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23/02/2023  info@triodos.be 

Invitation à la réunion d’information en ligne les 8 et 9 mars au sujet de l’Assemblée des 

détenteurs·rices de certificats et de l’AGE  

Madame, Monsieur, chers et chères détenteurs·rices de certificats d’actions, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’une de nos réunions d’information en ligne 

(webinaires) qui se tiendront le mercredi 8 et le jeudi 9 mars 2023. Nous organisons ces webinaires  

en préparation de l’Assemblée des détenteurs·rices de certificats d’actions de la Stichting 

Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT - fondation chargée de la gestion des actions de la 

Banque Triodos) et de l’Assemblée générale extraordinaire de Triodos Bank NV. Pour ces assemblées, 

qui auront lieu le 23 mars 2023, vous avez reçu une invitation le 16 février. 

Ces webinaires ont pour objectif de vous permettre, en tant que détenteur·rice de certificats d’actions, 

de recevoir toutes les informations relatives à la proposition de changement de la politique de vote 

telle que mentionnée dans la convocation. En outre, les webinaires contiendront des informations sur 

les préparatifs visant à la cotation des certificats d’actions de Triodos sur la plateforme multilatérale 

de négociation (MTF). 

Pour vous permettre de choisir le moment qui vous convient le mieux, nous avons programmé  

quatre webinaires avec un ordre du jour identique, à des horaires différents. Deux webinaires seront 

donnés en anglais avec traduction simultanée, un webinaire sera uniquement en néerlandais et un autre 

uniquement en espagnol. Un des webinaires en anglais sera enregistré, en ce compris l’interprétation 

simultanée, et sera mis en ligne sur triodos.be/certificats-d-actions rapidement après la fin de la 

diffusion en direct. 

Ordre du jour 

Les webinaires comportent deux volets. 

• Le premier volet sera assuré par la SAAT.  Le Conseil d’administration de la SAAT fera le 

point sur les propositions de modification de la politique de vote au sein de la SAAT (voir 

notes explicatives de l’ordre du jour sur triodos.be/assemblee). Vous trouverez plus 

d’informations sur les propositions de modification de la politique de vote sur 

triodos.be/certificats-d-actions. 

 

• Le second volet du webinaire sera assuré par la Banque Triodos. Le CEO Jeroen Rijpkema et 

Justina Alders-Sheya, Directrice du MTF Office, partageront avec vous les informations 

relatives à la plateforme MTF ainsi qu’un récapitulatif des différentes étapes déjà accomplies 

et de celles prévues lors des derniers mois qui nous séparent du début de la cotation. En outre, 

un représentant de Captin expliquera le rôle de sa société dans le processus menant à la 

cotation et donnera des informations sur vos futures interactions avec Captin. Nous vous 

expliquerons également comment négocier des titres sur une plateforme MTF. Par exemple, 



 

 

 

 

nous vous donnerons des explications sur la manière de soumettre des ordres d’achat et de 

vente, sur l’organisation de la négociation, et sur les mécanismes de compensation des 

transactions. 

Questions et réponses 

Vous trouverez plus d’informations relatives à la plateforme MTF sur le site de la Banque Triodos : 

triodos.be/certificats-d-actions. Par ailleurs, nous souhaiterions vous donner l’occasion de partager 

toute question qui ne serait pas couverte par les informations disponibles sur notre site web. Pour nous 

permettre de vous fournir un maximum de réponses, merci de nous transmettre vos questions 

préalablement aux webinaires. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l’adresse info@triodos.be 

(mentionnez « Question webinaire d'information Triodos Bank NV » dans le sujet). Vous pouvez le faire 

jusqu'au mardi 7 mars 2023 inclus. Nous tâcherons de répondre au plus grand nombre possible de ces 

questions préalablement posées pendant les webinaires. 

 

 

Pour vous inscrire à un ou plusieurs webinaires, 

rendez-vous sur la page web : 

triodos.com/drhwebinars 

Ce lien vous redirigera vers le formulaire (en anglais) vous permettant de vous inscrire  

au webinaire de votre choix. Il vous sera demandé de mentionner votre nom,  

votre adresse e-mail et votre pays de résidence. 

   Voici les différentes séances proposées : 

   Mercredi 8 mars de 16h30 à 17h45 

   Webinaire en néerlandais (sans traduction simultanée) 

   Mercredi 8 mars de 19h30 à 20h45 

   Webinaire en anglais (avec traduction simultanée en français, néerlandais, espagnol  

   et allemand) 

   Jeudi 9 mars de 16h30 à 17h45 

   Webinaire en espagnol (sans traduction simultanée) 

   Jeudi 9 mars de 19h30 à 20h45 

   Webinaire en anglais (avec traduction simultanée en français, néerlandais, espagnol  

   et allemand) 
 

 

Vous recevrez ensuite un e-mail confirmant votre inscription au webinaire de votre choix. Un lien de 

connexion vous sera adressé un peu avant le début de la diffusion en direct. 

Nous serons ravis de vous accueillir à l’un de ces événements. 

Sincères salutations, 

 

Thomas van Craen 

Directeur Banque Triodos Belgique  


