par annonce insérée au moins quinze jours avant 
l'assemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. 

Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné au dépôt d’une attestation 
auprès de l’Agent Administratif, via l’établissement financier auprès duquel les Obligations 
sont détenues en compte-titres, au lieu indiqué dans l’avis de convocation trois Jours 
Ouvrables au moins avant la date de la réunion. 

L’assemblée générale des Obligataires est présidée par le président du conseil 
d’administration de l’Emetteur et, en cas d’empêchement, par un autre administrateur. Le 
président désigne un secrétaire qui peut ne pas être Obligataire et choisit deux scrutateurs 
parmi les Obligataires présents. 

Tout Obligataire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, 
Obligataire ou non. Le conseil d’administration de l’Emetteur peut déterminer la forme des 
procurations.   

Chaque Obligataire détiendra un pouvoir de représentation et de vote en proportion du 
montant nominal d’Obligations qu’il détiendra et dont il pourra faire preuve de propriété par 
rapport au montant nominal total d’Obligations en circulation.  

L'assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la 
moitié au moins du montant nominal total d’Obligations en circulation. Si cette condition 
n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée 
délibère et statue valablement, quel que soit le montant nominal d’Obligations représenté. 
Aucune proposition n'est admise que si elle est votée par des membres représentant 
ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts au moins du montant 
nominal des Obligations pour lesquelles il est pris part au vote. Dans les cas où une décision 
n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant nominal des 
Obligations en circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée 
par la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'Emetteur. Toutefois, les 
conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas 
où les décisions portent sur les actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ou la 
désignation de mandataires des Obligataires. 

Les décisions valablement approuvées par l'assemblée générale des Obligataires lient tous les 
Obligataires. 
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Les droits et obligations des Obligataires sont plus amplement décrits aux articles 568 et 
suivants du Code des sociétés belge. 

III. CONDITIONS DE L’OFFRE DE SOUSCRIPTION 

14. Période et Procédure de Souscription 

La période de souscription court du 20 novembre 2017 à 9 heures au 13 décembre 2017 à 16 
heures (inclus), sous réserve d'une clôture anticipée (la Période de Souscription).  

Les demandes de souscription à l’Emprunt Obligataire devront être introduites, à l’aide du 
formulaire de souscription ad hoc annexé aux présentes, par l'intermédiaire d'agents ou de 
tout autre intermédiaire financier agréés en Belgique ou à l’étranger (l'Intermédiaire 
Financier) ou, pour les clients de LAB, directement par eux, auprès de LAB et seront 
centralisées par LAB. Les investisseurs sont invités à s’informer quant aux frais éventuels que 
leur réclameront ces Intermédiaires Financiers pour cette opération. 

15. Montant Nominal de l’Emprunt 

Le montant nominal total de l’emprunt s’élève à un montant  de un million sept  cent mille 
euros (1.700.000,- EUR), représenté par des Obligations dématérialisées en coupures (valeur 
nominale) de cinq mille euros (5.000,- EUR). L'Emetteur se réserve le droit d'annuler l'Offre si 
le montant nominal total des Obligations pour lequel des souscriptions ont été recueillies 
n’atteint pas le montant de un million sept cent mille euros (1.700.000,- EUR) à l'issue de la 
Période de Souscription. 

16. Conditions de l’Offre  

La mise en œuvre et la réalisation de l'émission des Obligations sont soumises aux conditions, 
indépendamment l’une de l’autre, suspensives suivantes non-exhaustives :  

- l’absence de changement défavorable important ; 

-  l'absence d'un évènement de force majeure. 

En cas d'annulation de l'émission, un avis sera publié sur le site Internet de Beebonds 
(www.beebonds.com). 

17. Fixation du Prix d’Emission 

Le Prix d’Emission s’élève à cent pour cent (100%) de la valeur nominale des Obligations (le 
Prix d’Emission). 

En ce qui concerne les frais de l'émission, veuillez consulter le point 24 (Frais de l'émission) 
ci-dessous. 

18. Clôture anticipée 

La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le 
montant total souscrit des Obligations atteint 1.700.000,- EUR. Une fois ce montant atteint, 
toute demande de souscription sera refusée et pourra intervenir, à la discrétion de 
l’Emetteur (i) en cas de modification importante des conditions de marché, ou (ii) en cas de 
changement négatif important (material adverse change) en ce qui concerne l’Emetteur.   

http://www.beebonds.com/
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En cas de clôture anticipée, un avis sera publié dès que possible sur le site Internet de 
Beebonds (www.beebonds.com). Cet avis précisera la date et l’heure de la clôture anticipée. 

En cas de clôture anticipée, les investisseurs seront informés du nombre d’Obligations qui 
leur ont été attribuées le plus tôt possible après la date de clôture anticipée de la Période de 
Souscription.  

19. Sursouscription 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’il est probable que, en cas de 
sursouscription, aucune Obligation ne leur soit allouée ou qu’ils n’obtiennent pas l’intégralité 
du montant auquel ils ont souscrit et que leur souscription sera dans ce cas réduite. 

Les investisseurs concernés seront avisés de leurs allocations respectives en Obligations par 
LAB ou par l'Intermédiaire Financier concerné, conformément aux accords en vigueur entre 
cet Intermédiaire Financier et le souscripteur potentiel. L’information sera reprise sur le site 
de Beebonds (www.beebonds.com).   

20. Résultats de l'offre de souscription 

Les résultats de l'offre de souscription des Obligations seront publiés dès que possible après 
la clôture (le cas échéant, de manière anticipée) de la Période de Souscription sur le site 
Internet de Beebonds (www.beebonds.com).  

21. Date et modalités de paiement 

La date de paiement du Prix d'Emission sera la Date d'Emission. Le paiement des Obligations 
se fera par virement sur le compte indiqué par LAB.  

22. Livraison  

Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres dématérialisés. A la Date 
d’Emission, elles feront l’objet d’une inscription dans un compte-titres ouvert au nom des 
investisseurs dans les livres de leur Intermédiaire Financier qu’ils auront désignés et qui les 
détiendra auprès de la BNB agissant en tant que Tête de Pyramide.  

La détention des Obligations en compte-titres auprès d’un Intermédiaire Financier peut 
donner lieu au prélèvement d’un droit de garde au sujet duquel le titulaire du compte est 
invité à se renseigner. Les frais d’inscription et de conservation des Obligations sur compte-
titres sont à charge des souscripteurs. Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux 
frais que pourraient leur imputer les établissements financiers. 

23. Agent Payeur   

En tant que Tête de Pyramide, la BNB exercera les missions d’Agent Payeur. LAB agira en tant 
qu’Agent Financier facilitant les flux financiers, entre l’Emetteur et la BNB  issus des 
obligations financières décrites dans le présent document. En tout état de cause, LAB ne 
pourra être tenu responsable que ces obligations n’aient pas été exécutées et ce, s’il appert 
que LAB ne peut être tenu responsable que ces obligations financières n’aient pas été 
assurées. L’Emetteur reste responsable de la bonne fin de ces obligations financières sur la 
base du nombre de jours échus. Les investisseurs doivent s'informer quant aux frais que 
d'autres institutions financières peuvent appliquer pour ces opérations.  

http://www.beebonds.com/
http://www.beebonds.com/
http://www.beebonds.com/
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24. Frais de l’Emission 

Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission des Obligations sont à 
charge de l’Emetteur. 

IV. DISPOSITIONS DIVERSES  

25. Avis aux Obligataires  

Les avis relatifs à l’émission à l’intention des Obligataires seront transmis par LAB aux 
Obligataires ou aux  Intermédiaires Financiers concernés. 

S’agissant des avis de convocation pour une assemblée des Obligataires, ces avis devront être 
communiqués conformément à l’article 570 du Code des sociétés belge, par une annonce à 
insérer au moins quinze jours (15) 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. 

Les informations relatives au reporting des activités de l’Emetteur seront disponibles sur le 
site de Beebonds (www.beebonds.com).  

26. Intégralité 

Les Conditions contiennent l'ensemble des modalités et conditions applicables à l'Emprunt 
Obligataire et aux Obligations et priment sur tout autre document qui aurait été transmis aux 
Obligataires préalablement à leur souscription à une ou plusieurs Obligations. 

27. Renonciation 

La non-exécution d’un droit n’entraîne pas la renonciation à celui-ci, à moins que cette 
renonciation ne soit stipulée par un écrit signé de celui qui renonce. De même, la 
renonciation à un droit n’entraîne pas la renonciation à tout autre droit pouvant résulter des 
Conditions. 

28. Droit Applicable 

Les Obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en 
rapport avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit belge. 

29. Litiges 

Tout différend relatif à l'interprétation, la validité ou le respect des Conditions que l'Emetteur 
et les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable sera de la compétence 
exclusive des tribunaux francophones de Bruxelles. 

30. Annexe(s) 

30.1. Formulaire de Souscription 

  

http://www.beebonds.com/
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FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION  
A TRANSMETTRE A VOTRE BANQUE 

 
 Emission : Obligation subordonnée Immobilière Gatti de Gamond S.A. 

 Type de placement : privé 

 Intérêt annuel brut : 8,00% 

 Durée : 2 ans (du 14/12/2017 au 14/12/2019) 

 Code ISIN : BE6299857951 

 

Entre (PP) : Nom  ………………………………………  (PM) Dénomination  ………………………………………… 

                     Prénom  ……………………………….     Numéro d’entreprise .……………………………………… 

                     Adresse  …………………………………   Adresse  ……………………………………………………….
  

ci-après dénommé(e) le Souscripteur, et 
 
Immobilière Gamond de Gatti S.A., Drève de Richelle, 161/38 - B - 1410 - Waterloo 
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0556.881.453  
 
ci-après dénommée l’Emetteur. 
 
Il est convenu que le Souscripteur souscrit à :  
 
Euros (*) …………………………..…  (par tranches de 5.000,- € et multiples avec un minimum de 
10.000,- €) Obligations Immobilière Gatti de Gamond à taux fixe brut de 8,00 % échéance 14 
décembre 2019. 
 
La durée de l’Obligation est de 2 ans à partir du 14 décembre 2017 pour prendre fin le 14 
décembre 2019. La souscription se fait par tranches de 5.000,-  euros et multiples avec un 
minimum de 10.000,- euros. Les intérêts seront payés annuellement le 14 décembre de 
chaque année. En date du 14 décembre 2019, sauf remboursement anticipé réalisé par 
l’Emetteur, ce dernier remboursera 100 % de la valeur nominale du capital et paiera la 
dernière annuité d’intérêts échue. 
 
Institution bancaire de votre compte-titre (**) : …………………………………………………. 
 
Sur mon compte IBAN N° : ………………………………………………….                                                      BIC 
: …………………………………………………. 
 
Fait à ……………………………………………….., le …………………………………………………. 
 
------------------------------------ 
(Signature du souscripteur) 
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Suite à l’envoi de ce bulletin de souscription à votre banque, une copie est à faire parvenir à 
Leleux Associated Brokers s.a. soit par FAX au +32 (0)2 208-12-30, soit par email à l’adresse 
suivante : welcomedesk@leleux.be  
 
Les Obligations souscrites seront délivrées contre paiement dans le système de compensation 
X/N de la BNB.   
 
EN DOUBLE EXEMPLAIRE, UN POUR CHAQUE PARTIE 
 
(*) Indiquer le montant nominal par tranches de 5.000 € avec un minimum de 10.000 € 
(**) Indiquer l’institution financière (banque ou société de bourse) dans les livres de laquelle 
le compte du souscripteur est ouvert et sur lequel les Obligations souscrites doivent être 
livrées. 
L’offre des Obligations Immobilière Gatti de Gamond ne constitue pas une offre publique au 
sens de l’article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de 
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés 
réglementés et la documentation y relative n’a pas fait l’objet d’une approbation préalable 
de la FSMA. 

mailto:welcomedesk@leleux.be

