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Bruxelles, 18 août 2022 

 

Captin B.V. a été désigné pour fournir la plateforme de négociation 

multilatérale (Multilateral Trading Facility - MTF). 

 

Bonjour, 

J’ai le plaisir de vous informer de l’état d’avancement des préparatifs visant à obtenir la cotation des 

certificats d’actions de la Banque Triodos sur une plateforme multilatérale de négociation (Multilateral 

Trading Facility - MTF). Comme annoncé précédemment, nous mettons tout en œuvre pour résoudre la 

suspension des échanges de nos certificats d’actions. Ce faisant, nous visons trois objectifs principaux : 

reprendre la négociation, continuer à assurer la mission de la banque et rétablir la possibilité de lever de 

nouveaux capitaux. 

Une des étapes importantes de ce processus est la sélection d’un partenaire adéquat pour la plateforme 

MTF. Nous avons désigné la société Captin B.V. à cette fin. Captin est un fournisseur expérimenté de 

plateformes conviviales de négociation d’instruments financiers tels que nos certificats d’actions. En 

collaboration avec Captin, nous allons définir la configuration de notre plateforme MTF et dans la 

mesure du possible, l’aligner sur les attentes et les préférences de nos détenteurs•trices de certificats. 

Le choix de Captin comme fournisseur MTF est une étape supplémentaire importante dans notre action 

visant à rétablir la négociation des certificats au cours du second trimestre 2023. 

Prochaines étapes 

Une Assemblée générale extraordinaire (AGE) se tiendra le mardi 11 octobre 2022. Vous recevrez la 

convocation à cette AGE début septembre. Lors de cette réunion, nous demanderons formellement à 

notre actionnaire, la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), d'approuver la 

cotation des certificats sur la plateforme MTF hébergée par Captin. Nous vous fournirons en temps 

voulu davantage d’informations sur la plateforme MTF et sur les prochaines étapes pour permettre une 

transition fluide.  

Vous trouverez plus d’informations sur Captin sur : 

captin.nl/triodos-announcement/annonce 

Nos résultats du premier semestre 

Je voudrais également vous informer de la publication de nos résultats du premier semestre 2022. Les 

six premiers mois de l’année ont été impactés par des circonstances difficiles sur les plans géopolitique, 

économique et sociétal. Malgré cela, la Banque Triodos a délivré des résultats financiers adéquats, 

préservé la solidité de sa position financière et continué à créer un impact positif conformément à sa 

mission. À cet égard, je souhaiterais souligner le lancement du Triodos Future Generations Fund, un 

fonds thématique visant à améliorer le bien-être et le développement des enfants dans le monde entier, 

et du tout premier crédit hypothécaire « biosourcé » aux Pays-Bas. Ce qui reconfirme notre rôle de leader 

en matière de durabilité et notre position distinctive en tant que banque centrée sur sa mission. 

http://www.triodos.be/


 

 

En ce qui concerne le paiement des dividendes : lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 20 mai 

2022, le Conseil d’administration de la SAAT a invité le Comité Exécutif à réfléchir à sa politique de 

dividendes et à examiner la possibilité d'un acompte sur dividende en cours d'exercice. Le Comité 

Exécutif a tenu compte de cette interpellation et a choisi de verser un acompte sur dividende en espèces 

de 0,35 euro. L’acompte sur dividende en espèces sera mis en paiement en même temps que le 

dividende extraordinaire proposé de 1,01 euro, après l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 

2022 lors de laquelle la politique de dividende actualisée et les réflexions y afférentes seront 

présentées. 

Vous trouverez plus d’informations sur nos performances financières au cours du premier semestre 2022 sur : 

triodos.be/resultats-du-premier-semestre-2022 

Un regard vers l’avenir 

En tant que communauté Triodos, nous sommes confrontés à une situation complexe et difficile liée à la 

suspension de la négociation des certificats d’actions. Au cours des deux dernières années, nous vous 

avons fréquemment informé et engagé un dialogue sur cette question. Certains de nos détenteurs de 

certificats ont également exprimé le souhait de recevoir par écrit un aperçu concis des mesures que 

nous avons prises à ce jour, et des considérations qui les sous-tendent, dans le processus pour rétablir 

la négociation des certificats. Aujourd'hui, nous avons publié un aperçu sur le site web corporate de 

Triodos avec des références à tous les moments de communication sur ce sujet très important. (En plus 

des informations que vous pouvez trouver sur triodos.be/certificats.) 

Vous pouvez consulter l’aperçu synthétique sur : 

triodos.com/investing/triodos-bank-depository-receipts 

Je suis parfaitement conscient que ce résumé concis n’allège en rien la charge émotionnelle et ne résout 

pas l’impact personnel causé par la suspension de la négociation des certificats. Alors que je ne peux 

pas changer le passé, mes collègues et moi-même, nous sommes déterminés à entreprendre toutes les 

démarches nécessaires afin de rétablir la négociation des certificats dans l’intérêt de nos 

détenteurs•trices, et de toutes les parties prenantes de la Banque Triodos. 

Même si le parcours vers la plateforme MTF met à l’épreuve notre patience, notre courage, notre esprit 

de décision et notre persévérance, je suis convaincu qu’en tant que communauté Triodos, nous pouvons, 

ensemble, y arriver. Nous continuerons à travailler dur pour que vous puissiez nous soutenir dans la 

poursuite de notre objectif commun : la cotation de nos certificats d’actions sur la plateforme MTF. 

Bien entendu, nous continuerons également à vous informer : vous recevrez en temps voulu davantage 

d’informations sur Captin et sur les prochaines étapes. Nous venons d’accomplir une étape importante 

sur notre chemin vers une nouvelle plateforme de négociation des certificats, une composante 

essentielle alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle phase de l’avenir de notre banque. Un avenir 

où, ensemble avec vous et toutes les parties prenantes, nous voulons continuer à contribuer à un monde 

meilleur par une utilisation consciente de l’argent, en nous appuyant sur une base d’investisseurs solide 

et nos certificats d’actions cotés sur une MTF. 

Au nom de tous les collaborateurs•trices de la Banque Triodos, je vous remercie pour votre soutien et 

votre fidélité. J’espère vous revoir prochainement. 

Sincères salutations, 

Jeroen Rijpkema 

Président du Comité exécutif et CEO de la Banque Triodos 

 


