
Consultez vos 
certificats d'actions 

Informations d'ordre fiscal

Les détenteurs de certificats 
reçoivent des instructions pour se 
connecter afin de visualiser leur 
portefeuille de certificats. Ils peuvent 
continuer à consulter leur portefeuille 
via la Banque Triodos, pour le moment 
et jusqu'à nouvel ordre.

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.   

A partir de 
décembre 2022

A partir de 
décembre 2022

Invitation à ouvrir un compte de 
négociation auprès de Captin
Afin de pouvoir négocier leurs certificats 
d'actions, les détenteurs sont tenus d'ouvrir 
un compte de négociation. À cette fin, Captin 
leur enverra une invitation de la part la 
Banque Triodos (approche progressive, pays 
par pays). Les détenteurs peuvent également 
ouvrir un compte de négociation 
ultérieurement.

8 et 9 mars 2023 

Réunion d'informations en ligne 
pour les détenteurs de certificats
Les détenteurs de certificats sont informés 
sur les options proposées concernant la 
politique de vote de la SAAT et sur les 
préparatifs de la cotation sur la plateforme 
MTF, y compris l'organisation de la 
négociation sur la plateforme MTF.

2022

Convocation à l'Assemblée 
générale extraordinaire (AGE), 
liée à la plateforme MTF.
La Banque Triodos organise une AGE 
consacrée à la plateforme MTF. L'agenda 
a été communiqué le 16 février.

23 mars 

Réunion des détenteurs 
de certificats
La SAAT tiendra une réunion des détenteurs 
de certificats le 23 mars avant l'AGE du même 
jour pour discuter et voter la proposition.

23 mars 

Mars 

Aperçu des étapes vers la cotation des certificats d’actions sur 
une plateforme multilatérale de négociation (plateforme MTF : 

Multilateral Trading Facility en anglais).

 

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 l'assemblée générale 
des actionnaires (AGA) seront 
organisés. Les résultats financiers de 
la Banque Triodos et l'impact réalisé 
en 2022 seront présentés, ainsi 
qu'une mise à jour de l'état 
d'avancement du processus de 
cotation sur la plateforme MTF et 
toute autre mise à jour pertinente. 

26 mai 

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

(Prévu) 
2e trimestre

Décembre

2023

Mémorandum d'information
Après l'AGE, la Banque Triodos publie un 
Mémorandum d'Information avec des 
informations actualisées sur les 
certificats d'actions et sur l'organisation 
des négociations sur la plateforme MTF.

Version 20 février 2023
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