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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).

Base :
Choix de Captin
Au terme d’un minutieux processus de sélection, la Banque Triodos a choisi Captin
comme fournisseur de plateforme multilatérale de négociation (MTF) pour la cotation
et la négociation des Certificats d’Actions (CA) de la Banque Triodos. Comme annoncé
précédemment, le processus de cotation, y compris les préparatifs et l’obtention des
agréments (statutaires) doivent être achevés au second trimestre 2023. Les résultats
enregistrés par Captin illustrent sa capacité à négocier des instruments financiers
tels que les CA de la Banque Triodos sur une plateforme réglementée. La possibilité
de définir la configuration exacte de la plateforme et de l’aligner sur les attentes des
détenteurs de CA doit contribuer à la fluidité de la transition.
Résultats du premier semestre
Les six premiers mois de 2022 ont été impactés par des circonstances difficiles sur les
plans géopolitique, économique et sociétal. La Banque Triodos a délivré des résultats
financiers adéquats et préservé la solidité de sa position financière. Le lancement du
tout premier crédit hypothécaire « biosourcé » confirme notre rôle de leader en matière
de durabilité et notre position distinctive en tant que banque centrée sur sa mission.

Questions (Q) et réponses (R)
Captin
Q. Qu’est-ce qu’une plateforme multilatérale de négociation (MTF) ?
R. Les plateformes multilatérales de négociation (MTF, Multilateral Trading Facility)
proposent aux investisseurs – particuliers ou entreprises – une alternative aux
échanges traditionnels. Cette plateforme de négociation permet aux investisseurs
d’effectuer des placements dans des fonds ou dans des entreprises telles que la
Banque Triodos. Ils ont l’opportunité d’échanger des certificats sur la plateforme de

négociation suivant la loi de l’offre et la demande. L’accès à un MTF est réservé aux
participants enregistrés.
En s’enregistrant sur la plateforme MTF, les nouveaux investisseurs rejoignent la
communauté d’investissement Triodos. En d’autres termes, la plateforme MTF va
permettre à la communauté des investisseurs de continuer à grandir et soutenir les
ambitions à long terme de la Banque Triodos.

Q. Qui sera le nouveau partenaire MTF ?
R. C'est Captin B.V., fournisseur néerlandais de plateformes MTF, qui a été choisi
comme partenaire de la Banque Triodos. La plateforme donne aux détenteurs de
certificats l’opportunité de négocier ceux-ci selon la loi de l’offre et la demande.
Captin est régulé par la Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) et la
Nederlandsche Bank (DNB), et est enregistré auprès de l’AFM.

Q. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour annoncer le choix de Captin comme
partenaire ?
R. Le processus menant au choix d’un partenaire adéquat a mobilisé beaucoup de
temps et d’énergie. Ce fut le cas pour la prise de décision au sein de la Banque
Triodos elle-même, mais aussi pour la coordination avec nos régulateurs. Ce
processus nécessite du temps.

Q. Pourquoi Captin a-t-il été jugé le partenaire le plus adéquat ?
R. Pour sélectionner les fournisseurs MTF, la Banque Triodos a effectué une analyse
intensive des entreprises MTF actives aux Pays-Bas. Captin a été retenu en raison de
sa taille, de son expérience comme facilitateur pour un nombre relativement élevé
d’investisseurs, de sa stabilité financière et de ses systèmes de sécurité des
données, entre autres.

Q. Quelles sont les étapes suivantes pour les détenteurs de certificats ?
R. Les détenteurs de certificats d’actions seront conviés à l’Assemblée générale
extraordinaire (AGE) du 11 octobre 2022 (la convocation leur sera adressée en
septembre). Lors de cette réunion, notre actionnaire, la SAAT, sera invitée à
approuver la cotation des certificats sur la plateforme MTF de Captin.

Resultats
Cette question sera notée et la réponse sera communiquée en temps voulu .

