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NOTE D'INFORMATION SUR L'OFFRE D'OBLIGATIONS A TAUX FIXE DE 6,50% NOMINATIVES (LES 
'INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT') PAR ARDANCY SRL 

Les informations relatives au projet de l’Emetteur ont été rédigées par  ARDANCY SRL (l'Émetteur'). 

CE DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN AUDIT OU D'UNE 
APPROBATION PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS. 

Date: 14/10/2020 
 
AVERTISSEMENT: L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON 
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS RÉALISER LE RENDEMENT ATTENDU. 

LES INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT NE SONT PAS COTÉS: L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE 
RENCONTRER DES DIFFICULTÉS MAJEURES POUR VENDRE SA POSITION À UN TIERS S'IL LE SOUHAITE. 

* * 
* 

PARTIE I - PRINCIPAUX RISQUES INHERENTS A L'ÉMETTEUR ET AUX INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT 
PROPOSES, SPECIFIQUES A L'OFFRE CONCERNEE 
Investir dans les instruments d'investissement proposés comporte des risques. Avant de décider de souscrire, les 
investisseurs potentiels doivent consulter et analyser les facteurs de risque suivants. L'ordre dans lequel les risques 
sont présentés ne reflète pas nécessairement la probabilité de leur réalisation ni l'ampleur de leur impact potentiel sur 
l'Émetteur ou sur la valeur des instruments d'investissement. Tout investisseur potentiel doit également savoir que les 
risques décrits ci-dessous ne sont pas les seuls auxquels l'Émetteur est exposé. Les risques et incertitudes dont 
l'Émetteur n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'il juge négligeables à l'heure actuelle peuvent également avoir 
une incidence défavorable sur l'Émetteur ou sur la valeur des instruments d'investissement dans l'avenir. 

La liquidité des instruments d'investissement est limitée par l'absence d'un marché public liquide. 

Les instruments d'investissement ne sont pas cotés et ne seront pas cotés sur un marché réglementé ou un système 
multilatéral de négociation (Multilateral Trading Facility ou MTF). Si un investisseur souhaite vendre ses instruments 
d'investissement, il se peut qu'il ne trouve pas d'acheteur. 

Le statut réglementaire ou fiscal de l'Émetteur peut changer. 

Il est possible que l'Émetteur subisse à l'avenir les conséquences d'un durcissement ou d'une modification éventuelle 
de la réglementation concernant la forme juridique actuelle de l'Émetteur. Ainsi, les initiatives relatives au statut de la 
forme de société de l'Émetteur, y compris le statut fiscal des instruments d'investissement, peuvent affecter le 
fonctionnement de l'Émetteur et l'attrait de la situation des investisseurs. Des modifications générales de la législation 
fiscale peuvent également avoir une incidence sur le rendement des investisseurs dans les instruments 
d'investissement. 

Le régime fiscal applicable aux instruments d'investissement proposés, à l'Émetteur et/ou à l'investisseur peut 
avoir un impact sur le rendement. 

Les instruments d'investissement sont en principe soumis à un précompte mobilier de 30%. Voir la Partie V de la 
présente Note d'information pour de plus amples informations sur le traitement fiscal des instruments d'investissement 
proposés. La situation individuelle de l'investisseur peut avoir un impact sur le traitement fiscal dans le chef de chaque 
investisseur. Des modifications futures du régime fiscal applicable aux instruments d'investissement proposés, à 
l'Émetteur ou à l'investisseur individuel, avec ou sans effet rétroactif, peuvent avoir un impact sur le rendement. Chaque 
investisseur est responsable des pertes ou des baisses de rendement résultant du régime fiscal applicable aux 
instruments d'investissement proposés, à l'Émetteur ou à l'investisseur individuel, ou de toute modification de celui-ci. 
L'Émetteur n'en est pas responsable. 

Risque conjoncturel ou structurel du marché  

L'équilibre économique est soumis aux risques liés à la détention, aux travaux et à la cession de l’actif immobilier. La 
rémunération et le remboursement du capital investi par les investisseurs sont également soumis aux risques liés à 
cette classe d’actifs. De nombreux factures (qu’ils soient liés à la conjoncture générale ou au marché immobilier) 
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peuvent impacter négativement la valeur de l’actif immobilier détenu par l’Emmeteur et sa capacité à le céder. Si 
l’Emmeteur rencontrait des difficultés à céder l’actif immobilier ou à le céder au prix anticipé, cela impacterait 
défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser les investisseurs. 

Risque lié au cycle du marché  

L’Emetteur est exposé à un risque de liquidité du fait de la faible liquidité du marché immobilier. La cession d’actifs 
immobiliers nécessite un délai important qui peut être allongé en période de tension sur ce marché. En conséquence, 
l’Emetteur pourrait être dans une situation l’obligeant à céder des actifs immobiliers à des prix inférieurs aux valeurs 
d’expertise. Cette situation aurait une incidence négative sur les résultats de l’Emetteur.  

Risque lié à la dépendance vis-à-vis des contreparties locatives  

L’Emetteur peut être exposé à des risques affectant la rentabilité de ses opérations notamment en cas de défaut des 
contreparties locatives. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de l’Emetteur à rémunérer et à rembourser 
les investisseurs.  

PARTIE II - INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 
A. Identité de l’Émetteur 

1° Siège social: Avenue Louise 331, 1050 Bruxelles, Belgique 

 Forme juridique: Société à Responsabilité Limitée  

 Numéro d'entreprise: 0753.659.920 

 Pays d'origine: Belgique  

 Adresse Internet: N/A  

2° Description des activités de l'Émetteur: La société a pour objet, en Belgique soit 
directement, soit indirectement, sauf disposition 
contraire, ce qui est prévu ci-après : 

Elle peut constituer, développer, promouvoir 
et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute 
opération immobilière et foncière quelconque, y 
compris celles se rapportant à tous droits réels 
immobiliers, comme, entre autres, l’emphytéose, le 
tréfonds, la superficie ou encore le leasing immobilier, 
le tout dans son acceptation la plus large et 
notamment : l’acquisition, l’aliénation, l’acte de 
grever, l’échange, la rénovation, la transformation, 
l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la 
prospection, l’exploitation, la préparation pour 
construire, la location (donner ou prendre à bail), la 
sous-location, la mise à disposition, la gestion et la 
gérance, dans le sens le plus large, en nom propre 
d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans que 
cette énumération ne soit limitative, et de biens 
meubles concernant l’aménagement et l’équipement 
d’immeubles, sans que cette énumération ne soit 
limitative, l’exploitation d’immeubles et droits réels 
immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport 
direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de 
nature à favoriser directement ou indirectement le 
rendement de biens meubles et immeubles. 

La société pourra exercer tout mandat 
généralement quelconque ainsi que toute fonction 
autorisée dans toute personne morale belge ou 
étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, 
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de délégué à la gestion journalière, de gérant et de 
liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou 
gratuit. 

La société peut, par voie d’apport en espèces 
ou en nature, de fusion, de souscription, de 
participation, d'intervention financière ou autrement, 
prendre des participations dans d'autres sociétés ou 
entreprises existantes ou à créer, que ce soit en 
Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait semblable 
ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet. 
La société peut également émettre des obligations.  

Elle peut souscrire tous emprunts et octroyer 
toutes sûretés, nantissements, hypothèques, garanties 
ou cautions en garantie du remboursement de ses 
emprunts et des emprunts de ses filiales, dans la 
mesure où cela est nécessaire pour réaliser l’objet de 
la société tel que décrit ci-dessus.Dans la mesure où 
cela est nécessaire pour réaliser l’objet de la société tel 
que décrit ci-dessus, elle peut faire toutes opérations 
commerciales et financières, immobilières et 
mobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser 
son développement, à l'exception des opérations sur 
valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi 
aux banques et aux sociétés de bourse. 

Au cas où l’accomplissement de certains actes 
serait soumis à des conditions préalables d'accès à la 
profession, la société subordonnera son action, on ce 
qui concerne l’accomplissement de ces actes, à la 
réalisation de ces conditions. 
 

3° Dans la mesure où ces informations sont connues 
de l'Émetteur, l'identité des personnes détenant plus 
de 5% du capital de l'organisme émetteur et le 
montant (exprimé en pourcentage du capital) des 
participations détenues par elles: 

Topco Belgique S.A. détient 100% du capital social de 
l’Emetteur 

4° Dans le cadre des opérations entre l'Émetteur et les 
personnes visées au point 3° et/ou les parties liées 
autres que les actionnaires, au cours des deux 
derniers exercices et de l'exercice en cours: 

− la nature et l'étendue de toutes les 
opérations qui, individuellement ou 
collectivement, sont importantes pour 
l'Émetteur. Si les transactions n'ont pas été 
conclues conformément au marché, une 
explication doit être fournie. Dans le cas de 
prêts en cours, y compris les garanties de 
toute nature, le montant de l'encours est 
indiqué; 

− le montant ou le pourcentage que les 
transactions concernées représentent dans 
le chiffre d'affaires de l'Émetteur, 

 La société émetrice a été récemment crée (le 3 
septembre 2020) et n’a pas réalisé d’autres transaction. 
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ou une déclaration négative appropriée: 

5° Identité des membres de l'organe légal 
d'administration de l'Émetteur (indication des 
représentants permanents dans le cas des 
administrateurs ou dirigeants personnes morales), 
des membres du comité de direction et des membres 
des organes chargés de la gestion quotidienne: 

Administrateur :  

- Monsieur François-Pierre HELLMANN 

- Monsieur Raphaël DELPLANQUE 

- Monsieur Xavier AZAN 

Administrateur délégué : 

- Monsieur François-Pierre HELLMANN 

6° Pour le dernier exercice complet, le montant total 
des rémunérations des personnes visées au point 5° 
et le montant total des montants réservés ou alloués 
par l'Émetteur ou ses filiales pour le versement de 
pensions ou d'avantages similaires, ou une 
déclaration négative appropriée: 

N/A  

La société Emetteur ne dispose pas d’exercice complet 
à ce jour. De plus le mandat des membres de l’organe 
d’administation est non rémunéré.  

7° Pour les personnes visées au point 4°, la mention de 
toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 
avril 2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de Bourse, 
ou une attestation négative appropriée: 

N/A  

8° Une description des conflits d'intérêts entre 
l'Émetteur et les personnes visées aux points 3° à 
5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration 
négative appropriée: 

Il n’existe à ce jour pas de conflit d’intérêt  

9° Identité du commissaire: Pas de commissaire  

B. Informations financières concernant l'Émetteur 
1° Déclaration de l'Émetteur relative à l'article 13, §§1 ou 2, 1°, 1° de la loi du 11 juillet 2018 

A ce jour, l’Emetteur ne dispose pas d’un exercice social complet.  

2° Déclaration de l'Émetteur concernant le fonds de roulement 

L'Émetteur déclare qu'à son avis, le fonds de roulement est  suffisant pour couvrir ses besoins pour les douze prochains 
mois. 

Le financement de la société est calibrée pour avoir un fonds de roulement suffisant et autonome, mais la société mère 
s’engage à rester à disposition pour des compléments de finanement afin de garantir la pérennité de l’investissement  

3° Aperçu des capitaux propres et de l'endettement 

 

Dettes certaines et acquises : 

- Prêt hypothécaire :  4 125 000 EUR 

Dettes en cours d’obtention : 

- Mezzanine Crowlending : 1 000 000 EUR 

- Prêt travaux :   1 200 000 EUR 

Quasi fonds propres : 

- Capital social :   467 874 EUR 

- Intragroupe Senior Loan :  1 471 496 EUR 
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4° Changements significatifs de la situation financière ou commerciale de l'Émetteur 

A ce jour, l’Emetteur ne dispose pas d’un exercice social complet.  

C. Uniquement si l'offrant et l'Émetteur sont des personnes différentes: identité de l'offrant 
Pas d'application. L'offrant et l'Émetteur sont les mêmes personnes. 

D. Uniquement si les instruments d'investissement ont un actif sous-jacent: description de l'actif sous-
jacent 

Pas d'application. Les instruments d'investissement n'ont pas d'actifs sous-jacents. 

PARTIE III. - INFORMATIONS SUR L'OFFRE D'INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT 
A. Description de l'offre 

1° Montant maximum pour lequel l'offre est faite: EUR 1.000.000 

2° Conditions de l'offre: Voir l'Annexe 1 de la présente Note d'information. 

 Montant minimum pour lequel l'offre est faite: EUR 750.000 

 Montant minimum et maximum de la souscription par 
investisseur: 

Minimum EUR 100  (1 obligation) 

Maximum EUR 25.000 ( 250 obligations) 

3° Prix total des instruments d'investissement Le prix total est la valeur nominale de l'obligation 
multipliée par le nombre d'obligations souscrites par 
l'investisseur. 

4° Calendrier de l'offre: Les investisseurs peuvent souscrire aux instruments 
d'investissement proposés pendant la période indiquée 
sur la page web https://bolero-
crowdfunding.be/fr/project/ardancy--2172 (la 'Page du 
projet') (la 'Durée de souscription'). La Durée de 
Souscription prend fin au plus tard à la date de clôture 
des souscriptions des instruments d'investissement, 
c'est-à-dire une date qui tombe au plus tard vingt (20) 
jours ouvrables bancaires avant la Date d'émission et 
qui est indiquée sur la Page du projet.  

La durée de souscription peut être prolongée 
unilatéralement par l'Émetteur, sous réserve de l'accord 
de KBC Bank SA. 

 Date de début de l'offre: Voir la Page du projet de l'Émetteur. 

 Date de clôture de l'offre: Voir la Page du projet de l'Émetteur. 

 Date d'Émission des instruments d'investissement: Les instruments d'investissement sont émis et attribués 
aux investisseurs par inscription au registre des 
obligataires, comme indiqué sur 
www.bolerocrowdfunding.be après la clôture de la 
Période de souscription (la 'Date d'Émission'). 

5° Coûts à charge de l'investisseur: Il n'y a pas de frais à charge de l'investisseur dans le 
cadre de l'offre. 
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B. Raisons de l'offre 
1° Description de l'utilisation prévue des montants levés 

Cette emission vient en complément des fonds engagés pour l’opération MESSANCY. Les montants levés 
interviennent comme complément de financement à une acquisition immobilière, visant à récolter des fonds 
afin d'améliorer la performance de rentabilité et de qualité du site. 
L’opération consiste a acquerir un retail park de 8775 m2 sur la province du luxembourg pour un volume de 
6.100.000€ 

2° Financement du projet  

Le financement du projet se réalise sous forme d’emprunt obligataire pour un montant de 1.000.000€  sur une 
durée de 60 mois à taux fixe de 6,5%. La nature du financement est de type Bullet.  

Cet emprunt obligataire n’est pas suffisant pour réaliser le projet proposé. Par conséquent d’autres sources de 
finanement sont détaillées au point suivant.  

3° Autres sources de financement 

Dettes certaines et acquises : 
 

Montant Durée Taux Type 

-        Prêt hypothécaire : 
 

          4.125.000   15 ans 2,27? Amortissable 

Dettes en cours d’obtention : 
     

-        Messanine Crowlending :            1.000.000   5 ans  6,5%     
              Bulle   

-        Prêt travaux : mis en place dans les 
24 mois  

          1.200.000   A définir 
ultérieurement 

A définir 
ultérieurement   

Quasi fonds propres : 
 

  
  

-        Capital social : 
 

             367.874   n/a n/a n/a 

-        Intragroupe Senior Loan :             1.471.496    5 ans  6,5% 
 

PARTIE IV. - INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT PROPOSES 
A. Caractéristiques des instruments d'investissement proposés 
1° Nature et catégorie des instruments d'investissement 

Les instruments d'investissement proposés sont des obligations subordonnées à taux fixe de 6,50% émises par 
l'Émetteur. 

Les instruments d'investissement sont enregistrés et inscrits au registre des détenteurs d'obligations de l'Émetteur au 
nom de l'investisseur, voir également la Condition 2 (Forme) à l'Annexe 1 de la présente Note d'information.  

2° Monnaie, dénomination, valeur nominale 

Les instruments d'investissement proposés ont une valeur nominale de 100EUR, voir également la Condition 3 (Valeur 
nominale) à l'Annexe 1 de la présente Note d'information. 

Les instruments d'investissement proposés sont appelés 'obligations'. 

3° Date d'expiration et modalités de remboursement 

L'échéance des instruments d'investissement proposés est de 60 (soixante) mois.  

4° Rang des instruments d'investissement dans la structure du capital de l'Émetteur en cas 
d'insolvabilité 

Voir la Condition 9 (Statut de l'émission) et la Condition 10 (Manquements) à l'Annexe 1 de la présente Note 
d'information. 
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5° Restrictions au libre transfert des véhicules d'investissement 

Voir la Condition 8 (Cessibilité - sûretés) à l'Annexe 1 de la présente Note d'information. 

6° Taux d'intérêt 

Voir la Condition 6 (Intérêts et Capital) à l'Annexe 1 de la présente Note d'information. 

7° Politique de dividende 

Les dividendes ne seront verses qu’après paiement de l’ensemble des échéances bancaires et des coupons 
d’obligations.  

8° Dates de paiement des intérêts ou du dividende 

Pour un aperçu des dates auxquelles les intérêts sur les instruments d'investissement proposés sont payés, voir la 
Condition 6 (Intérêts et Capital) à l'Annexe 1 de la présente Note d'information.  

9° Négociation des instruments d'investissement sur un MTF et code ISIN 

Pas d'application. Les instruments d'investissement proposés ne sont pas négociés sur un système multilatéral de 
négociation (Multilateral Trading Facility ou MTF). 

B. Uniquement dans le cas où une garantie est accordée par un tiers en relation avec les instruments 
d'investissement: description du garant et de la garantie 

 

B.1. Identité de Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF (le « Garant »)  

1° Siège social: 2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxembourg  

 Forme juridique: Société en Commandite par Actions – Société 
d’investissement à capital variable – Fonds 
d’Investissement Spécialisé  

 Numéro d'entreprise: B 196.421  

 Pays d'origine: Luxembourg  

 Adresse Internet: Pas d’application   

2° Description des activités du Garant : Le seul but de la Société est l’investissement des 
fonds dont il dispose en valeurs mobilières de toute 
nature, organismes de placement collectif ainsi que 
tous autres actifs et instruments financiers autorisés 
par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds 
d'investissement spécialisés, telle que cette loi peut 
être modifiée, complétée ou annulée de temps à autre 
(la «loi»), en vue de répartir les risques 
d'investissement et de permettre à ses actionnaires de 
bénéficier des résultats de la gestion de celle-ci. 
La Société peut prendre toutes mesures et mener 
toutes opérations qu'elle juge appropriées aux fins 
d'atteindre ou de développer son objet conformément 
à la Loi. 

3° Dans la mesure où ces informations sont connues 
du Garant, l'identité des personnes détenant plus de 
5% du capital de l'organisme émetteur et le montant 
(exprimé en pourcentage du capital) des 
participations détenues par elles: 

Pas d’application.  

Le Fonds Venture Ral Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF 
étant une structure régulée à Luxembourg il n’est pas 
envisageable de communiquer les personnes physiqes 
ou morales détenant plus de 5% du capital de la 
société.   

4° Dans le cadre des opérations entre le Garant et les 
personnes visées au point 3° et/ou les parties liées 

 Pas d’application   
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autres que les actionnaires, au cours des deux 
derniers exercices et de l'exercice en cours: 

− la nature et l'étendue de toutes les 
opérations qui, individuellement ou 
collectivement, sont importantes pour le 
Garant. Si les transactions n'ont pas été 
conclues conformément au marché, une 
explication doit être fournie. Dans le cas de 
prêts en cours, y compris les garanties de 
toute nature, le montant de l'encours est 
indiqué; 

− le montant ou le pourcentage que les 
transactions concernées représentent dans 
le chiffre d'affaires du Garant, 

ou une déclaration négative appropriée: 

5° Identité des membres de l'organe légal 
d'administration du Garant (indication des 
représentants permanents dans le cas des 
administrateurs ou dirigeants personnes morales), 
des membres du comité de direction et des membres 
des organes chargés de la gestion quotidienne: 

Venture Corporate Properties Luxembourg S.A. – 
Associé Commandité   

6° Pour le dernier exercice complet, le montant total 
des rémunérations des personnes visées au point 5° 
et le montant total des montants réservés ou alloués 
par le Garant pour le versement de pensions ou 
d'avantages similaires, ou une déclaration négative 
appropriée: 

 Pas d’aplication   

7° Pour les personnes visées au point 4°, la mention de 
toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 
avril 2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de Bourse, 
ou une attestation négative appropriée: 

Pas d’application  

8° Une description des conflits d'intérêts entre le Garant 
et les personnes visées aux points 3° à 5°, ou avec 
d'autres parties liées, ou une déclaration négative 
appropriée: 

Aucun conflit d’intérêt à ce jour  

9° Identité du commissaire: Ernst & Young S.A.   

B.2. Informations financières concernant le Garant  
10° Déclaration du Garant concernant le fonds de roulement 

Le Garant déclare qu'à son avis, le fonds de roulement est  suffisant pour couvrir ses besoins pour les douze prochains 
mois. 

Le financement de la société est calibrée pour avoir un fonds de roulement suffisant et autonome, mais la société mère 
s’engage à rester à disposition pour des compléments de finanement afin de garantir la pérennité de l’investissement  

11° Aperçu des capitaux propres et de l'endettement 

Le garant n’a contracté qu’une seule dette hypothécaire pour un montant d’ 1 million, sur une durée de 20 ans, pour 
l’acquisition du seul immeuble détenu en direct. 
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12° Changements significatifs de la situation financière ou commerciale du Garant 

 
Aucun changement significatif depuis le dernier exercice. 

       13° Portée et nature de la garantie  
 
Par le biais de cette garantie, le Garant se porte inconditionnellement et irrévocablement garant vis -à-vis de tout 
Investisseur pour procéder au paiement correct et immédiat de tous les montants qui sont dus aujourd'hui ou seront 
dus à l'avenir par l’Emetteur à l'Investisseur de l’emprunt obligataire au titre des instruments d’investissement proposés 
par l’Emetteur.   
 

PARTIE V. - TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT IMPORTANT ADRESSE ORALEMENT OU PAR ECRIT A UN OU 
PLUSIEURS INVESTISSEURS 

A. Offre via Bolero Crowdfunding 
Les instruments d'investissement sont proposés par l'Émetteur par l'intermédiaire de Bolero Crowdfunding, le service 
en ligne proposé par KBC Bank SA, qui consiste à mettre en contact les entreprises à la recherche de financement 
avec un grand nombre d'investisseurs potentiels ('crowd'). KBC Bank SA propose le service Bolero Crowdfunding via 
la Bolero Crowdfunding Platform, la plateforme en ligne exploitée par KBC Bank SA qui est accessible via la landing 
page www.bolerocrowdfunding.be et qui comprend (i) une partie accessible au public et (ii) une partie non accessible 
au public réservée aux utilisateurs de la Bolero Crowdfunding Platform, notamment les investisseurs et l'Émetteur. 

Les conditions et les modalités d'utilisation de Bolero Crowdfunding et de la Bolero Crowdfunding Platform sont définies 
dans les conditions générales d'utilisation de Bolero Crowdfunding. La version la plus récente des conditions générales 
d'utilisation peut être consultée sur le site www.bolerocrowdfunding.be.  

B. Régime fiscal 
Cette section résume certaines conséquences fiscales belges de l'acquisition, de la détention et de la vente des 
obligations de l'Émetteur par certains types d'investisseurs comme décrit ci-dessous. Ces informations n'ont pas pour 
but de fournir une description complète de toutes les conséquences fiscales belges qui peuvent être pertinentes dans 
la décision d'acheter les obligations de l'Émetteur. Ce résumé est basé sur la législation fiscale et les interprétations 
administratives actuellement en vigueur en Belgique et est sujet à des modifications légales en Belgique ou à la situation 
individuelle de chaque investisseur. La validité du présent résumé peut être affectée par d'éventuelles modifications 
introduites avec ou sans effet rétroactif. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers 
afin d'évaluer pleinement les éventuelles conséquences fiscales belges et étrangères de l'acquisition, de la détention 
et de la vente des obligations. 

 Obligation belge ordinaire/subordonnée 
 Précompte mobilier Taxe boursière 
Investisseur privé (belge) • Sur versement des intérêts: 30% PM; 

• En cas de rachat par l'Émetteur: 30% PM sur 
le montant supérieur à la mise de 
l'investisseur; 

• En cas de vente secondaire: les intérêts 
courus sont réglés net. La plus-value1 est 
exonérée d’impôt, la moins-value n’est pas 
déductible. 

• Lors de la souscription, aucune taxe 
boursière n'est applicable; 

• En cas de vente intermédiaire, avec 
l'intervention d'un intermédiaire 
professionnel (par exemple, KBC Bank), la 
taxe boursière (0,12%) s'applique. 

Épargnant non-résident • Sur paiement des intérêts, une exemption de 
PM est possible moyennant une attestation, 
nominative et à conserver pendant toute la 
durée du coupon; 

• Dans le cas d'un achat par l'Émetteur, 
exemption de PM sur le montant supérieur à 
la mise de l'investisseur moyennant une 
attestation; 

• En cas de vente secondaire: les intérêts 
courus sont réglés net. La plus-value est 
exonérée d’impôt, la moins-value¹ n’est pas 
déductible. 

• Lors de la souscription, aucune taxe 
boursière n'est applicable; 

• En cas de vente intermédiaire, exonération 
de la taxe boursière moyennant une 
attestation de l'intermédiaire professionnel 
(par ex. KBC Bank) 

 
1 Les facteurs externes tels que le rating, le taux du marché, les cours de change, les devises, etc. ne sont pas pris en compte au nom de ces 

différents détenteurs. Ces derniers facteurs peuvent faire en sorte que l'intérêt prorata diffère du revenu réalisé. La différence doit alors être 
considérée comme un revenu non mobilier (plus-value) ou comme un coût (moins-value). 
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Investisseurs professionnels 
belges 
(investisseurs dits 
professionnels tels que les 
institutions financières et les 
assureurs) 

• Sur le paiement des intérêts 30% PM; 
• En cas de rachat par l'Émetteur, 30% PM sur 

le montant supérieur à la mise de 
l'investisseur; 

• En cas de vente secondaire: les intérêts 
courus sont réglés net. La plus-value est 
imposable, la moins-value est déductible. 

• Lors de la souscription, aucune taxe 
boursière n'est applicable; 

• En cas de vente intermédiaire, exonération 
de la taxe boursière moyennant une 
attestation de l'intermédiaire professionnel 
(par ex. KBC Bank) 

Investisseurs professionnels 
étrangers 

Idem Épargnant non-résident. Idem Épargnant non-résident. 

 

* * 
* 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS DES INSTRUMENTS D'INVESTISSEMENT PROPOSES 
Conditions et modalités des Obligations 
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ANNEXE 2 - INFORMATIONS FINANCIERES 
A ce jour, l’Emetteur ne dispose pas d’un exercice social complet. 



Date [date of agreement]

CONTRAT D'INVESTISSEMENT
AVERTISSEMENT

Les Titres  sont exclus ivement proposés en Belg ique. Chaque Investisseur confirme que l’offre à
laquelle il a souscrit est effectuée en Belg ique. Les offres  de Titres  sont exemptées de l’obligation de
publier un prospectus prévue à l’article 7, §1er, 2°, (a) de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres  au
public d’instruments de placement et aux admiss ions d’instruments de placement à la négociation
sur des marchés rég lementés, telle que modifiée périodiquement. Dès lors , l’Autorité belge des
services et marchés financiers  n’a approuvé préalablement ni les  conditions auxquelles  les  Titres
sont soumis ni les  autres informations qui ont été publiées par l’Entreprise sur la Bolero
Crowdfunding  Platform.

La diffus ion des conditions auxquelles  les  Titres  sont soumis ou toute autre information publiée par
l’Entreprise sur la Bolero Crowdfunding  Platform ains i que l'offre, la vente et la livraison des Titres
peuvent faire l'objet de restrictions légales  dans certaines juridictions. La publication par l’Entreprise
d'informations sur la Bolero Crowdfunding  Platform ne constitue pas une commercialisation, une
distribution, une promotion ou une offre ou une invitation de ou au nom de l’Entreprise à souscrire
les  Titres  dans une quelconque juridiction ou à toute personne à qui il est illégal de soumettre une
offre sur des Titres  ou une invitation à souscrire les  Titres .

Si l’Investisseur souscrit des obligations (subordonnées), il prête de l’argent à l’Entreprise qui
s ’engage à verser certains montants  à titre d’intérêts  et à rembourser le montant investi à l’échéance
finale. Si l’Entreprise manque à son obligation (par ex. en cas de faillite), l’Investisseur court le risque
de perdre tout ou partie du montant investi et/ou des intérêts .

Les Investisseurs  potentiels  doivent examiner, juger et analyser par eux-mêmes chaque
investissement à leur propre discrétion et consulter à cet égard leurs  propres conseillers  en
investissements , conseillers  fiscaux, juridiques et autres. KBC Bank se contentera de s ’assurer de la
pertinence s i un investissement dans un projet pour l’Investisseur conformément à la directive MIFID.
Les risques liés  au crowdfunding  et aux Titres  proposés sur la Bolero Crowdfunding  Platform
peuvent être consultés  sous l'intitulé 'Conditions d'investissement' dans les  Projets  individuels .
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Le présent Contrat d’investissement (le «Cont rat ») est conclu le [date of agreement] entre:

1. [company name], une [company form] de droit belge établie au [company address], inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro [company reg istration number]
(l’«Ent reprise»); et

2. [investor name], domicilié(e) à (l’«Invest isseur»).

CONSIDÉRANT QUE

A. l’Entreprise souhaite émettre des Titres  pour financer le Projet;
B. l’Investisseur a pris  connaissance des Conditions d’utilisation et des informations

disponibles  sur la Bolero Crowdfunding  Platform concernant l’Entreprise et le Projet; et
C. l'Investisseur est disposé à fournir à l’Entreprise un financement sous forme de

souscription de Titres .

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
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1. INTERPRETATION
Les définitions utilisées dans le présent Contrat revêtiront, sauf indication contraire, la même
signification que celles  utilisées dans les  Conditions d'utilisation:

Les «Aut res Condit ions d'invest issement » sont les  suivantes:

«Bolero Crowdfunding » désigne le service en ligne proposé par KBC Bank via la Bolero
Crowdfunding  Platform qui consiste à mettre en relation des Entreprises à la recherche de
financement, d'une part, avec un grand nombre d'investisseurs  potentiels  (le «crowd»), d'autre part.

«Bolero Crowdfunding  Plat form» désigne la plateforme en ligne exploitée par KBC Bank,
access ible via la page d’accueil www.bolero-crowdfunding .be et proposant le service Bolero
Crowdfunding . Cette plateforme se compose (i) d’une partie access ible au public et (ii) d’une partie
réservée aux investisseurs  (et non access ible au public).

«Brochure» désigne la brochure mise à disposition par KBC Bank sur la Bolero Crowdfunding
Platform, qui décrit le financement participatif («crowdfunding») en termes généraux et qui explique,
entre autres , le fonctionnement de la Bolero Crowdfunding  Platform et certains risques liés  à son
utilisation.

«Dat e de Clôt ure» désigne la date à laquelle la souscription des Titres  est clôturée; il s ’ag it d’une
date tombant au plus tard vingt-cinq (25) Jours  ouvrables  bancaires  avant la Date d’émiss ion et qui
est précisée sur la page Projet de l’Entreprise.

«Tit res» désigne des obligations nominatives à taux fixe de [interest rate] par an dont l’échéance
finale est fixée au [maturity date] et qui sont émises par l’Entreprise dans le cadre du Projet via la
Bolero Crowdfunding  Platform.

«Condit ions d'ut ilisat ion» désigne les  conditions générales  d'utilisation de Bolero Crowdfunding .

«Délai de souscript ion» désigne le délai pendant lequel les  Utilisateurs  peuvent souscrire les
Titres  à émettre dans le cadre du Projet; il prend fin à la Date de Clôture. Le Délai de souscription est
précisé sur la page Projet de l’Entreprise.

«Mont ant  invest i» revêt le sens qui lui est conféré à l'Article 2.1.

« KBC Bank» désigne l’établissement de crédit KBC Bank SA, société anonyme de droit belge inscrite
à la lis te des entreprises d’investissement visée à l’art. 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et
au contrôle des entreprises d’investissement, agréée par la Banque nationale de Belg ique (BNB) et
soumise à la surveillance prudentielle de l’Autorité des services et marchés financiers  (FSMA), ayant
son s iège social à 1080 Bruxelles  (Belg ique), avenue du Port 2, inscrite au reg istre des personnes
morales  (Bruxelles) sous le numéro 0462.920.226, e-mail: administratie@bolerocrowdfunding .be,
ains i que ses successeurs et/ou ayants  cause.

«Mont ant  maximal de f inancement  par Crowdfunding » désigne le montant maximal à
concurrence duquel les  Titres  peuvent être souscrits  conformément à la Loi prospectus et, (i) dans le
cas où aucune Note d’information n’a été publiée, où la valeur nominale totale des Titres  levés par
l’Entreprise par le biais  de la Bolero Crowdfunding  Platform est inférieure ou égale à cinq cent mille
(500 000,00) euros, l’investissement maximal étant limité à cinq mille (5 000,00) euros par
Investisseur ou (ii), dans le cas  où une Note d’information a été publiée, où la valeur nominale totale
des Titres  levés par l’Entreprise via la Bolero Crowdfunding  Platform est inférieure ou égale à cinq
millions (5 000 000,00) d’euros.
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«Mont ant  minimal de f inancement  par Crowdfunding » désigne le montant minimal fixé par
l’Entreprise pour lequel l’Entreprise souhaite obtenir un financement par la vente de Titres  via la
Bolero Crowdfunding  Platform.

«Cont rat » désigne le présent contrat d’investissement, y compris  ses annexes.

«Données à caract ère personnel» désigne toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable.

« Projet » désigne le Projet pour lequel l’Entreprise recherche un financement via la Bolero
Crowdfunding  Platform, comme décrit dans la page Projet, notamment par la vente des Titres .

«Pag e Projet » désigne la description détaillée du Projet de l’Entreprise tel qu'il est publié sur la
Bolero Crowdfunding  Platform.

«Dat e de remboursement » désigne la date prévue de remboursement du prix des Titres  s i, à
l'expiration du Délai de souscription, (i) le Montant minimal de financement par Crowdfunding  n'a pas
été atteint ou s i (ii) toutes les  Autres conditions de financement éventuelles  ne sont pas remplies . La
Date de remboursement figure dans les  Conditions rég issant les  Titres .

«Dat e d’émission» désigne la date prévue d’émiss ion des Titres . Cette date tombe au plus tard
vingt-cinq (25) Jours  ouvrables  bancaires  après la Date de Clôture.

«Prix d'émission» désigne le prix auquel le Titre sera émis , comme indiqué dans les  Conditions
rég issant les  Titres .

«Condit ions rég issant  les Tit res» désigne les  conditions financières , juridiques et autres
rég issant les  Titres , telles  que décrites  à l’Annexe 1.
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2. SOUSCRIPTION DES TITRES
2.1
L’Investisseur accepte irrévocablement d’acheter, conformément aux Conditions rég issant les  Titres ,
[number of instruments purchased] Titres  d’une valeur nominale de [price per instrument] euros par
Titre pour un montant total de [total value of investment] euros (le «Mont ant  invest i»).

2.2
La souscription de Titres  est soumise à la condition suspensive qu’à l'expiration du Délai de
souscription (i) le Montant minimal de financement par Crowdfunding  ait été atteint et (ii) que toutes
les  Autres conditions d'investissement éventuelles  aient été remplies .

3. DECLARATIONS ET GARANTIES
3.1
L’Entreprise déclare et garantit à l'Investisseur que:

3.1.1
au plus tard à la Date d'émiss ion, une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une
société coopérative sera valablement constituée conformément au droit belge, qu'elle aura son
siège social et sa direction effective en Belg ique, et qu’elle sera habilitée à exercer ses activités ;

3.1.2
au plus tard à la Date d’émiss ion, l’Accord-cadre, les  Conditions d’utilisation, les  Conditions
complémentaires , le Contrat d’investissement et, le cas  échéant, la Note d’information auront été
approuvés comme il se doit par l’Entreprise et qu’à la Date d’émiss ion, les  Titres  auront été dûment
approuvés, émis  et livrés  par l’Entreprise conformément aux dispositions de tout droit applicable;au
plus tard à la Date d'émiss ion, l'Accord-cadre, les  Conditions d'utilisation, les  Conditions
complémentaires  et le Contrat d’investissement auront été dûment approuvés par l'Entreprise et, le
cas échéant, par le Véhicule de financement et qu’à la Date d'émiss ion, les  Titres  auront été dûment
approuvés, émis  et fournis  par l'Entreprise ou, le cas  échéant, par le Véhicule de financement,
conformément aux dispositions de tout droit applicable ;

3.1.3
au plus tard à la Date d’émiss ion, l’Accord-cadre, les  Conditions d’utilisation, les  Conditions
complémentaires  et le Contrat d’investissement constitueront des obligations valables  et
juridiquement contraignantes pour l’Entreprise, lesquelles  seront exécutoires  conformément à leurs
dispositions et que les  Titres , au plus tard à la Date d’émiss ion, constitueront des obligations
valables  et juridiquement contraignantes pour l’Entreprise, lesquelles  seront exécutoires
conformément à leurs  dispositions;

3.1.4
au plus tard à la Date d’émiss ion, l’Entreprise n’aura pas été déclarée en faillite, n’aura pas été mise
en dissolution, en liquidation ou en procédure de restructuration juridique conformément au Livre XX
du Code de droit économique du 28 février 2013 ni n’aura conclu d’accord avec ses créanciers  de
manière générale;

3.1.5
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l’exécution et le respect de l’Accord-cadre, du Contrat d’investissement, des Conditions d’utilisation
et des présentes Conditions complémentaires , ains i que l’émiss ion de Titres  (a) ne sont pas ou ne
seront pas en contradiction avec (i) une quelconque condition ou disposition des documents
constitutifs  et des statuts  de l’Entreprise ou (ii) un quelconque engagement contractuel ou autre liant
l’Entreprise; et (b) n’enfreignent aucune lég is lation ni rég lementation existante et applicable (plus
particulièrement, mais  pas exclus ivement, la Loi relative aux services de financement alternatif et la
Rég lementation Prospectus) ni aucune décis ion, arrêt ou décret de toute autorité de tutelle
applicable à l’Entreprise; 

3.1.6
les  informations fournies  sur la Bolero Crowdfunding  Platform et, le cas  échéant, dans la Note
d’information sont exactes , non mensongères, à jour et cohérentes au moment de la s ignature de
l’Accord-cadre, pendant la durée du Délai de souscription et jusqu’au moment de l’émiss ion des
Titres;

3.1.7
les  déclarations d'intention, avis , convictions ou attentes y indiquées sont faites  honnêtement et
raisonnablement et que toutes les  recherches raisonnables ont été entreprises par l’Entreprise pour
garantir les  faits  et vérifier l'exactitude de ces déclarations;

3.1.8
n’a placé, sur la Bolero Crowdfunding  Platform, aucun contenu contrevenant aux droits  de tiers ,
notamment, mais  pas uniquement, les  droits  de propriété intellectuelle;

3.1.9
l'Entreprise utilisera le financement récolté à la suite de l'émiss ion de Titres  exclus ivement pour
financer le Projet; et

3.1.10
s ’il s ’ag it d’un Projet qui entre en ligne de compte pour un Avantage fiscal et elle peut / ils  peuvent
bénéficier d’un Avantage fiscal et souhaite(nt) le faire, qu’elle a été informée/qu’ils  ont été informés
des conditions applicables  aux entreprises désireuses de lever des fonds par l’intermédiaire d’un
Avantage fiscal, en particulier des conditions imposées par l’article 145/26 CIR 92 ou 21, 13° CIR 92,
et y satisfait / satisfont.

3.2
L’Investisseur déclare et garantit à l’Entreprise et à KBC Bank:

3.2.1
avoir conscience des risques que comporte le fait d’investir dans les  Titres  ou dans un Projet avec
Avantage fiscal et confirme en avoir une compréhension suffisante et les  accepter.

3.2.2

avoir lu les  facteurs  de risque exposés dans la Brochure, sur la page Projet et, le cas  échéant, dans
la Note d’information, et confirme en avoir une compréhension suffisante et les  accepter.
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3.2.3
il reconnaît qu'investir dans les  Titres  est très  risqué - l'investissement pouvant ne générer aucun
rendement - et qu'il peut perdre son investissement.

3.2.4
avoir lu, compris  et, le cas  échéant, marquer son accord sur les  documents suivants :

i. le présent Contrat d’investissement, y compris  ses annexes,
ii. les  Conditions d’utilisation,
iii. le cas  échéant, la Note d’information et
iv. les  Conditions rég issant les  Titres .

3.2.5
il est établi en Belg ique; et

3.2.6
s 'il souhaite investir dans un Projet qui entre en ligne de compte pour un Avantage fiscal et qu'il peut
et souhaite bénéficier d'un Avantage fiscal, il est informé des conditions pour pouvoir entrer en ligne
de compte pour l’Avantage fiscal, qui sont applicables  aux Investisseurs , et notamment les
conditions imposées par l'article 145/26 du C.I.R. 1992 ou par l'article 21, 13° du C.I.R. 1992.

4.PAIEMENTS
L'Investisseur s 'engage à verser le Montant investi pour les  Titres , comme prévu à l'Article 14 des
Conditions d'utilisation.
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5. EMISSION DES TITRES
5.1
Si, à l’expiration du Délai de souscription, (i) les  Titres  ont été souscrits  à concurrence du Montant
minimal de financement par Crowdfunding , et (ii) toutes les  Autres Conditions d’investissement
éventuelles  sont remplies , l’Investisseur recevra par e-mail la confirmation que l’Entreprise
procédera, conformément au présent Contrat d’investissement, à l’émiss ion des Titres  à la Date
d’émiss ion.

5.2
Les Titres  sont inscrits  par l'Entreprise dans le reg istre des obligataires  au nom de l'Investisseur.

5.3
KBC Bank virera la somme des Montants  investis  qui ont été payés à la souscription des Titres
concernés sur un compte bancaire de l’Entreprise, après déduction du Succes Fee, comme prévu
dans les  Conditions complémentaires  pour les  Entreprises.

5.4
Tous les  intérêts  et remboursements auxquels  l’Investisseur a droit relativement aux Titres  attribués
à son nom seront versés sur son Compte bancaire de Crowdfunding  par l’Entreprise. Les frais
éventuels  imputés au motif de ce versement seront facturés à l’Entreprise. KBC Bank ne fera aucun
calcul en ce qui concerne le paiement d’intérêts  et remboursements et ne pourra être tenue
responsable d’éventuelles  erreurs  de paiement ou de calcul de ces montants .
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6. CESSIBILITE DES TITRES
6.1
Les Titres  sont librement cess ibles , sauf stipulation contraire dans les  Conditions rég issant les
Titres. Toute cess ion de Titres  doit être préalablement communiquée par écrit à l’Entreprise. À la
réception d'une telle notification, l’Entreprise donnera les  instructions à la personne à qui les  Titres
auront été cédés pour qu'elle s 'enreg istre comme utilisateur sur la Bolero Crowdfunding  Platform.
L’Entreprise veillera à que cette personne passe le contrôle d'identification nécessaire comme prévu
à l'Article 6 des Conditions d'utilisation.

6.2
L'Investisseur informera la personne à qui les  Titres  sont cédés que les  paiements de l’Entreprise en
rapport avec les  Titres  ne pourront se faire qu'une fois  que le nouvel Investisseur s 'est enreg istré
comme Utilisateur sur la Bolero Crowdfunding  Platform et s 'est identifié conformément à l'Article 6
des Conditions d'utilisation.

6.3
À la réception de la notification de la cess ion, l’Entreprise procédera aux enreg istrements
nécessaires  dans le reg istre des Titres . Dans tous les  cas où l'Investisseur propose à la vente ses
Titres  à des tiers , c’est à lui qu’incombe personnellement le respect de la rég lementation  applicable.

6.4
L'Investisseur est autorisé à grever en tout ou en partie les  Titres  qu'il détient sans que cette
possibilité soit limitée au droit de gage.

7. REGLEMENT
L'Entreprise ou l'Investisseur ne peut se prévaloir du règ lement de toute dette du chef du présent
Contrat pour des créances d'un autre chef.

8. IMPOTS
Un résumé succinct du traitement fiscal des Titres , à la date du présent Contrat, est présenté en
Annexe 2. Cette synthèse est exclus ivement fournie à titre informatif. Les  Investisseurs  doivent
consulter leurs  conseillers  fiscaux concernant les  implications des lois  fiscales  d'application dans
leur État national, de rés idence, de séjour ou de domicile et des lois  fiscales  en Belg ique concernant
l'obtention, la détention et la cess ion des Titres  et l'octroi de paiement d'intérêts , du principal et/ou
d'autres montants  du fait des Titres .
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9. SERVICE DE REPARATION EN MATIERE
D'INVESTISSEMENT
L'Investisseur et l'Entreprise acceptent les  dispositions et modalités  des Services de réparation en
matière d'investissement qui doivent être fournis  par le Représentant de l'investisseur en ce qui
concerne les  Titres , comme indiqué à l'Annexe 3.

10. DIVERS
10.1
L’Investisseur et l’Entreprise admettent que le fait de cliquer, pour l’Investisseur, sur le bouton
«J’accepte» de la Bolero Crowdfunding  Platform a valeur, dans le cadre du présent Contrat, de
signature électronique dans le chef de l’Investisseur, laquelle remplace la s ignature manuscrite et
constitue une preuve suffisante de l’identité de l’Investisseur.

10.2
Si l’Investisseur le souhaite, il peut également demander que le présent Contrat, au format papier et
s igné par l’Entreprise et par le Garant, lui soit remis  en deux exemplaires. Il en retournera un des
deux à l’Entreprise après l’avoir s igné.

 

10.3
Le présent Contrat ne pourra être modifié qu'avec l'accord écrit de l’Entreprise et de l'Investisseur.

10.4
Le présent Contrat expirera de plein droit s i KBC Bank (i) réalise que l’Entreprise ne satisfait pas (ou
plus) aux dispositions contractuelles  relatives au Projet convenues entre KBC Bank et l’Entreprise et
(ii) décide en conséquence de supprimer le Projet de la Bolero Crowdfunding  Platform.

10.5
L'Investisseur doit assurer lui-même le suivi des informations concernant l’Entreprise et le Projet qui
sont communiquées sur la Bolero Crowdfunding  Platform. L'Investisseur ne sera pas averti lorsque
des informations nouvelles  et/ou modifiées sont publiées par l’Entreprise sur la Bolero
Crowdfunding  Platform. Il incombe personnellement à l’Investisseur de se tenir au courant des
dernières informations diffusées.

10.6
L'Investisseur s 'engage à communiquer à l’Entreprise toute information ou documentation
complémentaire qui serait utile ou nécessaire dans le cadre du Projet et/ou de la souscription des
Titres. L'Investisseur s 'engage également à communiquer immédiatement à l’Entreprise toute
modification apportée à ses données. Il pourra le faire par courrier recommandé ou par courrier
électronique.

10.7
L'Emetteur protège les  Données à caractère personnel de l’Investisseur conformément au RGPD et
les  traite conformément à la Déclaration générale en matière de respect de la vie privée de KBC Bank.
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10.8
Le défaut d'exercice immédiat d'un droit que l'Investisseur et l’Entreprise détiennent en vertu du
présent Contrat ne sera en aucun cas considéré comme un abandon de ce droit par l'Investisseur ou
l’Entreprise.

10.9
La nullité ou l’annulation d'une quelconque disposition du présent Contrat n'affecte en rien la validité
de ses autres dispositions.

10.10
Le présent Contrat et tous les  autres engagements non contractuels  nés de ou découlant du présent
Contrat ou y relatifs  sont rég is  par le droit belge.

10.11
Tout litige résultant du ou en relation avec le présent Contrat (y compris  ceux concernant des
engagements non contractuels  découlant du présent Contrat ou y relatifs ) relève de la compétence
exclus ive des tribunaux de Bruxelles .
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ANNEXE 1: CONDITIONS REGISSANT LES
TITRES
[company logo]

Émiss ion d'emprunt obligataire avec amortissements du capital en euros
[interest rate] - Date d'échéance [maturity date]

Conditions et modalités  des Obligations

1. Défini t ions
Les termes écrits  avec une majuscule qui ne sont pas définis  dans les  présentes conditions et
modalités  auront la s ignification qui leur est donnée dans les  Conditions générales  d’utilisation de
Bolero Crowdfunding .

«Plan d’amort issement » désigne le plan d’amortissement mentionné à la page Projet de
l’Émetteur.

«Jour ouvrable bancaire» dés igne un jour où les  banques de Bruxelles  sont ouvertes pour leur
activité normale.

«Dat e de paiement » désigne toute date de paiement comme indiquée dans le Plan
d’amortissement et, s ’il ne s ’ag it pas d’un Jour ouvrable bancaire, le premier Jour ouvrable bancaire
qui suit cette date de paiement, à partir de la Date d’émiss ion jusqu’à la Date d’échéance finale
comprise ou, en cas de Remboursement Anticipé, jusqu’à la Date de Remboursement Anticipé
comprise.

«Dat e de Clôt ure» dés igne la date à laquelle les  souscriptions des Obligations sont clôturées;
cette date tombe au plus tard vingt cinq (25) Jours  ouvrables  bancaires  avant la Date d'émiss ion.

«Dat e d’échéance f inale» dés igne le [maturity date].

«Émet t eur» désigne [company name] [company form], [company address], inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro [company reg istration number].

«Int érêt s» désigne les  intérêts  sur les  Obligations au cours d'une Période d'intérêts , calculés  au
taux de  [interest rate] pour cent par an sur l’encours de Capital durant la Période d'intérêts
concernée.

«Période d’int érêt s» désigne la période s ituée entre la Date d’émiss ion (comprise) et la première
Date de paiement (non comprise) et chaque période consécutive s ituée entre la Date de paiement
(comprise) et la première Date de paiement suivante (non comprise).

«Capit al» désigne la valeur nominale rés iduelle d'une Obligation durant une Période d'intérêts ,
conformément au Plan d'amortissement.

«Mont ant  invest i maximal par Oblig at aire» désigne une valeur nominale par Obligataire de
cinq mille (5 000,00) euros, conformément à l’article 10, §3, 2°, (a) de la Loi Prospectus.

«Mont ant  t ot al maximal d’émission» dés igne le montant le plus élevé entre (i) une valeur
nominale totale de [total investment sought] euros et (ii) le montant effectivement souscrit à la Date
de Clôture, étant entendu que le Montant total maximal d’émiss ion doit toujours  être inférieur ou égal
au Montant maximal de financement par Crowdfunding , comme énoncé dans les  Conditions
générales  d’utilisation de Bolero Crowdfunding .
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«Mont ant  minimal de f inancement » désigne le montant total fixé par l’Émetteur pour lequel
l’Émetteur souhaite obtenir un financement par la vente de Titres  via la Bolero Crowdfunding
Platform.

«Oblig at ions» désigne les  instruments financiers  émis  par l’Émetteur pour le Montant total
maximal de l’émiss ion sur la base d’une décis ion de son organe de direction et conformément aux
conditions et modalités  définies  ci-après , chacune constituant individuellement une «Obligation».

«Oblig at aire» désigne le détenteur d'une Obligation.

«Règ lement at ion Prospect us» désigne le Règ lement Prospectus et la Loi Prospectus.

«Règ lement  Prospect us» dés igne le Règ lement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l’admiss ion de valeurs  mobilières à la négociation sur un marché
rég lementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.

«Loi Prospect us» dés igne la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres  publiques d’instruments de
placement et aux admiss ions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés
rég lementés, telle que modifiée en tant que de besoin.

«Manquement » désigne l’un des événements ou l’une des circonstances décrit(e)s  à la
Condition 10.

«Dat e d’émission» désigne la date à laquelle les  Obligations sont émises et à laquelle les
Obligations sont attribuées aux Obligataires  par inscription au reg istre des obligataires , comme
indiqué sur le s ite Internet, après clôture de la Période de souscription.

«Personnes Liées» désigne (i) toutes les  personnes liées à l’Émetteur au sens de l’article 1:19 du
Code des sociétés  et des Associations et (ii) tous les  gérants  ou administrateurs  de l’Émetteur ou
d’une personne liée précitée.

«Remboursement  Ant icipé» dés igne le paiement par l'Émetteur aux Obligataires  du Montant de
Remboursement Anticipé en cas de Manquement.

«Mont ant  de Remboursement  ant icipé» désigne l’encours du Capital et les  Intérêts  courus
jusqu’au Jour ouvrable bancaire précédant la Date de Remboursement anticipé.

«Dat e de Remboursement  ant icipé» désigne le cinquième Jour ouvrable bancaire suivant la date
de réception du courrier recommandé dans lequel l’Obligataire a informé l’Émetteur de l’exercice de
son droit à la Date de Remboursement anticipé conformément à la Condition 10.

«Sit e Int ernet » dés igne www.bolerocrowdfunding .be ou tout autre s ite Internet que l'Émetteur
communiquera aux Obligataires  en tant que de besoin.

2. Forme
Les obligations sont nominatives et sont inscrites  au reg istre des obligataires  de l'Émetteur.

3. Val eu re nominal e

3.1
Les Obligations ont une valeur nominale de [price per instrument] euros.

14/26

http://www.bolerocrowdfunding.be/


4. Investissement max imu m

4.1
Les Obligations sont émises à hauteur du Montant total maximal de l'émiss ion.

4.2
Si l’Émetteur n’a publié aucune Note d’information concernant les  Obligations, l’investissement dans
des Obligations par Obligataire est limité au Montant investi maximal par Obligataire.

5. Emission
Les Obligations sont uniquement émises à la Date d'émiss ion et attribuées aux Obligataires  pour
autant que l'Émetteur ait obtenu, à la Date de Clôture, au moins le Montant minimal de financement.
Si, à la Date de Clôture, l’Émetteur n’a pas obtenu au moins le Montant minimal de financement, le prix
des Obligations déjà perçu par l’Émetteur d’investisseurs  potentiels  sera remboursé à ces derniers
au plus tard 5 Jours  ouvrables  bancaires  après la Date de Clôture.

6. Intérêts

6.1
Chaque Obligation produit des Intérêts  à partir de la Date d'émiss ion (incluse) au taux de [interest
rate] par an, pour chaque Période d'intérêts , calculés  sur l’encours de Capital des Obligations durant
cette Période d'intérêts .

6.2
Les Intérêts  relatifs  à une Période d’intérêts  et, le cas  échéant, le Capital sont payés périodiquement
à la première Date de paiement consécutive à la Période d’intérêts  en question, suivant le Plan
d’amortissement.

6.3
Les intérêts  dus pour une période inférieure à une Période d'intérêts  sont calculés  pro rata temporis
sur la base (i) du nombre réel de jours  de la période concernée à partir du premier jour (inclus)
jusqu'à la date (non comprise) à laquelle les  Intérêts  sont dus, divisés  par (ii) le nombre réel de jours
à partir de la dernière Date de paiement (ou, s 'il n'y en a pas, la Date d'émiss ion) (incluse) jusqu'à la
Date de paiement suivante (non comprise).

6.4
Toute Obligation cessera de produire des Intérêts :

a. en cas de Remboursement anticipé, à la Date de Remboursement anticipé; ou
b. à la Date d'échéance finale.
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7.Prop riété
L'inscription au reg istre des Obligataires  de l'Émetteur fera foi, à tous égards, de la propriété des
Obligations des personnes inscrites , auss i bien à l'égard de l'Émetteur qu'à l'égard de tiers .

8. Cessib i l i té - sû retés
Les Obligations peuvent être cédées ou grevées d'une sûreté.

9. Statu t  d e l 'émission
Les Obligations représentent des engagements directs , non subordonnés et garantis  de l'Émetteur,
réciproquement de rang  égal. Tous les  paiements de l'Émetteur du chef des Obligations seront
toujours  au moins égaux en rang  à tous les  autres engagements , actuels  et futurs , de l'Émetteur
auxquels  aucune sûreté n'est attachée ou qui ne sont pas subordonnés, à l'exception des cas
éventuellement prévus par la loi.

10. Manq u ements

10.1
Chacun des circonstances et événements ci-après constitue un Manquement:

a. le défaut de paiement de sommes dues du chef des Obligations, s 'il n'est pas remédié à ce
défaut dans les  dix (10) Jours  ouvrables  bancaires;

b. la survenance d'un défaut relatif à d'autres dettes  de l'Émetteur, rendant ces dettes
exig ibles  immédiatement;

c. le non-respect par l'Émetteur d'un autre engagement qui lui incombe en vertu des
présentes conditions et modalités , s 'il n'est pas remédié à ce défaut dans les  trente (30)
Jours  ouvrables  bancaires;

d. une sais ie, expropriation ou toute autre mesure de même nature relative aux actifs  de
l'Émetteur dont ce dernier ne peut se libérer dans les  soixante (60) jours ;

e. la survenance d'un événement rendant exécutoire toute sûreté ou autre charge grevant les
actifs  de l'Émetteur dont ce dernier ne peut se libérer dans les  soixante (60) jours ;

f. la faillite de l'Émetteur ou toute mesure par laquelle l'Émetteur, en raison de son
insolvabilité ou du risque d'insolvabilité, négocie avec ses créanciers  le rééchelonnement
de sa dette;

g . l'arrêt ou le risque d'arrêt de l'activité de l'Émetteur en raison de sa liquidation et de sa
dissolution;

h. une réorganisation de l'Émetteur qui mettrait en péril sa capacité à respecter ses
engagements vis -à-vis  des Obligataires.

i. la garantie irrévocable à première demande contenue à l'annexe 4 n'est plus en vigueur.

10.2
Sans préjudice des dispositions et modalités  des Services de réparation en matière
d’investissement, chaque Obligataire a le droit, en cas de Manquement, d’exiger le Remboursement
Anticipé de son/ses Obligation(s).
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10.3
L'Obligataire qui souhaite exercer son droit au Remboursement Anticipé en informe l'Émetteur par
lettre recommandée.

10.4
Le droit au Remboursement Anticipé ne peut être exercé que sur l'intégralité des Obligations d'un
Obligataire et ne peut se limiter à une partie de celles-ci.

10.5
L'Émetteur versera à l'Obligataire le Montant de Remboursement Anticipé au plus tard à la Date de
Remboursement Anticipé.

11. Noti fications

11.1
Toute notification relative aux Obligations sera réputée valable par sa publication, par l'Émetteur, sur
son s ite Internet ou celui de Bolero Crowdfunding .

11.2
Les notifications par envoi recommandé sont réputées reçues le premier (1e r) Jour ouvrable
bancaire suivant la date d’envoi de la notification.

11.3
Les notifications sur le s ite Internet sont réputées reçues à la date de leur publication sur le s ite
Internet.
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ANNEXE 2: TRAITEMENT FISCAL [1]

¹ Veuillez noter que l'aperçu ci-dessous ne concerne que la fiscalité générale. Il ne tient dès lors  pas
compte de l'éventuelle application d’éventuels  Avantages fiscaux.

² Les facteurs  externes tels  que notation, taux du marché, cours  des changes, devises , etc. ne sont
pas pris  en considération au nom des divers  détenteurs. Ces derniers  facteurs  peuvent entraîner un
taux proratisé différent du revenu réalisé. La différence sera alors  imputée soit comme un revenu
non mobilier (plus-value), soit comme un coût (moins-value).

18/26



Annex 3: SERVICES DE REPARATION EN
MATIERE D'INVESTISSEMENT
1. Interp rétation
Les définitions utilisées dans la présente Annexe 3 revêtiront, sauf indication contraire, la même
signification que celles  utilisées dans les  Conditions d'utilisation ou dans les  Conditions
complémentaires.

2. Nomination

2.1
Conformément aux Conditions d'utilisation et en vertu d'un accord de coopération conclu entre KBC
Bank et DRS Belg ium CVBA ("Deminor") le 15 octobre 2019, KBC Bank désigne Deminor qui ag ira, le
cas échéant, en qualité de représentant de l'Investisseur au nom de celui-ci.

2.2
Au cas où Deminor refuserait la nomination sous l'Article 2.1 ou le Mandat, KBC Bank se réserve le
droit de nommer une autre partie externe pour ag ir en qualité de Représentant des investisseurs
dans les  conditions prévues aux présentes.

3. Mand at

3.1
L'Investisseur et l'Entreprise désignent de commun accord le Représentant des investisseurs  chargé
de fournir les  Services de réparation en matière d'investissement énoncés dans la présente Annexe
3 (le "Mandat ").

3.2
Le Mandat du Représentant des investisseurs  prend effet lorsqu'un Manquement survient, tel que
décrit dans les  Conditions relatives aux Titres . Le cas échéant, KBC Bank en informe immédiatement
le Représentant des investisseurs. La notification par KBC Bank suffit comme acceptation du Mandat
par le Représentant des Investisseurs , à moins qu'il n'informe KBC Bank dans les  48 heures suivant
la notification qu'il refuse le Mandat, auquel cas  KBC Bank est en droit de proposer un autre tiers
pour les  Services de réparation en matière d'investissement.

3.3
Dans le cadre de l'exercice du Mandat, le Représentant de l'investisseur s 'engage, dans l'intérêt
exclus if de l'Investisseur, à tenter de remédier au Manquement par voie de négociation avec
l'Entreprise (les  "Nég ociat ions ") pendant une période donnée et conformément aux dispositions
de la présente Annexe 3, afin de préserver au maximum les  intérêts  de l'Investisseur et, in fine,
d'obtenir le paiement maximal des sommes dues à l'/aux Investisseur en vertu des Titres ;

3.4
Dans le cadre des Services de réparation en matière d'investissement en génétral et des
Négociations en particulier, le représentant de l'investisseur peut:

a. prendre en compte tous les  éléments du dossier, y compris  (mais  de manière non
limitative) la s ituation financière de l'Entreprise, les  perspectives d'amélioration de la
s ituation, la possibilité de prendre des mesures correctives et les  frais  exposés par l'échec
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d'une solution négociée ;
b. ag ir en qualité de mandataire, avec le pouvoir de négocier et d'élaborer des solutions, y

compris  (sans s 'y limiter) un moratoire (temporaire) sur les  paiements , éventuellement
combiné à certaines mesures que l'Entreprise doit accepter en vue d'améliorer sa s ituation
financière, une prolongation du délai de remboursement ou un rééchelonnement ou une
réduction de la dette ;

3.5
Le Représentant de l'investisseur s ’engage:

a. à exercer son Mandat de façon profess ionnelle, en tenant compte de la norme de
prestation de services que l'on est en droit d'attendre d'un conseiller profess ionnel dans le
monde des affaires  ; et

b. à exercer son Mandat de manière indépendante et dans l'intérêt exclus if de l'/des
investisseur(s ).

4. Nég ociations

4.1
Le Représentant des Investisseurs  mènera les  Négociations avec l'Entreprise pendant une période
de vingt-cinq (25) Jours  ouvrables  bancaires  à compter de la notification par KBC Bank (le "Délai de
Nég ociat ion").

4.2
Le Représentant des investisseurs  peut, avant l'expiration du Délai de négociation, mais  au plus tard

le vingtième (20e ) Jour ouvrable bancaire du Délai de négociation, proposer à l'Entreprise et à/aux
investisseur(s ) de prolonger le Délai de négociation d'un deuxième délai qui ne peut dépasser vingt-
cinq (25) Jours  ouvrables  bancaires  à compter de la date d'expiration du Délai de négociation.

4.3
La prolongation du Délai de Négociation sera considérée comme acceptée, à moins que, soit
l'Entreprise, soit une minorité d'au moins 25% des Investisseurs  (chaque Investisseur comptant pour
une voix) qui représentent au minimum 25% du montant total pour lequel les  Titres  ont été émis , ne
marque son opposition à cette prolongation dans les  48 heures suivant la notification du
Représentant des Investisseurs. L'absence de réponse de l'Entreprise ou de l'Investisseur dans le
délai de 48 heures susmentionné vaut acceptation de la prolongation du Délai de Négociation.

5. Prop osi t ion

5.1
Les Négociations peuvent aboutir à une proposition négociée visant à remédier au Manquement du
chef des Titres  (la "Proposit ion"). Le Représentant des investisseurs  soumet la Proposition à
l'approbation de l'/des investisseur(s ).

5.2
La Proposition doit remplir au minimum les  exigences de contenu suivantes:

a. elle doit être commentée et motivée en détail ;
b. elle doit expliquer pourquoi, de l'avis  du Représentant des investisseurs , la Proposition

offre les  meilleures perspectives de résultat compte tenu de la s ituation de l'Entreprise ; et

20/26



c. elle doit décrire la s ituation qui surviendrait en l'absence d'une solution négociée.

5.3
Si le Représentant des investisseurs  n'est pas en mesure de présenter une Proposition au cours du
Délai de négociation (prolongé ou non), il en informera l'/les  investisseur(s ) et le Mandat du
Représentant des investisseurs  prendra automatiquement fin.

6. Vote

6.1
La Proposition est contraignante pour l'/les  Investisseur(s ) uniquement s i une majorité qualifiée
d'entre eux l'a approuvée.

6.2
La Proposition devient contraignante pour l'/les  Investisseur uniquement s i une majorité qualifiée
des Investisseurs  dans les  Titres

a. qui représente au moins la moitié du nombre total d'Investisseurs  (chaque investisseur
comptant pour une voix) ; et

b. dont les  Titres  représentent au moins les  2/3 du montant total pour lequel les  Titres  ont été
émis

approuve la Proposition (le "Vot e").

6.3
A compter de la notification de la Proposition, l'Investisseur dispose d'un délai de dix (10) Jours
ouvrables  bancaires  pour examiner la Proposition et notifier aux Représentants  des investisseurs
s 'ils  acceptent ou refusent la Proposition. Si l'Investisseur ne réag it pas à la Proposition dans le délai
fixé dans le présent Article 6.3, la Proposition sera réputée être acceptée par l'Investisseur.

6.4
Si la majorité qualifiée n'est pas obtenue lors  du Vote, la Proposition devient caduque. Le
Représentant des investisseurs  informera promptement l'/les  Investisseur(s ), l'Entreprise et KBC
Bank du résultat du Vote.
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7. Su sp ension d es  mesu res  d 'ex écu tion et  Stand sti l l

7.1
Pendant le Délai de Négociation, les  droits  du/des Investisseur(s ) de prendre des mesures
d'exécution seront suspendus. Par "mesures d'exécution", on entend toutes les  mesures prises par
l'Investisseur en vue d'obtenir le Remboursement Anticipé des Titres .

7.2
Pendant le Délai de négociation, l'Entreprise s 'abstiendra de toute mesure susceptible de
compliquer davantage sa s ituation financière ou de porter préjudice aux droits  de l'Investisseur (le
"St andst ill").

7.3
Si le Représentant des investisseurs  estime que l'Entreprise ne respecte pas le Standstill, il en
informera cette dernière et demandera que l'infraction au Standstill soit réparée sans délai.

7.4
Si l'Entreprise ne fait pas cesser cette infraction dans les  48 heures suivant la notification par le
Représentant des Investisseurs  ou s i l'Entreprise ne répond pas à la demande du Représentant des
investisseurs , la suspension des mesures d'exécution du/des Investisseurs  prend fin avec effet
immédiat. Le Représentant des investisseurs  en informe immédiatement l'/les  investisseur(s ).

7.5
En tout état de cause, la suspension des mesures d'exécution et le Standstill cessent d'avoir effet
dans les  cas prévus à l'Article 8 ci-dessous.

8. Ru p tu re
Le Mandat du Représentant des investisseurs  prend automatiquement fin s i :

a. aucune Proposition n'est faite à l'/aux investisseur(s ) pendant la Délai de négociation
(prolongé ou non) ; ou

b. aucune majorité qualifiée des investisseurs  dans les  Titres  n'est obtenue lors  du Vote.

Le Représentant des investisseurs  en informe immédiatement l'/les  investisseur(s ).

9. rému nération

9.1
Le Représentant des investisseurs  a droit à une rémunération pour les  tâches effectuées dans le
cadre des Services de réparation en matière d'investissement. Cette rémunération est fixée comme
suit :

 Une rémunération fixe de 3.000 EUR (hors  TVA) pour l'ouverture du dossier et l'examen de
la s ituation financière de l'Entreprise (la "Rémunérat ion f ixe") ; et
Une rémunération de 150 EUR (hors  TVA) par heure prestée, incluant la Rémunération fixe,
avec un maximum équivalent à 30.000 EUR ou, s i ce montant est plus élevé, à 10% de la
somme due par l'Entreprise à l'/aux Investisseur(s ) dans le chef des Titres  (la
"Rémunérat ion variable" et, avec la Rémunération fixe, la "Rémunérat ion");

9.2
Le remboursement de toutes les  charges externes, tels  que les  frais  de déplacement et d'envoi ; les
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frais  de bureau du Représentant des investisseurs  sont inclus dans la Rémunération.

9.3
La Rémunération du Représentant des investisseurs  est payable par l'Entreprise et ne sera pas
déduite du capital et des intérêts  payables par la Société aux investisseurs  en vertu des titres . La
Rémunération Fixe et Variable est due indépendamment du fait que l'intervention du Représentant
des investisseurs  ait donné lieu à une Proposition ou que la Proposition ait été acceptée par les
Investisseurs.

9.4
Le Représentant des investisseurs  n'interviendra pas dans les  litiges entre (i) l'/les  Investisseur(s ) et
KBC Bank, (ii) entre l'Entreprise et KBC Bank, ou (iii) entre les  Investisseurs  eux-mêmes à propos de
l'émiss ion des Titres .. La miss ion du Représentant des investisseurs  est limitée aux litiges entre l'/les
Investisseur(s ) et l'Entreprise, KBC Bank n'étant nullement partie directe.

10. Échang e d 'informations

10.1
En cas de Manquement de l'Entreprise et s i le Représentant des Investisseurs  a accepté le Mandat,
KBC Bank communiquera au Représentant des investisseurs  les  adresses électroniques du/des
Investisseur(s ) et le montant investi par chaque investisseur dans les  Titres  à la Date d'émiss ion.

10.2
Le Représentant des investisseurs  s 'engage à utiliser les  données précitées uniquement pour la
communication relative aux Services de réparation en matière d'investissement dans le chef des
Titres.

11. Resp onsab i l i té
Le fait de proposer des Services de réparation en matière d'investissement ne garantit en aucune
façon que les  Négociations permettront de remédier au Manquement, ni que les  montants  dus dans
le chef des Titres  seront remboursés en tout ou en partie. Le Représentant des investisseurs
n'accepte aucune responsabilité pour les  pertes  subies  par le(s ) investisseur(s ) sur leur
investissement dans les  Titres , à moins qu'il puisse être démontré que le Représentant des
investisseurs  a commis une faute profess ionnelle grave ou une fraude, et que cette faute ou cette
fraude est à l'orig ine de la perte ou d'une partie de la perte subie par l'Investisseur.

12. Divers

12.1
Les notifications relatives aux Services de réparation en matière d'investissement seront
valablement transmises par le Représentant des investisseurs  au moyen d'un courrier électronique.

12.2
Le Représentant des investisseurs  n'interviendra pas dans les  litiges entre (i) l'/les  Investisseur(s ) et
KBC Bank, (ii) entre l'Entreprise et KBC Bank, ou (iii) entre les  Investisseurs  eux-mêmes. La miss ion du
Représentant des investisseurs  est limitée aux litiges entre l'/les  Investisseur(s ) et l'Entreprise, KBC
Bank n'étan nullement partie directe.
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ANNEXE 4: Garantie irrévocable à première
demande
Cette garantie irrévocable à première demande (la «Garant ie») est souscrite le [date of agreement]
par Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF , une société en commandite par actions sous la forme
d’une SICAV – fonds d’investissement spécialisé -  de droit luxembourgeois , ayant son s iège social à
2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxembourg , inscrite auprès du Reg istre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg  sous le numéro B 196.421; (ci-après dénommée le «Garant ») au profit de
toute personne qui est ponctuellement titulaire d’une ou plus ieurs  Obligations

SACHANT QUE:

(A)            l’Entreprise a émis  des Obligations en vue du financement du Projet;

(B)            le Garant se portent irrévocablement garant de tous les  engagements de l’Entreprise au
titre des Obligations à l’égard des Obligataires  et conformément aux dispositions de la présente
Garantie.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

1 DEFINITIONS
Sauf disposition contraire dans la présente Garantie, les  termes définis  (ou les  termes qui sont
soumis à un encadrement spécifique) dans les  Conditions relatives aux Titres  ont la même
signification (ou sont soumis au même encadrement) dans cette Garantie.

2 GARANTIE
Par le biais  de cette Garantie, le Garant se porte inconditionnellement et irrévocablement garant vis  -
à-vis  de tout Obligataire pour procéder, à première demande écrite de ce dernier, au paiement
correct et immédiat de tous les  montants  qui sont dus aujourd'hui ou seront dus à l'avenir par
l’Entreprise à l'Obligataire au titre des Obligations (le «Mont ant  g arant i»).

3 DESCRIPTION
3.1
Les engagements du Garant au titre de la présente Garantie constituent une garantie abstraite à
première demande et non un cautionnement. Le cas échéant, le Garant renonce expressément à
l’application des articles  2011 à 2039 du Code civil.

3.2
La Garantie entre en vigueur le [date of agreement] et reste d’application aussi longtemps que
l’Entreprise a ou peut avoir ponctuellement un ou plus ieurs  engagements au titre des Obligations.

3.3
Le Garant reconnaît et garantit que les  obligations découlant de cette Garantie lui sont opposables
et ont un caractère contraignant, qu’il est compétent pour souscrire et exercer cette Garantie et en

24/26



respecter les  engagements , et que toutes les  conditions nécessaires  pour permettre l’exécution de
cette Garantie ont été remplies .

3.4
Le Garant confirme que cette Garantie est conforme à ses statuts  et n’est pas contraire à l’objet
statutaire de la société.

3.5
Le Garant s ’engage irrévocablement et inconditionnellement au paiement, à première demande, du
Montant garanti et ce, sur s imple communication écrite de l'Obligataire au Garant du fait que
l’Entreprise n’a pas ou pas entièrement satisfait à ses engagements (la «Mise en Demeure»).
L’engagement du Garant au titre de la présente Garantie se caractérise par son caractère
indépendant et abstrait, de telle sorte que chaque Garant renonce au droit de défense et de
compensation et au droit de former une demande reconventionnelle, des exceptions que pourrait
invoquer l’Entreprise. Le Garant déclare, par la présente, renoncer expressément et sans aucune
réserve à tous moyens de défense, exceptions et privilèges relatifs  au Montant garanti.

3.6
Le Garant s  ’engage à payer le montant qui lui est réclamé sur le compte spécifié dans la Mise en
demeure et ce, dans les  dix (10) jours  ouvrables  bancaires  à compter de la réception de cette Mise
en demeure.

3.7
En raison du caractère indépendant et abstrait de cette Garantie, le Garant garantit que l'Obligataire
ne devra prendre aucune mesure ni exercer aucun recours contre l’Entreprise ou toute autre
personne, ou sur la base d’une sûreté ou garantie détenue par l’une des personnes précitées , pour
pouvoir exiger le paiement du Montant garanti et faire valoir ses  droits  au titre de la Garantie.

3.8
Les paiements effectués conformément à la présente Garantie sont quittes  et libres et ne sont
soumis à aucune déduction, retenue, compensation ou demande reconventionnelle. Si toutefois  une
déduction ou retenue a lieu en vertu de la loi, le Garant est tenu de verser un montant supplémentaire
(qui n’est pas imputé sur le Montant garanti) à l'Obligataire afin que ce dernier reçoive, après cette
déduction ou retenue, le montant total de sa créance.

3.9
Si l'Obligataire doit, en vertu de la loi, payer des impôts  sur ou relatifs  à une créance ou un montant
reçu dans le cadre de cette Garantie, ou s i une dette est imposée, prélevée ou constatée vis -à-vis  de
l'Obligataire, le Garant préservera l'Obligataire, à première demande écrite de celui-ci (sans
imputation sur le Montant garanti), de ce paiement ou de cette dette, majoré(e) des intérêts ,
provis ions et autres accessoires  .

3.10
En cas de demande partielle au titre de la présente Garantie, le Montant garanti sera diminué du
montant payé pour l’exercice de la demande partielle.

3.11
La présente Garantie ne porte pas atteinte à toutes autres sûretés réelles  ou personnelles  qui ont
été ou seront accordées aux Obligataires  et ce, soit par l’Entreprise, soit par des tiers .
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3.12
Les droits  au titre de la présente Garantie seront automatiquement transférés à toute personne
ayant ponctuellement acquis  une ou plus ieurs  Obligations.

3.13
Le Garant renonce à toute subrogation dans les  droits  des Obligataires  ou de toute autre personne,
au titre de paiements qu’ils  auraient effectués à cette dernière, et au titre de l'exercice de tout recours
à l'encontre de l’Entreprise, et ce tant que le Montant garanti en principal, intérêts , provis ions, frais  et
autres accessoires  n’a pas été intégralement remboursé aux Obligataires.

3.14
Toute notification ou tout autre message émanant d’un Obligataire adressé au Garant relativement à
la présente Garantie, est rédigé par écrit en mentionnant le nom, l’adresse et le numéro de compte
de l'Obligataire en question et est envoyé par recommandé au Garant à l’adresse suivante:

Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF

2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxembourg

3.15
Au cas où une disposition spécifique de la présente Garantie est, pour quelque raison que ce soit,
frappée de nullité ou d'invalidité, ou s ’avère non exécutoire, maintenant ou à l'avenir, ceci n’entraînera
pas la nullité de l’ensemble de la Garantie et n’affectera pas les  autres dispositions de la présente
Garantie.

3.16
Les Parties  déclarent expressément que la présente Garantie est rég ie par le droit belge. Tous les
litiges relatifs  à la présente Garantie et à son exécution seront soumis aux tribunaux compétents  de
Bruxelles .
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