
Consultez vos 
certificats d'actions 

Informations d'ordre fiscal

Les détenteurs de certificats 
reçoivent à partir de décembre 
des instructions de connexion afin 
de visualiser leur portefeuille de 
certificats d'actions.

La Banque Triodos est légalement tenue 
de transmettre des informations fiscales 
à l'administration fiscale néerlandaise, 
y compris la valeur économique des 
certificats à des fins fiscales.   

De décembre
à février 2023

à partir de 
décembre 

Ouvrez un compte de 
négociation chez Captin
Afin de pouvoir négocier les certificats, 
les détenteurs de certificats doivent ouvrir 
un compte de négociation. À cette fin, Captin 
leur enverra, au nom de la Banque Triodos, 
une invitation à ouvrir ce compte. 
La négociation devrait reprendre au 
deuxième trimestre 2023.

Janvier/Février 

Sessions d'informations pour les 
détenteurs de certificats
Des sessions d'informations seront 
organisées pour les détenteurs de 
certificats.

2022

Convocation à l'Assemblée 
générale extraordinaire (AGE), 
liée à la plateforme MTF.
La Banque Triodos tient une AGE liée à 
la plateforme MTF. L'ordre du jour sera 
communiqué avant cette réunion.

Mars 

Réunion des détenteurs 
de certificats
Une réunion au sujet de la plateforme 
MTF sera organisée pour les détenteurs de 
certificats. L'ordre du jour sera communiqué 
avant cette réunion.

Mars 

Mars 

Aperçu des étapes vers la cotation des 
certificats d'actions sur la plateforme MTF

*Un nombre limité de détenteurs de certificats ont reçu les instructions de connexion en novembre. Pour tous les autres, ils les recevront à partir de décembre 

Cet aperçu des étapes reflète un processus dynamique et est publié à titre d'information uniquement. Des mises à jour devraient être 

publiées périodiquement à l'adresse www.triodos.be/certificats-d-actions. Aucun droit ne découle de la présente présentation.  

Avril 

Progrès réalisés en vue de 
la cotation
Les détenteurs de certificats reçoivent 
des informations sur l'avancement des 
préparatifs en vue de la cotation sur la 
plateforme MTF de Captin.

Réunion des détenteurs de 
certificats + Assemblée 
générale annuelle 
Une réunion des détenteurs de 
certificats et une Assemblée 
générale annuelle seront organisées. 
La direction de la Banque Triodos 
explique les résultats financiers, 
les chiffres relatifs à l'impact et 
tout autre mises à jour relevantes.  

Mai 

Cotation et reprise 
des négociations 
Reprise de la négociation des certificats 
sur la plateforme MTF de Captin.

(Prévu) 
2e trimestre

Décembre

2023

Mémorandum d'information
La Banque Triodos publie un Mémorandum 
d'information contenant des informations 
sur les certificats d'action et la manière 
de négocier les certificats sur une 
plateforme MTF.

Version du 12 décembre 2022

!


