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Cette annonce porte sur l’offre au public d’obligations pour un montant minimum de 75.000.000 EUR et 
un montant maximum de 125.000.000 EUR, avec un coupon fixe brut annuel de 4,75%, et venant à 
maturité le 29 juin 2026, ISIN BE0002866474 ("les Obligations"). 

Cette communication doit être lue conjointement avec le Prospectus de l’Emetteur daté du 14 juin 2022 
et le résumé qui sera joint aux conditions finales de l'émission spécifique (disponible en néerlandais et 
en français). 
 
La somme maximale de 125.000.000 EUR pour les Obligations a été placée par Belfius Banque 
SA/NV ("Belfius"), BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNP Paribas Fortis") et KBC Banque SA/NV 
("KBC"), banques placeuses de l'offre publique. 
 

Le montant nominal total des souscriptions reçues par les investisseurs de détail de BNP Paribas Fortis 
(37.234.000 euros) est supérieur au montant total des JLM Notes attribuées à BNP Paribas Fortis 
(29.414.000 euros). Par conséquent, les ordres introduits seront réduits proportionnellement, en 
fonction du ratio suivant et en tenant compte des arrondis : 

• 77.20 % (par multiple de 1.000 EUR et, dans la mesure du possible, pour un montant nominal 
minimum de 1.000 EUR par investisseur de détail, correspondant aux coupures des 
Obligations). 

Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations via BNP Paribas Fortis seront avisés le plus 
rapidement possible après la publication de cette annonce, conformément à l'arrangement qui existe 
entre eux et leur intermédiaire financier, du nombre final d'Obligations qui leur seront attribuées. 
 
Les obligations autres que les obligations JLM attribuées à BNP Paribas Fortis (telles que définies dans 
le résumé qui sera annexé aux conditions définitives de l'émission spécifique), pour un montant de 
95.586.000 EUR, ont été placées auprès des investisseurs de détail de Belfius et de KBC et 
d’investisseurs qualifiés. 


