
LA LORRAINE BAKERY GROUP SA 
ÉMET DES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES 
À 7 ANS EN EURO

La Lorraine Bakery Group SA (ci-après "LLBG" ou "l'émetteur"), 

une entreprise familiale 100% belge active dans le secteur 

européen de la boulangerie et de la meunerie, émet, dans le cadre 

d'une offre au public en Belgique, des obligations subordonnées 

en euro d'une durée de 7 ans, offrant un coupon de 3,00% (brut) 

et arrivant à échéance le 15 décembre 2027. 

N.B. Les termes commençant par une majuscule dans ce 

document réfèrent aux définitions reprises dans le Prospectus. 
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OBLIGATIONS SUBORDONNÉES EN EURO 

Durée 

7 ans 

 Droit au  
 remboursement 

à 100% de la valeur 
nominale 

Fiscalité 

Coupons soumis au 
précompte mobilier 

FLASH INVEST 
Communication 
à caractère 
promotionnel 
Décembre 2020 

Ces Obligations sont des instruments de dette subordonnés non assortis de sûretés et sont dès lors des "instruments financiers 

complexes" au sens de la Directive 2014/65/UE (MiFID II), telle que transposée dans la législation nationale, pour lesquels les Joint Lead 

Managers ainsi que tout autre intermédiaire financier sont tenus de se renseigner auprès du souscripteur potentiel sur ses connaissance 

et expérience d'investissement dans ce type d'instruments de dette, afin de pouvoir déterminer si ces derniers sont appropriés pour cet 

investisseur. Un investissement dans les Obligations comporte certains risques. En souscrivant à ces Obligations, les investisseurs 

prêtent de l'argent à l'émetteur qui s'engage à leur payer annuellement des intérêts et à rembourser le capital à l'échéance. En cas de 

faillite ou de défaut de pourraient ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et perdre tout ou 

partie de leur investissement. Les Obligations sont des instruments de dette subordonnés ce qui signifie qu'en cas de faillite de 

l'émetteur, en cas de concours (consursus creditorum), dans certaines situations dans lesquelles l'émetteur est dissous et autres 

procédures d'insolvabilité, dans tout cas détaillé au point 2.2 "Achterstelling" de la section V du Prospectus, les détenteurs des 

Obligations ne seront pas remboursés tant que toutes les créances de créanciers de rang supérieur (et en particulier les créanciers au 

titre de tout financement bancaire non subordonné, dont font partie les Joint Lead Managers qui agissent en tant que prêteurs auprès 

de l'émetteur) n'auront pas été remboursées. Il est notamment fait référence au facteur de risque lié au caractère subordonné des 

Obligations dans la utre, les intérêts dus au titre des Obligations ne peuvent être payés aux 

obligataires par l'émetteur que si celui-ci n'a pas d'arriérés de paiement (en intérêts, en principal ou autre) ou que si le paiement de 

ces intérêts ne provoque pas un tel arriéré de paiement, dans le cadre de son financement bancaire existant (dans lequel les Joint Lead 

Managers agissent en tant que prêteurs). Un tel ajournement de paiement durerait jusqu'à la première des dates suivantes : (i) la date 

à laquelle plus aucun défaut de paiement ne serait en cours, (ii) 120 jours après la date de paiement des intérêts concernée ou (iii), si 

les dettes au titre du Contrat de Crédit Senior sont exigibles par anticipation, le jour où toutes ces dettes sont entièrement remboursées, 

comme décrit plus en détail au point 2.3 "Uitstel van interestbetalingen". Il est en particulier fait référence au facteur de risque 

indiquant, en p. 21, que les Obligations sont des engagements de l'émetteur qui ne sont pas couverts par des sûretés et ne bénéficient 

d'aucune garantie. De plus, les Obligations sont structurellement subordonnées aux créanciers des filiales de l'émetteur. Les 

investisseurs doivent en particulier tenir compte du fait que la longue durée des Obligations et la pandémie actuelle de la Covid-19 

peuvent augmenter l'impact des facteurs de risque identifiés pour l'émetteur et les Obligations. Toute décision d'investir dans ces 

Obligations doit être fondée uniquement sur les informations reprises dans le Prospectus. Ava

investisseurs sont tenus de lire l'intégralité du Prospectus (et ).  

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Actions/delice122020/Prospectus-nl.pdf
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
■ Subordination: cette émission concerne des obligations subordonnées à taux fixe, libellées en euro. En cas de faillite ou

d'insolvabilité de l'émetteur, les détenteurs des Obligations ne seront remboursés qu'après le remboursement de toutes

les créances de créanciers de rang supérieur.  Vous trouverez plus d'informations dans la rubrique "Statut des obligations"

en p. 10 de ce document.

■ Possibilité de report du paiement des intérêts: les intérêts dus au titre des Obligations ne seront payés par l'émetteur que

si celui-ci ne présente aucun arriéré de paiement (en intérêts, en principal ou autre) ou que si le paiement de ces intérêts ne

provoque pas un tel arriéré de paiement, dans le cadre de son financement bancaire existant.

■ Durée de 7 ans, sauf en cas de remboursement anticipé à la demande des obligataires.

■ Valeur nominale totale des Obligations: 150 millions EUR maximum, avec un montant nominal par coupure de 1.000 EUR.

■ Prix de souscription: 101,875% de la valeur nominale, soit 1.018,75 EUR par coupure (commission de placement et de

distribution de 1,875% à charge de l'investisseur particulier incluse).

■ Souscription minimale: 10 coupures, soit 10.187,50 EUR (commission de placement et de distribution incluse).

■ Coupon annuel de 3,00% (brut) pendant 7 ans. Sur la base du prix d'émission de 101,875%, le rendement actuariel brut1 est

de 2,702%. Après déduction du précompte mobilier de 30%, le rendement actuariel net2 est de 1,812%.

■ Date de paiement du coupon annuel: 15 décembre et pour la première fois le 15 décembre 2021.

■ Les principaux risques liés à ces Obligations sont décrits en pp. 7 et 8 de ce document.

1 Le rendement brut est calculé sur la base de la date d'émission, du prix d'émission et du taux d'intérêt annuel fixe. Il suppose en outre que les obligations 

seront détenues jusqu'à la date d'échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% de la valeur nominale. 
2 Le rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tient pas compte d'autres frais éventuels comme ceux liés à la conservation 

des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal éventuellement applicable. 

P  DE LA LORRAINE BAKERY GROUP 

La Lorraine Bakery Group SA ("LLBG" ou "le Groupe") est une entreprise familiale 100% belge, active depuis plus de 80 ans dans le 
secteur européen de la boulangerie et de la meunerie. 

LLBG emploie plus de 4.000 collaborateurs. Le Groupe a affiché une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de 9,6% par an 
sur les 15 dernières années. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 842 millions d'euros. Le Groupe opère depuis 
12 unités de production, dont trois sont situées en Europe centrale (Tchéquie, Pologne et Roumanie) et une en Turquie, et est actif 
dans plus de 25 pays, essentiellement via ses propres réseaux de vente ou des partenariats de distribution à long terme.  

La recette de LLBG, dans le passé comme pour le futur, réside dans sa passion partagée, ses cinq fortes valeurs d'entreprise, sa 
mission de leader en matière de produits, qui consiste à toujours rechercher la meilleure qualité et les grandes innovations, et 
dans sa vision à long terme visant à construire des marchés internationaux et à explorer de nouveaux horizons. 

Les principales activités de LLBG consistent en : 

◼ la production de pain et de pâtisserie frais du jour
pour le marché belge ;

◼ la production de produits surgelés et précuits pour
les secteurs de la grande distribution et des
services alimentaires dans 25 pays ;

◼ le franchisage de sandwicheries et de revendeurs
d'autres produits (sous les marques "Panos" et
"Deliway") ; et

◼ une meunerie qui fournit les entités du Groupe et
des tiers.
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Le Groupe comprend 4 divisions : "Bakery Fresh", "Bakery Frozen", "Bakery Store Concepts" et "Milling". 

La division "Milling" a massivement investi, ces 20 dernières années, dans l'une des meuneries les plus 
modernes du Benelux et a également réalisé les économies d'échelle nécessaires par la centralisation de 
ses deux unités de meunerie (situées à Gand et à Anvers) en une unité centrale de production à Anvers. 
Elle dispose ainsi d'un appareil de production efficace (coûts salariaux variables peu élevés, grâce à une 
forte automatisation et des économies d'échelle croissantes sur les coûts fixes en concentrant les 
investissements sur l'unité centrale d'Anvers). Cela permet à la division d'être compétitive sur un marché 
hautement concurrentiel comme celui de la farine. La division "Meunerie" a en outre toujours su se 
distinguer grâce à un centre de R&D et de qualité très développé, qui lui permet de produire et de livrer 
une farine plus adaptée aux besoins de ses clients.  

La division "Bakery Fresh" a largement réorienté, ces 20 dernières années, son modèle initial vers un 
modèle commercial axé sur le client et la logistique. Pendant cette période, le Groupe a transformé son 
système logistique, passant d'un "moyen de transport nécessaire" à un "système de prestation de services 
unique", par lequel plus de 2.000 magasins belges peuvent être desservis sept jours sur sept. 

Dans la division "Bakery Frozen" aussi, le modèle initial de production a été transformé, au fil des 20 
dernières années, en un modèle commercial axé sur la logistique et le marché. L'objectif premier de LLBG 
a toujours été de développer simultanément, dans chacun de ses marchés géographiques, les deux 
principaux segments du marché des produits précuits et surgelés, à savoir le segment de la grande de 
distribution et le segment des services alimentaires. 

Au sein de la division "Bakery Store Concepts", LLBG a traduit, dans les années '80, son savoir-faire avancé 
en matière de produits bake-off dans un concept de vente au détail spécialisé, sous la marque déposée 
Panos. À cette époque, la cuisson de produits de boulangerie très frais était une nouveauté pour le 
consommateur.  Le boulanger-stockiste a pu déplacer ses activités de boulangerie de la nuit au jour, ce qui 
a permis d'offrir au consommateur une proposition de valeur unique de fraîcheur ultime dans chaque 
magasin (par comparaison aux boulangeries artisanales classiques). Aujourd'hui, Panos a développé un 
système de franchise de plus de 270 magasins dans le Benelux. La division "Bakery Store Concepts" 
comprend aussi le système de franchise Deliway qui compte plus de 85 magasins dans le Benelux. 

Source : La Lorraine Bakery Group. 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE LLBG ET RÉPARTITION PAR DIVISION 

Le schéma ci-dessous donne un aperçu du chiffre d'affaires total du Groupe pour l'exercice 2019, ainsi que la répartition de ce 
chiffre d'affaires par division.  

Remarque : le chiffre d'affaires de 
138 millions EUR de la division 
"Bakery Store Concepts" ne fait pas 
partie du chiffre d'affaires conso-
lidé de LLBG. Ce montant est indi-
qué à part pour illustrer l'impor-
tance des ventes aux consom-
mateurs dans les magasins "Store 
Concept" (combinant les propres 
magasins de LLBG et les franchi-
sés). Le chiffre d'affaires généré par 
les ventes dans les magasins 
franchisés est repris dans le chiffre 
d'affaires des divisions "Bakery 
Fresh" et "Bakery Frozen". 
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CHIFFRES CLÉS DE LA LORRAINE BAKERY GROUP  
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales informations financières reprises dans  
- les comptes annuels consolidés audités de LLBG pour les exercices clôturés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 

(consolidés selon les normes comptables GAAP belges) ; 
- les comptes semestriels consolidés non audités de LLBG pour les 6 premiers mois de 2019 et de 2020, et 
- certains paramètres systématiquement utilisés pour analyser la performance financière du Groupe. Les définitions de ces 

paramètres sont mentionnées dans la section XII "Geselecteerde financiële informatie" du Prospectus, sous le titre "Alternatieve 
prestatiemaatstaven" en pp. 136 et suivantes.   

 
(en millions d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 30/06/2020 30/06/2019 

Compte de pertes et profits     

      Bénéfice d'exploitation 56 54 6 28 

Bilan     

      Dettes financières nettes (APM) 

      Actifs flottants/dettes à court terme 

      Rapport entre capital emprunté et fonds propres 

      Ratio de couverture de taux d'intérêt (produit  
      d'exploitation/charges d'intérêts)  

264 

1,7 

1,9 

4,6 

248 

1,8 

2,1 

5,0 

240 

1,6 

1,8 

1,5 

265 

4,6 

1,9 

4,6 

Aperçu des flux de trésorerie     

      Flux nets de trésorerie provenant 
      - des activités d'exploitation  
      - des activités de financement  
      - des activités d'investissement 

 
104 

-7 
-101 

 
70 
29 

-79 

 
41 

-37 
-8 

 
42 
-8 

-41 

Autres mesures de performance alternatives importantes (APM)    

      EBITDA consolidé 

      Fonds de roulement 

116 

107 

112 

116 

36 

88 

56 

130 

 

Dans sa déclaration sans réserve concernant les comptes annuels consolidés de LLBG pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019, 
le commissaire aux comptes de l'émetteur attire l'attention sur l'annexe aux comptes annuels CONSO 5.15 (Droits et engagements 
non repris dans le bilan) relative aux conséquences pour le Groupe des mesures prises dans le cadre de la pandémie de la Covid-
19 et des incertitudes allant de pair, dans laquelle l'émetteur indique que les répercussions de la pandémie sur les performances 
financières du Groupe sont difficiles à évaluer et qu'elles dépendront de la nature et de la durée des mesures de contrôle et des 
ralentissements économiques engendrés par la pandémie de la covid-19. Les événements liés à la Covid-19 peuvent avoir un 
impact sur les performances financières des exercices 2020 et 2021, et influer sur la valorisation de certains actifs et passifs en 
2020 et 2021. 
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SITUATION DE LA DETTE DU GROUPE SELON LE RANG 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des montants en cours du Groupe au 30 juin 2020 classés en fonction de leur rang mais 
corrigés de la présente émission d'obligations subordonnées, d'une part, et du remboursement prévu des 75 millions EUR 
d'obligations émises en 2013, d'autre part. Les investisseurs doivent être conscients qu'il s'agit d'un "instantané" (simulé) et tenir 
compte du fait que l'émetteur et ses filiales pourraient, pendant la durée des Obligations, contracter des dettes supplémentaires 
qui pourraient être qualifiées d'engagements Senior ou, en ce qui concerne les dettes au niveau des filiales, auxquelles les 
détenteurs des Obligations seraient subordonnés.       
 
 

Au 30 juin 2020 (aperçu corrigé) Montant (arrondi)  Couverture par des sûretés 

Engagements Senior 195 millions EUR1 Pas de sûretés2 

Obligations subordonnées actuellement 
offertes à la souscription 

Minimum 75 millions EUR et maximum 
150 millions EUR 

Pas de sûretés 

Engagements Super Junior 6 millions EUR Pas de sûretés 

Dettes au niveau des filiales 12 millions EUR de dette bancaire 

3 millions EUR de dettes à court terme 

Dette bancaire partiellement couverte 
par des sûretés (la valeur des sûretés 
dépasse les montants en cours au titre 
des crédits concernés) 

Objet du leasing (par ex. un four) vaut 
comme sûreté pour le créancier 

1 Soit 270 millions EUR moins 75 millions EUR d'obligations émises en 2013. Il est à noter que le montant des engagements Senior est passé de  
  195 millions EUR au 30 juin 2020 à 221 millions EUR au 1er décembre 2020. 
2 Les dettes de l'émetteur sous le Contrat de Crédit Senior bénéficient de la garantie de certaines filiales (voir le point 7.2(a) de la section  
   VII "Bescrijving van de Emittent"). 
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Le produit net de l'émission des Obligations (après retenue des frais, commissions et charges pour l'émission des Obligations) est 
estimé à 74,625 millions EUR si le montant nominal total est de 75 millions EUR ou à 149,625 millions EUR si le montant nominal 
total est de 150 millions EUR. 
 
Le produit de l'émission sera affecté à hauteur de 75 millions EUR par l'émetteur au remboursement de l'obligation senior retail 
qu'il a émise en décembre 2013 pour un montant nominal total de 75 millions EUR, et qui arrive à échéance le 23 décembre 2020. 
L'émetteur peut ainsi maintenir la diversi�cation des sources de �nancement du Groupe. 
 
Le produit net de l'émission des Obligations excédant le montant de 75 millions EUR susmentionné sera utilisé par l'émetteur 
comme suit : 
 remboursement des montants engagés dans le cadre du Contrat de Crédit Senior, à hauteur d'environ 50 millions EUR (il 

s'agit ici d'une réduction temporaire des dettes liées au Contrat de Crédit Senior, en vue de nouveaux prélèvements dans le 
cadre de ce contrat destinés à des dépenses de capital dans le courant de l'année 2021 ; il est à noter à ce propos qu'en date 
du 1er décembre 2020, l'émetteur n'a pas encore établi de plan d'investissement dé�nitif pour 2021 et que ce type 
d'investissement dépendra aussi de facteurs externes tels que la pandémie de la covid-19 en particulier) ; et 

 affectation du solde au �nancement des lignes de production du groupe, principalement en Europe de l'Est. 
 
 
Au 1er décembre 2020, l'émetteur ne peut pas 
prédire avec certitude toutes les affectations 
spéci�ques du produit des Obligations, ni les 
montants qu'il attribuera ou distribuera 
réellement dans des buts spéci�ques. Les 
montants et le calendrier des dépenses réelles 
dépendront de divers facteurs. Après le 
remboursement des obligations émises en 
2013, la direction du groupe disposera d'une 
certaine �exibilité dans l'utilisation du produit 
net des Obligations et pourra modi�er la 
répartition de ces revenus en fonction des 
circonstances. 

 
 
 

  
 
 
 
 
   

PROSPECTUS 
Avant toute décision d'investissement
est tenu de lire le Prospectus dans son intégralité (et en 
particulier la section II icofactoren pp. 10 à 31 du 
Prospectus) a�n de comprendre totalement les risques et les 
avantages potentiels résultant de la décision de souscrire à 
ces obligations. 
 
Le Prospectus rédigé en néerlandais a été approuvé par 

e 1er 
décembre 
comporte aucune appréciation quant à la qualité de l'émetteur 
ou des obligations offertes. 
 
 
 

Il existe également une traduction du

 

Résumé du Prospectus

 

en français. L'émetteur est responsable de la cohérence des 
versions française et néerlandaise du Résumé. En cas de 
divergences entre les différentes versions linguistiques du 
Résumé, la version néerlandaise prévaudra. 
 
Ces documents sont gratuitement disponibles sur le site de 
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) et 
sur celui  (www.llbg.com/be-fr/investisseurs). 
 
  

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Actions/delice122020/Prospectus-nl.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
http://www.llbg.com/be-fr/investisseurs
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PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À CETTE ÉMISSION 

En souscrivant aux Obligations, les investisseurs assument le risque que l'émetteur devienne insolvable ou que, d'une façon ou 

d'une autre, il ne soit pas en mesure d'effectuer tous les paiements dus au titre des Obligations.  

Il existe un grand nombre de facteurs qui, individuellement ou collectivement, pourraient entraîner l'impossibilité pour l'émetteur 

de s'acquitter de tous les paiements dus. Bien que l'émetteur considère que les risques et incertitudes mentionnés dans le 

Prospectus représentent tous les risques et incertitudes matériels connus au 1er décembre 2020, il se peut que l'émetteur n'ait 

pas connaissance de tous les facteurs pertinents ou que certains facteurs qu'il ne juge pas importants actuellement puissent le 

devenir après le 1er décembre 2020, suite à la survenance d'événements indépendants de sa volonté. L'émetteur a identifié un 

certain nombre de facteurs susceptibles d'avoir un impact défavorable important sur ses activités et sa capacité à s'acquitter des 

paiements dus. Ces facteurs concernent entre autres : 

■ la volatilité des prix ou la disponibilité limitée de matières premières et d'énergie peuvent avoir un impact négatif significatif

sur les coûts d'exploitation et par conséquent sur les résultats du Groupe ;

■ en raison des marges bénéficiaires limitées et de la forte concurrence dans les activités business-to-business du Groupe, la

perte de quelques clients importants peut avoir un impact significatif sur les résultats du Groupe ;

■ la division "Bakery Fresh" livre des produits frais du jour sur une base "just-in-time" et la division "Bakery Frozen", des produits

surgelés aussi dans des délais très courts, ce qui expose le Groupe à des risques logistiques (*) ;

■ la contamination des produits alimentaires et les problèmes de sécurité alimentaire peuvent entraîner des rappels, des actions

en responsabilité civile, une perte générale de confiance des consommateurs et/ou une atteinte à l'image de marque ;

■ le Groupe finance ses activités à l'aide de financements bancaires et de financements sur le marché des capitaux ; il est donc

exposé à des risques liés au remboursement et au refinancement de ces dettes, notamment le risque d'un remboursement

anticipé des dettes senior en cas de défaut ; et

■ les risques liés au rapatriement de liquidités provenant des filiales de l'émetteur (étant donné que celui-ci est une pure société

holding et qu'il dépend dès lors des revenus qui lui sont versés par ses filiales pour remplir ses engagements de paiement au

titre des Obligations).

La pandémie de la covid-19 et les mesures des pouvoirs publics allant de pair peuvent avoir un impact négatif sur les résultats 

d'exploitation du Groupe et/ou renforcer l'impact des risques susmentionnés et autres, de même que leur probabilité de se 

produire. Les répercussions à long terme de la pandémie sont à l'heure actuelle difficiles à estimer dans la mesure où elles 

dépendent de plusieurs facteurs comme la durée, l'ampleur et l'intensité de la pandémie, son impact sur l'activité économique en 

général et le comportement des consommateurs en particulier, ainsi que les mesures adoptées par les autorités (en particulier la 

décision de fermer l'horeca et les magasins, et les décisions restreignant ou interdisant la libre circulation des personnes). Au 2e 

trimestre 2020, la pandémie de la covid-19 a provoqué une chute du chiffre d'affaires consolidé d'environ 59 millions EUR par 

rapport à la même période de 2019 (soit une chute d'environ 28%). Si la pandémie de la covid-19 et les mesures prises par les 

pouvoirs publics conduisent à de nouvelles fermetures ou à des restrictions comparables de la libre circulation des personnes, 

une baisse similaire, voire plus sévère, du chiffre d'affaires ne peut être exclue, ce qui pourrait avoir un impact négatif très 

préjudiciable sur les résultats d'exploitation du Groupe et/ou renforcer l'impact des risques susmentionnés et autres. Ceci 

-dessus par un astérisque (*).
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PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AUX OBLIGATIONS 
Il existe également des risques liés aux Obligations, y compris une série de risques de marché, incluant les risques suivants : 

■ les Obligations sont subordonnées à certains créanciers de l'émetteur et sont structurellement subordonnées par rapport aux

créanciers de ses filiales. Elles ne sont couvertes par aucune sûreté ni aucune garantie de l'émetteur. Les intérêts dus au titre

des Obligations ne seront payés aux obligataires par l'émetteur que si celui-ci ne présente pas d'arriéré de paiement (en

intérêts, en capital ou autre) ou que si le paiement de ces intérêts n'entraîne pas un tel arriéré de paiement, dans le cadre de

son financement bancaire ;

■ le paiement des intérêts dus au titre des Obligations peut être reporté si l'émetteur est (ou risque d'être) dans l'incapacité de

remplir ses engagements de paiement au titre du Contrat de Crédit Senior, jusqu'à la première des dates suivantes (i) la date

à laquelle il n'y aura plus aucun défaut de paiement, (ii) 120 jours après la date de paiement des intérêts concernée ou (iii),

si les dettes sous le Contrat de Crédit Senior sont déclarées exigibles anticipativement, le jour où toutes ces dettes seront

entièrement remboursées ;

■ l'émetteur et ses filiales peuvent accumuler dans le futur beaucoup plus de dettes, éventuellement de rang supérieur à celui

des Obligations et susceptibles d'affecter la capacité de l'émetteur à rembourser les Obligations ;

■ l'émetteur pourrait être dans l'incapacité d'effectuer le paiement des intérêts ou de rembourser les Obligations à la date

d'échéance ou en cas de défaut ;

■ la longue durée des Obligations pourrait

Obligations ;

■ les Obligations peuvent être remboursées avant la date d'échéance et il se peut que les investisseurs ne soient pas en mesure

de réinvestir le produit du remboursement avec un rendement comparable ;

■ l'émetteur, les Joint Lead Managers et l'Agent peuvent être impliqués dans des transactions ayant des répercussions contraires

aux intérêts des détenteurs d'Obligations (en particulier les Joint Lead Managers accordent des crédits à l'émetteur et les

Obligations sont subordonnées à ces dettes bancaires) ; et

■ il n'existe actuellement aucun marché actif pour la négociation des Obligations et celles-ci sont exposées aux risques liés au

marché secondaire.

PLAINTES 

Fortis SA  Service Gestion des plaintes  Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail à 
gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com. 

Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier adressé à Ombudsfin  
Ombudsman en conflits financiers  North Gate II,  Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail adressé 
à ombudsman@ombudsfin.be. 

mailto:gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
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SOUSCRIPTION 
Ce document a été élaboré dans le cadre  offre au public en Belgique, conformément à la loi du 11 juillet 2018 relative aux 

offres , au 

Règlement (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'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 

La période de souscription court du 4 décembre 2020 à 9h au 8 décembre 2020 à 17h30 inclus. 

Une clôture anticipée de la période de souscription est possible, mais ne pourra survenir qu'à la fin du premier jour de souscription 

au plus tôt, en l'occurrence le 4 décembre 2020 à 17h30 (période de souscription minimale). Il est donc suggéré aux investisseurs 

particuliers qui souhaitent participer à l'offre de souscrire aux Obligations dès le premier jour ouvrable de la période de 

souscription, afin de s'assurer du fait que leurs souscriptions seront prises en considération lorsque les Obligations seront 

attribuées sous réserve, le cas échéant, d'une réduction proportionnelle de leurs souscriptions. 

La souscription minimale est fixée à 10.000 EUR, soit un prix de souscription de 10.187,50 EUR (commission de placement et de 

distribution incluse). 

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel est tenu de lire attentivement tous les facteurs de risque mentionnés dans le 

Prospectus (en pp. 10 à 31). 

ALLOCATION ET RÉALLOCATION EN CAS DE SURSOUSCRIPTION 

Prospectus. Au plus tôt à la fin du premier jour de la période de souscription, à savoir le 4 décembre 

concertation avec les Joint Lead Managers, 

produira en même temps chez tous les Joint Lead Managers. Les investisseurs en seront avertis via un avis de fin de vente publié 

sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions

(www.llbg.com). 

Chacun des Joint Lead Managers placera, du mieux possible, 33,3% du montant nominal total des obligations exclusivement auprès 

des investisseurs particuliers de son propre réseau de banque de détail et de Banque Privée. Les Joint Lead Managers placeront, 

ensemble et du mieux possible, 33,3% du montant nominal total des obligations auprès des distributeurs tiers et/ou des 

investisseurs qualifiés.  

Toutes les souscriptions qui auront été introduites valablement par les investisseurs particuliers auprès des Joint Lead Managers 

avant la fin de la p Obligations. En cas de 

chaq d'un montant nominal 

minimum de 1.000 EUR, correspondant à la coupure des obligations. Il est donc possible que le montant nominal alloué soit 

inférieur au montant minimal de souscription requis de 10.000 EUR. Le pourcentage de réduction appliqué pourra différer en 

es 

auprès des investisseurs particuliers au terme de la période minimale de souscription pourront, dans certaines circonstances, être 

réallouées aux investisseurs qualifiés. Les Joint Lead Managers sont définis à la section X Inschrijving en verkoop" du Prospectus. 

pp. 126 et suivantes du Prospectus. 

     Souscription auprès de BNP Paribas Fortis possible uniquement 

 Les clients Private Banking sont invités à utiliser la ligne directe PrivilegeConnect 

   qui leur est réservée en formant le 02/433 43 20. 

http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
http://www.llbg.com/
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES de cette émission

DESCRIPTION Émetteur : La Lorraine Bakery Group SA, société anonyme de droit belge. 

Siège social : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, Belgique. 

Rating : ni i les Obligations ne disposent un rating. Il n'entre pas dans les intentions de 
l'émetteur  de demander ultérieurement une notation pour les Obligations ou pour lui-même. 

Joint Lead Managers : BNP Paribas Fortis SA et KBC NV. 

Agent payeur : KBC Bank NV. 

TITRES Valeur nominale : 1.000 EUR par coupure. 

Montant nominal total : minimum 75 millions EUR et maximum 150 millions EUR. 

Code ISIN : BE0002751320. 

Cotation : l'émetteur a introduit une demande de cotation des Obligations sur le système multilatéral de 
négociation Euronext Growth Brussels. 

STATUT DES 
OBLIGATIONS 

Les Obligations constituent des obligations directes, inconditionnelles, subordonnées et (sous réserve des 
dispositions relatives à la Sûreté négative ci-dessous) ne sont assorties d'aucune sûreté de l'émetteur. Elles 
seront toutes de rang égal (pari passu) entre elles, sans aucune priorité mutuelle, et prendront rang égal de 
manière proportionnelle (au pro rata) à tous les autres engagements non assortis de sûretés et subordonnés 
existants et futurs de l'émetteur si certains événements surviennent, et sous réserve des engagements 
prioritaires en vertu de dispositions légales aussi contraignantes qu'une application générale. Les droits et 
obligations des détenteurs d'Obligations (les obligataires) sont subordonnés à ceux de tous les créanciers non 
subordonnés de l'émetteur, mais uniquement dans la mesure où ils se rapportent à certaines dettes 
financières de l'émetteur (actuelles ou futures, effectives ou conditionnelles, garanties ou non par des sûretés) 
qui ne sont pas contractuellement subordonnées aux éventuels créanciers de l'émetteur. Cela comprend en 
particulier les dettes de l'émetteur qui relèvent de son financement bancaire existant. De plus, les intérêts 
dus au titre des Obligations ne peuvent être payés aux obligataires par l'émetteur que si celui-ci ne présente 
pas de retard de paiement (d'intérêts, de capital ou autre) ou que si le paiement de ces intérêts n'entraîne 
aucun retard de paiement, dans le cadre de son financement bancaire avec notamment les Joint Lead 
Managers, tel que détaillé dans le Prospectus au point 2.3 "Uitstel van interestbetalingen" de la section V 

 (en p. 46). 

Les Obligations sont en outre structurellement subordonnées aux dettes de l'émetteur couvertes par des 
sûretés et aux dettes couvertes ou non par des sûretés des filiales de l'émetteur (telles que définies dans le 
Prospectus). Le droit des obligataires à recevoir des paiements sur les Obligations n'est pas couvert par des 
sûretés ni garanti, et aucune garantie ne peut être donnée sur ce point. En cas de liquidation de l'émetteur ou 
si une procédure d'insolvabilité ou similaire est engagée à son encontre, les Obligations seront effectivement 
subordonnées à toutes ses autres dettes couvertes par des sûretés (le cas échéant) à hauteur de la valeur 
collatérale couvrant ces dettes. 

Sûreté négative : les conditions des Obligations comportent une clause de sûreté négative qui, dans certaines 
circonstances, limite le droit de l'émetteur à créer ou à laisser subsister toute sûreté sur ses actifs ou ses 
activités. 

DURÉE ET PRIX Date d'émission et de paiement : 15 décembre 2020. 

Prix d'émission : 101,875% de la valeur nominale, en ce compris une commission de placement et de 

Montant minimal de souscription : 10.000 EUR (hors commission de placement et de distribution). 

Date d'échéance : 15 décembre 2027, soit une durée de 7 ans.  

Prix de remboursement : les Obligations donneront droit au remboursement à 100% de la valeur nominale le 
15 décembre 2027 (ou en cas de remboursement anticipé tel que décrit en page 10), sauf en cas de faillite ou 

FRAIS Commission de placement et de distribution de 1,875% 

Service financier : gratuit auprès de BNP Paribas Fortis en Belgique. 

Autres frais : pour une information détaillée sur les autres frais relatifs aux services fournis par BNP Paribas 
Fortis à ses clients (notamment les frais de transaction en cas de vente 
etc.), veuillez consulter 
en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes. 

http://www.bnpparibasfortis.be/tarifs
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REMBOURSEMENT 
ANTICIPÉ 

Les Obligations ne peuvent pas être remboursées avant leur échéance au gré de l'émetteur.  
Un remboursement anticipé à 100% de la valeur nominale n'est possible que dans les cas repris ci-dessous. 

 
Cas de défaut  
Les termes des Obligations prévoient entre autres les cas de défaut suivants : 

◼ le défaut de paiement du capital ou des intérêts dus au titre des Obligations, et ce pendant une période 

déterminée ; 
◼ le non-

obligations énoncés dans le Prospectus, le Contrat d'Agence ou le Clearing Agreement (tels que définis dans 

le Prospectus), à moins que ce non-respect ou cette inexécution ait été rectifié dans un délai déterminé  ; 
◼ toute autre dette actuelle ou future de l'émetteur ou de ses principales filiales pour tout montant emprunté, 

déclaré payable par les fournisseurs de crédit ou rendu payable de plein droit en vertu de l'accord avant la 
date d'échéance ou de paiement prévue ; ou un créancier de l'émetteur ou de sa principale filiale obtient le 
droit de déclarer une dette existante ou future (autre que les Obligations) immédiatement exigible avant sa 
date d'échéance ou de paiement prévue ou sa date de paiement suite à un cas de défaut dans certaines 
conditions, en tout cas à la condition que le montant cumulé des dettes concernées soit d'au moins 10 
millions EUR (ou d'un montant équivalent) ; 

◼ toutes les sûretés fournies par l'émetteur ou ses principales filiales sont réalisées à la condition que leur 
montant cumulé soit d'au moins 10 millions EUR (ou d'un montant équivalent) ; 

◼ r ou de ses principales filiales (sauf 
certaines exceptions) ;  

◼ la nature des activités du groupe par rapport aux activités qui sont exercées à la date d'émission des 
Obligations subit un profond changement, 
(a) une réorganisation importante de l'émetteur ou d'une ou plusieurs de ses principales filiales a lieu, ou 
(b) les actifs du groupe sont transférés à un tiers (sauf si ce tiers devient une filiale du groupe suite à cette  
     opération), 
à la condition que, dans le cas (a) ou (b), cela entraîne une modification notable de la nature des activités 
du groupe par rapport aux activités exercées à la date d'émission des Obligations ou un transfert de (quasi) 
tous les actifs du groupe à un tiers qui n'en fait pas partie (à moins que ce tiers devienne une filiale du 
groupe suite à ce transfert ou que le produit d'un tel transfert ne soit utilisé pour investir dans des activités 
existantes ou pour rembourser des dettes existantes) ; 

◼ une ou plusieurs saisies-arrêts exécutoires sont signifiées, ordonnées, appliquées ou exécutées sur la base 
d'une saisie-arrêt exécutoire sur ou contre les biens, actifs ou revenus de l'émetteur et/ou d'une ou 
plusieurs de ses filiales, et ne sont pas levées endéans un délai déterminé, à condition que le montant total 
de la ou des créances en souffrance sur base de laquelle ou desquelles la ou les saisies-arrêts exécutoires 
ont été signifiées, ordonnées, appliquées ou exécutées s'élève au moins à 10 millions EUR (ou son équivalent 
au moment de la réalisation), indépendamment de l'origine de la dette ; 

◼ il est illicite pour l'émetteur de remplir ou d'exécuter ses engagements relatifs aux Obligations, et 
◼ u la radiation (mais pas la suspension) de la négociation des Obligations sur Euronext Growth 

Brussels pendant 15 jours ouvrables consécutifs un défaut -ci obtient la cotation 
effective des Obligations dans un système multilatéral de négociation comparable à l' Euronext Growth 
Brussels ou É
ce délai.  

 

Changement de Contrôle  
Les obligations peuvent également être remboursées par anticipation, au gré des obligataires, en cas de 

Obligaties", en pp. 49 et suivantes.  
 

Les conditions et les modalités pratiques relatives à ces possibilités de remboursement par anticipation sont 
en 

Obligaties", en pp. 49 et suivantes. 
 

RENDEMENT Intérêts 

◼ Taux d'intérêt fixe de 3,00% (brut) par an. 
◼ Les intérêts sont payables annuellement à terme échu le 15 décembre, et pour la première fois le 15 

décembre 2021.  
◼ Calculé sur la base du prix d'émission, le rendement actuariel brut s'élève à 2,702%, soit un rendement 

actuariel net2 de 1,812% après déduction du précompte mobilier de 30%.  
 

1 Rendement , en supposant que les  
  elles sont remboursées à 100% de la valeur nominale.  
2  
  ceux liés à la conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal éventuellement applicable.  

 

 
 



 

 

 

> FLASH INVEST  DÉCEMBRE 2020                        12/12 
 

FISCALITÉ Régime fiscal applicable aux investisseurs particuliers en Belgique  

Selon la législation fiscale actuellement en vigueur, les revenus de titres de créances sont soumis à la retenue 
du précompte mobilier (PM) de 30%.  

Le précompte mobilier a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs particuliers.  

Le traitemen
ultérieurement.  

applicable. 
 

Taxe sur opérations de bourse (TOB) 

◼ -à-dire durant la période de souscription). 
◼  

INFORMATION La documentation relative à cette émission est décrite en page 6. 

Évolution du cours  

-titres BNP Paribas Fortis pourra suivre 
son contrat Easy Banking Web 
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