
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissementen Franz Colruyt NV (ci-après Colruyt ou 
l’émetteur) est une entreprise familiale qui s’est dévelop-
pée, sur trois générations, pour devenir un groupe de vente 
au détail employant près de 33.000 collaborateurs et dis-
posant d’un portefeuille diversifié de formats alimentaires 
et non alimentaires, en Belgique et à l’étranger. L’activité la 
plus importante du Groupe Colruyt est l’exploitation de su-
permarchés, sous la dénomination commerciale "Colruyt 
Meilleurs Prix". 

Colruyt émet, dans le cadre d’une émission au public, des 
obligations vertes d’une durée de 5 ans, portant un taux 
d’intérêt annuel fixe de 4,25% (brut). 

Ces obligations sont proposées en tant qu’obligations 
vertes (Green Bonds), conformes au "Sustainable Financing 
Framework" de Colruyt. Vous trouverez plus d'informations 
à ce propos à la page 5. 

 

 

 

Les termes avec une majuscule réfèrent à une définition 
dans le Prospectus. 

 
 

ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV 
ÉMET DES OBLIGATIONS VERTES À 4,25%  
EN EURO, D’UNE DURÉE DE 5 ANS 
 
 
 

OBLIGATIONS À TAUX FIXE EN EURO 

                

   Durée 
   5 ans 

    Droit au  
    remboursement 

à 100% de la valeur    
nominale à 
l’échéance 

   Fiscalité 
   Taux d'intérêt  
   annuel de 4,25%  
   soumis au  
   précompte mobilier 

 

Ces obligations sont des instruments de dette non sécurisés 
et non garantis. Un investissement dans ces obligations com-
porte des risques. En y souscrivant, les investisseurs prêtent 
de l'argent à l'émetteur qui s'engage à payer des intérêts an-
nuellement et à rembourser le principal à l'échéance. En cas 
de faillite ou de défaut de paiement de l'émetteur, les inves-
tisseurs risquent de ne pas recevoir les montants auxquels ils 
ont droit et de perdre tout ou partie de leur investissement. 
Ces obligations sont structurellement subordonnées aux obli-
gations garanties, actuelles et futures, de l’émetteur et aux 
dettes garanties et non garanties, actuelles et futures, de ses 
filiales, et ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie, ce qui 
pourrait impacter la capacité des obligataires à recevoir le 
remboursement total ou partiel de leurs obligations ou les 
paiements d’intérêts dus au titre de leurs obligations dans des 
situations d’insolvabilité ou procédures similaires. Ces obliga-
tions à taux fixe sont exposées à des risques de taux liés aux 
fluctuations des taux de marché et l’inflation, et toute décision 
d’investissement devrait comporter une évaluation des taux. 
 

Toute décision d’investissement doit être fondée uniquement 
sur l’information reprise dans le Prospectus.  Avant de pren-
dre une décision d’investissement relative aux obligations, les 
investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus dans son 
intégralité (et en particulier la Section 2 "Risk Factors") et en 
tirer leurs propres conclusions. Chaque investisseur potentiel 
doit examiner soigneusement si ce type d’investissement lui 
est approprié, tenant compte de ses propres situation, con-
naissances et expérience, et doit, si besoin, requérir un avis 
professionnel. En particulier, l’allocation par l’émetteur d’un 
montant égal ou équivalent au produit net des obligations aux 
Projets verts éligibles (tels que définis à la Section 8 "Sustai-
nable Financing Framework" du Prospectus) pourrait ne pas 
répondre aux attentes des investisseurs (y compris tout ob-
jectif de performance verte, durable ou autre label équivalent) 
et ne pas être alignée sur les directives et/ou critères régle-
mentaires ou législatifs futurs en matière de performance 
verte, durable ou autre label équivalent, ce qui pourrait affec-
ter négativement la valeur des obligations. Les investisseurs 
doivent en particulier savoir que le fait que l'émetteur n’alloue 
pas un montant égal ou équivalent au produit net des obliga-
tions à des Projets verts éligibles ou ne fournisse pas un rap-
port d'affectation ou d'impact ne constitue pas un Cas de Dé-
faut ni une violation du contrat.  

FLASH INVEST 
Communication à 
caractère  
promotionnel  
Février 2023 

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/R2/Prospectus-en.pdf
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 
 Durée de 5 ans. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique "Durée & Prix" en pages 10 et 11. 
 Souscription minimale : 1.000 euros.  
 Prix d’émission : 101,875% de la valeur nominale, soit 1.018,75 EUR par coupure de 1.000 EUR. 
 Montant total des frais inclus dans le prix d’émission : commission de placement et de distribution de 1,875% du montant 

souscrit (soit 18,75 EUR par coupure). 
 Taux d'intérêt annuel fixe de 4,25% (brut) pendant 5 ans. Sur base du prix de souscription de 101,875%, le rendement 

actuariel brut1 est de 3,831%, soit un rendement actuariel net2 de 2,571% après déduction du précompte mobilier de 30%. 
 Montant nominal total des obligations : minimum 125 millions EUR et maximum 250 millions EUR. 
 Les principaux risques que comportent ces obligations sont décrits en pages 6 et 7 de ce document. 
 
 
1 Rendement actuariel brut calculé sur base de la date d’émission, du prix d’émission et du taux d’intérêt fixe annuel, en supposant que les  
  obligations sont conservées jusqu’à l’échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% de la valeur nominale. 
2 Rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tenant pas compte d’autres frais éventuels tels ceux liés à la  
  conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal applicable.  

 

 
PROFIL D’ENTREPRISE DE COLRUYT 

 
 

Le Groupe Colruyt, constitué de l’émetteur et de ses fi-
liales, ainsi que des joint-ventures et des entreprises as-
sociées de l’émetteur, est une entreprise familiale qui 
s’est développée, sur trois générations, pour devenir, un 
groupe de vente au détail employant près de 33.000 col-
laborateurs (au 7 février 2023) et disposant d’un porte-
feuille diversifié de formules alimentaires et non alimen-
taires, en Belgique et à l’étranger. 

L’activité la plus importante du Groupe Colruyt est l’ex-
ploitation de sa chaîne de supermarchés, sous la déno-
mination commerciale "Colruyt Meilleurs Prix" qui, au 7 
février 2023, est assurée par l’émetteur lui-même. 

Au fil du temps, le Groupe Colruyt a fortement diversifié 
ses activités tout au long de la chaîne de valeur, tout en 
restant fidèle au commerce de détail, qui représente tou-
jours la majeure partie de ses revenus (80,1% du total 
des revenus consolidés au 30 septembre 2022). 

 

Aujourd’hui, le Groupe Colruyt est actif dans le commerce de détail avec des formats commerciaux, qui ont chacun leur propre 
promesse de marque (telle que la garantie des prix les plus bas pour Colruyt Meilleurs Prix), avec des points de vente phy-
siques et des boutiques en ligne, essentiellement en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France, mais aussi avec 
des activités sur le continent africain. Parallèlement, le Groupe Colruyt opère aussi dans le service à la restauration et le 
commerce de gros. 

Ces dernières années, le Groupe Colruyt a également connu une forte croissance en tant que producteur et fournisseur d’éner-
gie renouvelable, comme l’énergie solaire et éolienne. Enfin, certains aspects de la technologie, de l’informatique et de la 
communication sont entrepris par le groupe lui-même, tout comme le traitement et/ou le conditionnement de la viande, du 
café, du fromage et du vin notamment. 

Source : http://www.colruytgroup.com 

  

http://www.colruytgroup.com/
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 
Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des informations financières clés extraites (i) des états financiers consolidés 
audités de l’émetteur pour les exercices clos le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021 (établis conformément aux normes interna-
tionales d’informations financières (IFRS)), et (ii) des états financiers consolidés non audités de l’émetteur pour les périodes 
de six mois closes le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2021 (établis conformément à la norme IAS 34 - Information 
Financière Intermédiaire).  

L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que ces données couvrent l’émetteur et ses filiales entièrement 
consolidées et que les joint-ventures et les sociétés associées de l’émetteur sont comptabilisées selon la méthode de mise en 
équivalence. 

 
   Compte de résultat 

En millions €   01/04/2021 – 
31/03/2022 

01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

Chiffre d’affaires 10.049,3   9.930,7  5.266,5 4.981,3 

Marge brute   2.751,7   2.791,9  1.391,9 1.340,5 

Services et biens divers    -692,9    -633,3   -401,2  -309,3 
Avantages du personnel -1.478,5 -1.462,3   -774,1  -713,6  
Autres charges d’exploitation     -35,7     -31,4     -12,8    -16,9 
Autres produits d’exploitation     196,0     185,5     107,5     88,3 
Total des dépenses d’exploitation -2.011,1 -1.941,5 -1.080,6  -951,5 
EBITDA1     740,6     850,4     311,3   389,0 

Amortissements et réductions de valeur 
sur actifs non courants  

   -365,4    -326,9   -188,0 -178,1 

Résultat d’exploitation (EBIT)     375,2     523,5     123,3   210,9 

Résultat financier net         1,5        0,9       -1,3      1,6 
Quote-part dans le résultat des participations prises 
selon la méthode de mise en équivalence 

        6,0      -3,5       -6,1    -0,1 

Bénéfice avant impôts     382,7     520,9     115,9  212,4 

Impôts sur le résultat    - 94,7  - 104,9     -27,0  -50,5 
Bénéfice de l’exercice    288,0    416,0      88,9  161,9 
 

Bilan 
    

En millions €  01/04/2021 –     
31/03/2022 

01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

Trésorerie et équivalents de trésorerie    176,2      284,5     382,2    282,0 
Total capitaux propres 2.462,1   2.527,2  2.403,6 2.427,7 
Emprunts bancaires et autres emprunts non courants    385,8       31,9    344,4   264,5 
Passifs de location et passifs similaires non courants    233,1     201,6    239,4   226,5 
Emprunts bancaires et autres emprunts courants   298,9     189,3    733,0   126,7 
Passifs de location et passifs similaires courants    233,1     201,6    239,4   226,5 
Total du bilan 5.613,6   5.195,3  6.032,6 5.432,4 

Investissements     488       469    228    238 
 

 

1  EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, autrement dit le résultat d’exploitation (EBIT) plus les amortis-
sements et les réductions de valeur. Il s’agit d’une mesure de performance alternative, utilisée en plus des chiffres établis conformé-
ment aux normes IFRS. L’émetteur estime que la présentation de l’EBITDA contribue à la bonne compréhension de sa performance fi-
nancière. Cette mesure de performance alternative doit être considérée comme un complément, et non comme un substitut, aux 
chiffres établis conformément aux normes IFRS. 
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Flux de trésorerie     

En millions €  01/04/2021 –     
31/03/2022 

01/04/2020 – 
31/03/2021 

01/04/2022 – 
30/09/2022 

01/04/2021 – 
30/09/2021 

Flux de trésorerie provenant des activités  
opérationnelles 

   498,8      708,3     172,0    262,5 

Flux de trésorerie provenant des activités  
d’investissement 

 -607,0    -594,7   -225,8  -299,8 

Flux de trésorerie provenant des activités  
de financement  

      0,8    -110,6    259,6     36,0 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 
et équivalents de trésorerie  

-107,4        3,0    205,8    -1,3 

 

Contexte 

Le premier semestre de l’exercice 2022/2023 a été marquée par un contexte macroéconomique difficile, avec une inflation 
élevée, des augmentations de coûts substantielles et une confiance négative des entreprises et des consommateurs. Le marché 
de détail belge a connu des baisses de volume dans les magasins d’alimentation et une forte compétitivité. L’objectif de Colruyt 
Meilleurs Prix est de continuer à mettre en œuvre de manière cohérente sa stratégie de prix les plus bas. Cela implique que 
la hausse des prix de revient ne peut pas être totalement répercutée sur le client, ce qui fait baisser la marge bénéficiaire 
brute. De plus, le contexte actuel a également entraîné une hausse significative des coûts d’exploitation, principalement due 
à l’augmentation des coûts de l’énergie et du transport, ainsi qu’aux dépenses liées aux avantages du personnel, fortement 
impactées par le système d’indexation automatique des salaires en Belgique. Pour l’indexation des salaires, l’impact le plus 
important sur les coûts d’exploitation est attendu au cours du second semestre de l’année. 

 
Dette financière 

Au 30 septembre 2022, le montant total des dettes financières en cours des entités entièrement consolidées du Groupe Colruyt 
(non courantes et courantes confondues) s’élevait à 1.372,2 millions EUR (contre 968,7 millions EUR au 31 mars 2022). Il 
s’agit d’emprunts bancaires et d’autres prêts de 1.077,4 millions EUR (contre 684,7 millions EUR au 31 mars 2022) et de 
dettes de location et similaires pour 294,8 millions EUR, dont 281,6 millions EUR de dettes IFRS 16 (contre 284,0 millions EUR 
au 31 mars 2022, dont 269,3 millions EUR de dettes IFRS 16). Au 30 septembre 2022, 788,4 millions EUR du montant total de 
la dette consolidée en cours (soit 1.372,2 millions EUR) allaient arriver à échéance à moins d’un an. Le montant total de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait, au 30 septembre 2022, à 382,2 millions EUR (contre 176,2 millions EUR 
au 31 mars 2022). 
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UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE 

 
Les obligations sont proposées en tant qu'obligations vertes (Green Bonds). 
 
Le produit net de l'émission (après déduction des coûts et frais) devrait s'élever à 124,63 millions EUR dans l'hypothèse où le 
montant nominal total de l'émission serait de 125 millions EUR, et à 249,63 millions EUR dans le cas où il serait de 250 
millions EUR. 

SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK 
 
Colruyt Group a développé un cadre de financement durable, le "Sustainable Financing Framework", dans l’intention d’attirer 
du financement. L’information relative à ce cadre de référence n’est pas incluse ni incorporée au moyen d’un renvoi dans le 
Prospectus ou dans ce Flash Invest. Cette information (en anglais) est, par contre, disponible sur le site internet de l’émetteur 
(www.colruytgroup.com/content/dam/colruytgroup/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten/groene-retail-
obligatie-februari-2023/sustainable-financing-framework.pdf).   
 
Il est prévu d’affecter un montant égal ou équivalent au produit net de l’émission des obligations vertes au financement et/ou 
refinancement, total ou partiel, de Projets verts éligibles, qui ont été évalués et sélectionnés par l’émetteur conformément au 
Sustainable Financing Framework du Groupe Colruyt et aux critères d’éligibilité définis dans ce cadre de référence.  
 
En particulier, il entre dans les intentions de l’émetteur d’affecter  
 un montant au refinancement partiel des montants tirés en vertu de son contrat de facilité de crédit renouvelable, mon-

tants qui ont été utilisés pour financer temporairement plusieurs projets qualifiés de "Projets verts éligibles" au cours des 
derniers mois (tels que ceux relatifs aux transports propres, y compris l’installation et la mise en service de bornes de 
recharge, aux énergies renouvelables, y compris le développement de projets liés à l’hydrogène, et aux bâtiments verts), 
représentant des dépenses allant jusqu’à 150 millions EUR ; 

 le solde du montant net de l’émission au financement et/ou refinancement d’autres Projets verts éligibles, tels que ceux 
relatifs aux transports propres, aux énergies renouvelables et aux bâtiments verts, avec une période prospective maximale 
de trois ans. 

  
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les activités d’investissement relatives aux joint-ventures et aux entre-
prises associées de l’émetteur, comme Virya Energy NV, ne tombent pas dans le champ d’application du Sustainable Financing 
Framework. Les activités d’investissement de DATS 24 Belgium tombent par contre bien dans son champ d’application étant 
donné qu’il s’agit toujours d’une filiale à 100% de l’émetteur. Le Groupe Colruyt a toutefois communiqué son intention de 
centraliser les activités énergétiques de DATS 24 Belgium dans Virya Energy NV. Dès que les activités auront été centralisées 
dans Virya Energy SA, DATS 24 Belgium ne sera plus entièrement consolidée et sortira dès lors du champ d’application du 
Sustainable Financing Framework.  
 
Les Projets verts éligibles contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies suivants :  

        
  

Aux fins de l’élaboration du Sustainable Financing Framework du Groupe Colruyt en décembre 2022, la taxonomie de l’Union 
européenne n’a pas été appliquée et il est donc possible que le Sustainable Financing Framework et l’allocation du montant 
égal ou équivalent au produit net de l’offre des obligations à des Projets verts éligibles ne soient pas en adéquation avec les 
dispositions du Règlement de la taxonomie de l’UE. 
 
Avertissement : il est possible que l’allocation par l’émetteur d’un montant égal ou équivalent au produit net des obligations 
aux Projets verts éligibles ne réponde pas aux attentes des investisseurs (y compris tout objectif de performance verte, durable 
ou tout autre label équivalent) et ne soit pas alignée sur les directives et/ou critères réglementaires ou législatifs futurs en 
matière de performance verte, durable ou autre label équivalent, ce qui pourrait impacter négativement la valeur des obliga-
tions. Enfin, le fait que l'émetteur n’alloue pas un montant égal ou équivalent au produit net des obligations à des Projets 
verts éligibles ou ne fournisse pas un rapport d'affectation ou d'impact ne constitue pas un Cas de Défaut ni une violation du 
contrat. 

https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework
http://www.colruytgroup.com/content/dam/colruytgroup/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten/groene-retail-obligatie-februari-2023/sustainable-financing-framework.pdf
http://www.colruytgroup.com/content/dam/colruytgroup/investeren/schuldfinanciering/schuldinstrumenten/groene-retail-obligatie-februari-2023/sustainable-financing-framework.pdf
https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework
https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework
https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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PRINCIPAUX RISQUES DE CETTE ÉMISSION 
RISQUES SPÉCIFIQUES À L'ÉMETTEUR ET AU GROUPE COLRUYT 
Certains facteurs peuvent affecter la capacité de l'émetteur à remplir ses engagements au titre des obligations.  
Les principaux risques spécifiques à l'émetteur comprennent les risques suivants : 
 
Risques stratégiques 
 Le Groupe Colruyt pourrait échouer à répercuter les hausses de prix sur les clients en raison du fait que ses activités sont 

soumises à la concurrence et à l’évolution des comportements des consommateurs, ce qui pourrait entraîner une réduc-
tion des marges et une diminution de la capacité de paiement au titre des obligations. 

 L’émetteur dépend, dans une certaine mesure, des distributions reçues des autres membres du Groupe Colruyt qui ont un 
impact sur ses revenus, et les réorganisations de la structure existante du groupe peuvent avoir un impact supplémentaire 
sur ces revenus de l’émetteur, ce qui peut nuire à sa capacité à remplir ses engagements en vertu des obligations. 

 Le Groupe Colruyt pourrait être dans l’incapacité de développer et d’exécuter avec succès sa stratégie, ce qui pourrait 
impacter négativement ses activités, ses résultats d’exploitation et sa capacité à faire face à la concurrence. 

 
Risques financiers 
 Le niveau de la dette financière en cours des entités entièrement consolidées du Groupe Colruyt et leur capacité à émettre 

d’autres dettes ou titres, ou à emprunter des fonds supplémentaires peuvent avoir un impact sur la capacité de l’émetteur 
à remplir ses engagements en vertu des obligations. 

 Les variations des taux d’intérêt peuvent avoir un impact sur la situation financière du Groupe Colruyt, en particulier en 
ce qui concerne les éventuels accords de financement futurs conclus à des taux d’intérêt variables.   

 
Risques opérationnels 
 Le Groupe Colruyt peut être confronté à des perturbations dans l’approvisionnement en marchandises des centres de 

distribution et des magasins, et à une indisponibilité ou inaccessibilité des centres de distribution, ce qui peut entraîner 
un coût plus élevé des marchandises de remplacement, impacter les dépenses des clients et le nombre de clients dans 
les magasins du Groupe Colruyt et altérer la continuité de ses activités. 

 Une défaillance des systèmes informatiques du Groupe Colruyt pourrait avoir un impact négatif sur ses activités et sa 
réputation.  

 
Risques légaux et réglementaires 
 Risques liés à la responsabilité du fait des produits.  

 
RISQUES SPÉCIFIQUES AUX OBLIGATIONS 
Certains facteurs de risque sont essentiels pour évaluer les risques associés à un investissement dans les obligations. 
Les principaux risques spécifiques aux obligations comprennent les risques suivants :  

 
Risques liés à la nature des obligations 
 L’émetteur et d’autres membres du Groupe Colruyt pourraient contracter davantage de dettes à l'avenir, ce qui peut 

affecter la capacité de l’émetteur à payer les montants d’intérêts au titre des obligations et à rembourser ces dernières. 

 L’allocation, par l’émetteur, d’un montant égal ou équivalent au produit net des obligations à des Projets verts éligibles 
peut ne pas répondre aux attentes des investisseurs (y compris tout objectif de performance verte, durable ou autre label 
équivalent) et ne pas être aligné sur les directives et/ou critères réglementaires ou législatifs futurs, concernant la per-
formance verte, durable ou autre label équivalent, ce qui pourrait affecter négativement la valeur des obligations, et le 
fait que l’émetteur n’alloue pas un montant égal ou équivalent au produit net des obligations à des Projets verts éligibles 
ou ne fournisse pas un rapport d’affectation ou d’impact ne constitue pas un Cas de Défaut ni une violation du contrat. 

 Les obligations offertes sont structurellement subordonnées aux obligations garanties actuelles et futures de l’émetteur 
ainsi qu’aux dettes garanties et non garanties, actuelles et futures, des filiales de l’émetteur, et ne bénéficient d’aucune 
sûreté ou garantie, ce qui pourrait affecter la capacité des investisseurs à obtenir un remboursement total ou partiel au 
titre des obligations et à recevoir des paiements d’intérêts au titre des obligations dans des situations d’insolvabilité ou 
des procédures similaires. 
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Risques liés aux Conditions 
 Les Conditions ne contiennent que certaines restrictions sur les réorganisations d’entreprise et la cessation d’activité.  
 
Risques liés à la souscription des obligations et à leur règlement 
 Le prix d’émission des obligations inclut certains frais et commissions à charge des investisseurs, qui peuvent avoir un 

effet défavorable sur la valeur des obligations.  

 
Risques liés à la cotation et au marché des obligations 

 Les obligations sont des obligations à taux fixe qui sont exposées à des risques de taux liés aux variations des taux de 
marché et à l’inflation.  

Risques liés au statut de l’investisseur 

 Les obligations ne bénéficient pas de la protection contre une majoration fiscale (gross-up). 
 
CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS 
Les investisseurs potentiels doivent être conscients du fait que l’émetteur et d’autres membres du Groupe Colruyt sont enga-
gés dans une relation d’affaires générale et/ou des transactions spécifiques avec BNP Paribas Fortis SA, Belfius Bank SA et/ou 
KBC Bank NV (les Joint Lead Managers) et qu’ils peuvent, dans ce cadre, rencontrer des conflits d’intérêts qui pourraient avoir 
une incidence défavorable sur les intérêts des détenteurs d’obligations. Le 7 février 2023, l’endettement financier total existant 
des entités entièrement consolidées du Groupe Colruyt en cours et/ou engagé auprès de BNP Paribas Fortis s’élevait à environ 
380 millions EUR.  

Au 7 février 2023, les Joint Lead Managers fournissaient entre autres des services de paiement, des facilités de crédit et une 
assistance relative aux obligations, aux certificats de trésorerie et aux produits structurés, à l’émetteur et à d’autres membres 
du Groupe Colruyt, pour lesquels certaines rétributions et commissions sont payées. Ces rétributions représentent des coûts 
récurrents payés aux Joint Lead Managers ainsi qu’à d’autres banques qui offrent des services similaires.  

 

 
PROSPECTUS 
Avant de souscrire aux obligations offertes, l’investisseur potentiel est invité à prendre connaissance du Prospectus dans son 
intégralité (et en particulier de la section “Risk Factors” (en pp. 10 et suivantes), afin de comprendre totalement les risques 
et avantages potentiels d'un investissement dans ces obligations. 

Le Prospectus, rédigé en anglais, a été approuvé, le 7 février 2023, par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), 
en sa qualité d’autorité compétente en vertu du Règlement (UE) 2017/1129 (le "Règlement Prospectus"). Ce Prospectus est 
porté, par la FSMA, à la connaissance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en sa qualité d’autorité 
compétente aux fins du Règlement Prospectus relatif à l’offre au public des obligations au Grand-Duché de Luxembourg. La 
FSMA n’a approuvé le Prospectus que parce qu’il répond aux normes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence 
prévues par le Règlement Prospectus. L’approbation par la FSMA ne peut en aucun cas être considérée comme un avis favo-
rable sur l’émetteur ou sur la qualité des obligations offertes à la souscription. Les investisseurs doivent se faire leur propre 
opinion quant à l’opportunité d’investir dans ces obligations. 

Le Prospectus, incluant son résumé, est traduit en néerlandais. Le résumé du Prospectus a également été traduit en français.  

Sans préjudice de la responsabilité de L'émetteur, en cas d'incohérences entre les différentes versions linguistiques du Pros-
pectus et de son résumé, c'est la version anglaise qui prévaudra. 

Ces documents sont gratuitement disponibles sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) ainsi que 
sur le site de l'émetteur (www.colruytgroup.com/fr/investir/financement-de-la-dette/instruments-de-dette). 

L’investisseur qui aura déposé ses obligations sur un Compte-titres BNP Paribas Fortis pourra suivre l’évolution de leur valeur 
au jour le jour via Easy Banking Web. 

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/R2/Prospectus-en.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
http://www.colruytgroup.com/fr/investir/financement-de-la-dette/instruments-de-dette
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OFFRE 
Le présent document est rédigé dans le cadre d’une offre au public en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
conformément à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions 
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et 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 règlement. Les restrictions de vente appli-
cables à l’émission de ces obligations sont reprises dans le Prospectus.  

La période de souscription court du 10 février 2023 (9h) au 14 février 2023 (17h30) inclus. 

Une clôture anticipée est possible mais ne pourra survenir au plus tôt qu’à la fin du premier jour de souscription, à savoir 
le 10 février 2023 à 17h30. Les investisseurs particuliers qui souhaitent participer à l'offre sont encouragés à souscrire aux 
obligations dès le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (CET), 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 1.000 EUR.  

Allocation 

BNP Paribas Fortis a été chargé par l'émetteur du placement de ces obligations, à concurrence d’un montant expliqué en 
pp. 121 et 122 du Prospectus. Au plus tôt à la fin du premier jour de la période de souscription, à savoir le 10 février 2023 
à 17h30, l'émetteur, en concertation avec BNP Paribas Fortis, Belfius Bank et KBC Bank (les Joint Lead Managers), aura la 
possibilité de clôturer anticipativement l’offre. L’arrêt des souscriptions se 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) et sur celui de l'émetteur (www.colruytgroup.com/fr/investir/financement-de-la-
dette/instruments-de-dette). 

Chacun des Joint Lead Managers placera, du mieux possible, 25% du montant nominal total des obligations à émettre 
exclusivement auprès des investisseurs de détail de son propre réseau de banque de détail et de Banque Privée (les obli-
gations de détail). Les Joint Lead Managers placeront, ensemble et du mieux possible, 25% du montant nominal total des 
obligations auprès des distributeurs tiers et/ou des investisseurs qualifiés (les obligations QI).  

Si le 10 février 2023 à 17h30, un Joint Lead Manager n’a pas entièrement placé toutes les obligations de détail qui lui ont 
été assignées dans son propre réseau de banque de détail et privée, chacun des autres Joint Lead Managers aura le droit 
(mais pas l’obligation) de placer ces obligations auprès d’investisseurs de détail dans son propre réseau. Au cas où des 
obligations de détail resteraient malgré tout non placées, elles pourront être allouées par les Joint Lead Managers aux 
distributeurs tiers et/ou investisseurs qualifiés. Inversement, si les obligations QI ne sont pas toutes placées par les Joint 
Lead Managers, chacun de ceux-ci aura le droit (mais pas l’obligation) de placer ces obligations QI, réparties à parts égales 
entre les Joint Lead Managers, auprès d’investisseurs de détail de son propre réseau. Enfin, si toutes les obligations ne 
sont pas placées le 10 février 2023 à 17h30, chacun des Joint Lead Managers aura le droit de placer les obligations non 
placées auprès des investisseurs de détail et 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 période de souscription minimale seront prises en compte lors de l’allocation des obligations. 
En cas de sursouscription, une réduction peut s’appliquer. En d’autres mots, les souscriptions seront réduites proportion-
nellement par chaque Joint Lead Manager, avec une attribution d’un multiple de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible 
un montant nominal minimum de 1.000 EUR, qui correspond à la coupure des obligations. Le pourcentage de réduction 
appliqué pourra donc différer en fonction de la banque auprès de laquelle auront été introduites les souscriptions. Les 
obligations qui n’auront pas été placées auprès des investisseurs particuliers au terme de la période minimale de sous-
cription pourront, dans certaines circonstances, être réallouées aux investisseurs qualifiés. Les Joint Lead Managers sont 
définis dans la rubrique "Titres", en page 10 de ce document. 

L’investisseur potentiel est invité à lire la procédure d’allocation reprise dans le paragraphe "Allotment / over-subscription 
in the Bonds" en pp. 121 et suivantes du Prospectus.  
Pour obtenir plus d’informations ou pour souscrire : 

 
 

http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
http://www.colruytgroup.com/fr/investir/financement-de-la-dette/instruments-de-dette
http://www.colruytgroup.com/fr/investir/financement-de-la-dette/instruments-de-dette
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FRAIS ET TAXES SUPPORTÉS PAR L'INVESTISSEUR  
FRAIS 
 Commission de placement et de distribution : 1,875% du montant nominal souscrit, incluse dans le prix d'émission. 
 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 avant l’échéance, les droits de garde, etc.), veuillez consulter 
la brochure “Tarification des principales opérations sur titres” disponible gratuitement en agence ou sur le site www.bnp-
paribasfortis.be/tarifs > Frais et taxes. 

TAXES 
Taxes applicables en vertu de la législation fiscale actuellement applicable aux investisseurs particuliers résidents belges. 

 Précompte mobilier : 30%. Le prélèvement du précompte mobilier a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs 
particuliers. 

 Taxe sur opérations de bourse (TOB) 

◊ Pas de TOB sur le marché primaire (c'est-à-dire durant la période de souscription). 
◊ TOB de 0,12% à l'achat et à la vente sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération). 

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de l'investisseur et peut être modifié ultérieurement.  
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable. 
 

 
 

 

PLAINTES  
Toute plainte à propos de nos produits et/ou de nos services d’investissement est à adresser par courrier à BNP Pari-
bas 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. 

http://www.bnpparibasfortis.be/tarifs
http://www.bnpparibasfortis.be/tarifs
mailto:gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
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AUTRES INFORMATIONS UTILES  
 

ÉMETTEUR Etablissementen Franz Colruyt NV est une société anonyme (SA) de droit belge dont le siège social est établi 
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, Belgique.  
Etablissementen Franz Colruyt NV est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0400.378.485 (RPM Bruxelles). Code LEI (Legal Entity Identifier) 5493000O0NZ1BCXO8K39. 

TITRES Nature des titres : obligations non subordonnées, soumises au droit belge. 

Valeur nominale d’une obligation (coupure) : 1.000 EUR. 
Montant nominal total : minimum 125 millions EUR et maximum 250 millions EUR. 
Code ISIN : BE0002920016. 
Statut des titres : ces obligations constituent des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et  
(sous réserve de la clause de sûreté négative ci-dessous) ne sont assorties d’aucune sûreté de l'émetteur. 
Elles seront à tout moment de rang égal (pari passu) sans préférence entre elles et à égalité avec toutes les 
autres obligations en suspens, existantes et futures, non subordonnées et non garanties de l’émetteur, à l'ex-
ception des obligations qui peuvent être privilégiées par des dispositions légales à la fois obligatoires et d’ap-
plication générale. Ces obligations sont structurellement subordonnées aux obligations garanties, existantes 
et futures, de l’émetteur et aux dettes garanties et non garanties, existantes et futures, des filiales de l’émet-
teur, et ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie, ce qui pourrait affecter la capacité des investisseurs à ob-
tenir un remboursement total ou partiel au titre des obligations et à recevoir des paiements d’intérêts au titre 
des obligations dans des situations d’insolvabilité ou des procédures similaires. 
Sûreté négative : les Conditions des obligations contiennent une disposition de sûreté négative qui limite, dans 
certaines circonstances, le droit de l'émetteur et de certaines de ses filiales de créer ou de laisser subsister 
toute sûreté sur toute partie de leurs actifs ou activités respectifs pour garantir (i) tout Endettement Pertinent 
de l’émetteur et de tout membre du Groupe, ou (ii) toute garantie ou indemnité de l’émetteur ou de tout membre 
du Groupe concernant tout Endettement Pertinent de l’émetteur ou de tout membre du Groupe.  
Pour toute clarté, l’Endettement Pertinent ne comprend pas l’endettement pour de l’argent emprunté dans le 
cadre de contrats de prêt ou de facilités de crédit.  
Cotation sur le marché secondaire : une demande a été introduite par l'émetteur pour que les obligations 
soient admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, à partir de la 
date d’émission.  
Rating : ni l'émetteur ni les obligations n'ont reçu une notation. 
Joint Bookrunners - Joint Lead Managers : Belfius Bank SA, BNP Paribas Fortis SA et KBC Bank NV. 
Agent payeur, de calcul et de cotation : Belfius Bank SA. 
Garants : pas d'application. 

RENDEMENT Intérêts 
 Taux d'intérêt fixe de 4,25% (brut) par an. 
 Les intérêts sont payables annuellement à terme échu le 21 février, et pour la première fois le 21 février  

2024.  
 Calculé sur la base du prix d'émission, le rendement actuariel brut1 s'élève à 3,831%, soit un rendement 

actuariel net2 de 2,571% après déduction du précompte mobilier de 30%. 
1 Le rendement brut communiqué est calculé sur base de la date d’émission, du prix d’émission et du taux d’intérêt fixe annuel. Il 
suppose en outre que les obligations sont conservées jusqu’à la date d’échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% 
de la valeur nominale. 
2 Rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tenant 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. 

DUREE ET 
PRIX 

Date d’émission et de paiement : 21 février 2023. 
Prix d’émission : 101,875% de la valeur nominale, soit 1.018,75 EUR par coupure, incluant la commission de 
placement et de distribution de 1,875%, soit 18,75 EUR par coupure, à charge de l’investisseur particulier. 
Échéance : 21 février 2028, soit une durée de 5 ans. 
Prix de remboursement : droit au remboursement à 100% du montant nominal (hors commission de place-
ment et de distribution), soit 1.000 EUR par coupure, à l'échéance (sauf en cas de défaut de l’émetteur ou de 
remboursement anticipé). 



>FLASH INVEST – FÉVRIER 2023 11/11 

 

 

Remboursement anticipé : un remboursement anticipé au gré de l’émetteur n’est pas possible, nonobstant le 
droit de l’émetteur et de chacune de ses filiales d’acheter, à tout moment, des obligations sur le marché libre 
ou autrement, et à tout prix tel que prévu dans les Conditions. 

 Remboursement anticipé à la demande des obligataires en cas de Changement de Contrôle 
Si un Changement de Contrôle spécifié (soumis à certaines conditions) se produit à l’égard de l’émetteur, 
chaque détenteur d’obligations aura le droit d’exiger de l’émetteur qu’il lui rachète toutes ses obligations. 
 

 Remboursement anticipé en Cas de Défaut 
Toute obligation peut être déclarée immédiatement due et remboursable par un détenteur d’obligations 
(par notification écrite envoyée au siège social de l’émetteur, avec copie à Belfius Banque SA en tant 
qu’agent des obligations) à son montant nominal impayé avec les intérêts courus (le cas échéant) jusqu’à 
(mais excluant) la date de paiement, si et seulement si l’un des événements suivants se produit et se 
poursuit, à moins qu’il n’y ait été remédié avant la réception de cette notification par l’émetteur et l’agent) : 
a) le défaut de paiement du capital ou des intérêts dus au titre des obligations, pendant une période 

déterminée et sauf s’il est dû à toute (in)action de la Banque Nationale de Belgique (BNB) ou de tout 
participant au système de règlement de titres de la BNB ou au mauvais fonctionnement de celui-ci ; 

b) la non-exécution ou le non-respect par l'émetteur d’un ou plusieurs de ses autres engagements en 
vertu des Conditions des obligations, sous réserve d’un délai de remédiation s’il est possible d’y remé-
dier ; 

c) toute autre dette présente ou future de l’émetteur ou de l’une de ses Filiales Importantes pour ou au 
titre de sommes empruntées ou levées (a) n’est pas payée à l’échéance ou, selon le cas, dans tout délai 
de grâce pertinent, ou (b) devient due et payable avant son échéance fixée en raison de la survenance 
d’un cas de défaut (quelle que soit sa description), à condition que, dans chaque cas, le montant total 
de la dette concernée soit égal ou supérieur à 65 millions EUR (ou son équivalent) ; 

d) les événements liés à l'insolvabilité ou la faillite de l'émetteur ou de l’une de ses Filiales Importantes ; 
e) les événements liés à la liquidation, mise en liquidation ou dissolution de l'émetteur ou de l’une de ses 

Filiales Importantes (autres qu’une liquidation ou une réorganisation solvable d’une Filiale Importante), 
à moins qu’ils ne soient levés, suspendus ou rejetés dans un délai déterminé ; 

f) toute sûreté, présente ou future, créée ou assumée par l'émetteur ou l’une de ses Filiales Importantes 
concernant la totalité ou une partie importante de ses biens ou actifs respectifs devient exécutoire et 
toute mesure est entreprise pour la réaliser (y compris la prise de possession ou la désignation d’un 
syndic, d’un administrateur ou d’une autre personne similaire), à condition que (a) le montant total des 
dettes soit égal ou supérieur 65 millions EUR (ou son équivalent) et que (b) ceci ne s’applique pas à une 
mesure contestée de bonne foi ; 

g) (a) une réorganisation du Groupe (dans son ensemble) entraînant le transfert de la totalité ou quasi-
totalité des actifs du Groupe (dans son ensemble) à un tiers qui n’est pas membre du Groupe (à moins 
que ce tiers ne devienne membre du Groupe à la suite de ce transfert ou que la totalité ou quasi-totalité 
des produits de ce transfert soit réinvestie dans le Groupe, ou (b) le Groupe (dans son ensemble) cesse 
d’exercer la totalité ou quasi-totalité de ses activités par rapport aux activités exercées à la date d’émis-
sion (21 février 2023) ; 

h) la cotation des obligations sur le marché réglementé d’Euronext Brussels est retirée ou suspendue 
pendant une période déterminée, en raison d’un manquement de l'émetteur, à moins que la cotation 
des obligations sur un autre marché réglementé de l'Espace Économique Européen soit obtenue au plus 
tard le dernier jour de cette période. 

INFORMATION La documentation relative à cette émission est décrite en page 7. 
Évolution de la valeur 
L’investisseur qui aura déposé ses titres sur un Compte-titres auprès de BNP Paribas Fortis pourra suivre l’évo-
lution de leur valeur au jour le jour via Easy Banking Web.  

 
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en 
investissement ni de la recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indé-
pendance de la recherche en investissement et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en 
investissement.  
Ces obligations n’ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel qu’amendé (“Securities Act”), ou en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et sont soumises aux dispositions de la législation fiscale des États-
Unis. Sauf exemptions déterminées, elles ne peuvent pas être proposées, vendues ou livrées aux États-Unis ni aux, ou pour le compte de ou au bénéfice 
de, citoyens américains (tels que définis dans la Regulation S du Securities Act). Hors des États-Unis, ces obligations sont proposées et vendues à des 
citoyens non américains sur la base de la Regulation S. 
02.2023 – ER : Annemie Goegebuer – BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3 – 1000 Bruxelles – RPR Bruxelles – TVA BE 0403.199.702. 


