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Mise à jour des orientations stratégiques de la Banque Triodos concernant sa base de 

capital – Questions/réponses 
 

 

La base 

Au cours des 40 dernières années, la Banque Triodos a démontré de quelle manière une banque qui 

utilise l’argent de manière consciente peut générer un impact et contribuer à un monde plus durable. 

Les étapes que nous franchissons aujourd’hui visent à garantir que Triodos continue à être en mesure 

de susciter des changements positifs à l’avenir. 

Cela nécessite de renforcer et d’élargir notre système de capitalisation, qui a bien fonctionné durant 

40 ans mais a atteint ses limites. Les options présentées aujourd’hui visent non seulement à restaurer 

les transactions d’échanges de nos certificats d’actions, mais aussi à améliorer potentiellement notre 

accès à de nouveaux capitaux – des capitaux que nous pourrons utiliser pour financer des initiatives 

plus durables et continuer à travailler à la réalisation de notre mission.  

Nous avons analysé un grand nombre d'options et il est apparu qu'une cotation de nos certificats 

d’actions sur une plateforme multilatérale de négociation (appelée MTF) ou sur un marché boursier 

classique tel qu'Euronext nous offre les meilleures perspectives pour garantir notre accès au capital et 

restaurer la négociabilité de nos certificats.  

Au cours de la période à venir, nous souhaitons poursuivre le dialogue avec nos détenteurs de 

certificats d’actions et approfondir les options envisagées afin de pouvoir prendre une décision 

mûrement réfléchie avant la fin de l'année. 

Quelle que soit l'option que nous choisirons en définitive, notre mission ne sera pas et ne doit pas être 

remise en question. En effet, tout ce que nous faisons est conçu pour préserver et améliorer notre 

capacité à avoir un impact sur l'économie réelle, et à réaliser notre mission.  

Que ferait une banque telle que Triodos sur le marché boursier, l’incarnation même du capitalisme ? 

Pendant 40 ans, des personnes ont choisi d’investir dans le changement en investissant dans la Banque 

Triodos. Aujourd'hui, ce système a atteint ses limites et nous pensons qu'à l'avenir, nous pourrons 

peut-être mieux garantir l'accès au capital en passant par la Bourse. Aucune décision n'a encore été 

prise. Les options présentées aujourd'hui visent non seulement à restaurer les échanges de nos 

certificats d’actions, mais aussi à améliorer potentiellement notre accès à de nouveaux capitaux – des 

capitaux que nous pourrons utiliser pour financer plus d’initiatives durables et continuer à travailler à 

la réalisation de notre mission. De nombreux investisseurs ont un grand besoin d'investir dans des 

entreprises véritablement durables et, avec une cotation en Bourse, nous pourrions leur offrir la 

possibilité d'investir également en nous.  

En Bourse, la mission de la banque est mise en vente – cela ne colle pas ou je me trompe ? 

Lorsque le système actuel de certificats d’actions a été mis en place, l'un des principes était que les 

fournisseurs de capitaux ne devaient pas avoir le monopole de la stratégie de la banque. À la Banque 

Triodos, la mission est primordiale. Si la Banque Triodos entre en Bourse, il est dès lors nécessaire que 

nous choisissions un modèle établissant un juste équilibre entre le capital et les autres parties 

prenantes. Nous veillerons à ce qu'il y ait une protection juridique et une gouvernance suffisante pour 

éviter que notre mission ne soit compromise. 
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Quand estimez-vous que les échanges de certificats d’actions pourront être rétablis ? 

En toute honnêteté, la mise en œuvre de l'une des options pourrait prendre au moins 12 à 18 mois, à 

partir du moment où la décision est prise. C'est pourquoi nous envisageons également une solution 

provisoire, sous la forme d’un tableau d'affichage. Nous espérons avoir des éclaircissements sur cette 

option également en décembre, lorsque nous ferons connaître notre décision. 

Quelle sera la valeur de mes certificats d’actions à partir du moment où le cours basé sur la VNI 

(valeur nette d’inventaire) sera remplacé ? 

Pour que les choses soient claires : aucune décision n'a encore été prise. Pour l'instant, nous ne 

pouvons pas dire quelle sera la valeur d'un certificat d’action lorsqu'il sera coté. Cela dépend de 

nombreux facteurs. Si nous poursuivons la cotation, le prix sera basé sur un mécanisme d'offre et de 

demande, soutenu par la performance de la banque, financièrement et non financièrement, les 

conditions de marché, l'appétit des investisseurs, le besoin d'impact, le besoin d'investissement vert, 

etc. La cotation pourrait permettre d'éviter des situations comme celle que nous connaissons 

actuellement, où aucun échange n'est possible. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas continuer à acheter et vendre les certificats d’actions dans le cadre 

du système actuel ? 

Pendant 40 ans, des personnes ont choisi d’investir dans le changement en investissant dans la Banque 

Triodos. Aujourd'hui, ce système de transactions d’échanges a atteint ses limites. En raison du manque 

actuel d'équilibre entre l'offre et la demande, et de notre capacité réduite à racheter des certificats 

d’actions puisqu’elle est limitée à 3% de notre capital en circulation, nous ne serons pas en mesure de 

rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. 

La banque est-elle en danger ? Et mon argent est-il en sécurité ? 

La banque est rentable, notre portefeuille de crédits est performant, nous sommes suffisamment 

capitalisés et nous avons des clients très fidèles. Les options envisagées visent à garantir notre capacité 

à générer un impact à l'avenir. C'est la mission et notre capacité à la poursuivre librement qui sont en 

jeu, pas la banque en tant que telle. 

Existe-t-il d’autres alternatives que nous pourrions proposer ou mettre en œuvre ? 

Nous avons soigneusement examiné de multiples scénarios. Nous pensons que les options actuelles 

servent au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes et nous aideront à préserver notre 

capacité à continuer à générer un impact à l'avenir. 
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