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Communication aux Détenteurs de certificats concernant le processus relatif à la reprise des
transactions en certificats d’actions de la Banque Triodos.
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Le 18 mars 2020, la Banque Triodos a décidé de cesser temporairement de proposer des
certificats d’actions et d’accepter des ordres de vente de certificats. Et ce, en réaction aux
perturbations économiques qui se reflétaient également dans les mouvements de vente et d’achat
de certificats. Les transactions en certificats resteront suspendues jusqu’à ce qu’il y ait une plus
grande clarté sur les effets de la pandémie du COVID-19 sur l’économie au sens large, sur le
secteur financier et sur la Banque Triodos.
Par la présente, nous souhaitons vous informer des dispositions que nous prenons afin de pouvoir
reprendre la négociation des certificats.
Depuis mars, nos collaborateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir les clients particuliers et
professionnels dans les défis financiers auxquels la crise les confronte, notamment en accordant des
délais de paiement et en proposant des modalités de refinancement, conformément aux plans de
soutien gouvernementaux par pays. Mais notre engagement va plus loin. Nous avons approché nos
clients de manière proactive, leur avons offert notre aide et leur avons également apporté un soutien
pratique.
Les conséquences économiques qui touchent nos clients auront probablement également un
impact sur la banque elle-même. À ce stade, il est difficile d’en prévoir l’ampleur et la durée
exactes. Notre forte position en capital – nettement supérieure au capital minimum requis –
aidera la banque à traverser cette crise.
Prix des certificats d’actions
Pendant que les transactions en certificats d’actions sont suspendues, le cours est calculé comme
d’habitude et publié chaque semaine. Il s’élève actuellement à EUR 83,00 [le 18 mars 2020 : EUR 84,00].
Le prix des certificats est déterminé par la valeur calculée de l’actif net de la banque (tous les actifs
moins tous les passifs). Cette approche permet d’éviter la volatilité et la spéculation incontrôlées des
marchés. Cela rend le prix plus stable que celui des actions cotées en bourse. Le calcul hebdomadaire
du prix des certificats d’actions inclut toutes les prévisions économiques connues à ce moment.
Changement dans la facilitation des transactions en certificats d’actions
La Banque Triodos facilite les transactions d’achat et de vente pour les détenteurs en (r)achetant et
(re)vendant les certificats d’actions. Les certificats sont directement liés au capital de la banque. Le
nombre de certificats pouvant être rachetés par la banque est limité par la réglementation.
Pour faciliter les transactions de manière contrôlée, la valeur totale des certificats d’actions pouvant
être proposés à la vente peut être limitée. Lorsque nous serons prêts à redémarrer la vente et le rachat
des certificats d’actions, le montant maximum pouvant être vendu à la Banque Triodos ne pourra
hebdomadairement pas dépasser EUR 5.000 par semaine et par compte-titres. Nous effectuerons un

suivi attentif des tendances de vente et d’achat, et pourrons éventuellement adapter ultérieurement ce
montant.
Impact financier du COVID-19
Une condition préalable à la reprise des transactions est qu’on puisse raisonnablement s’attendre à une
réponse mesurée à notre offre de certificats, se traduisant par un apport de capitaux neufs via les
certificats d’actions.
Nous estimons qu’il est important de communiquer en toute transparence sur notre situation financière
et sur les effets de la crise actuelle sur les résultats de la banque. Nous publierons le 21 août 2020 nos
Résultats du premier semestre 2020, qui donneront une vue d’ensemble sur les résultats réalisés entre
le 1er janvier et le 30 juin 2020. Nous nous attendons à pouvoir reprendre les transactions rapidement
après cette date, à condition d’y être autorisés par les organes de régulation.
La crise du coronavirus a révélé des faiblesses structurelles du système socio -économique
mondial actuel. Reconnecter la finance et l'économie réelle et rééquilibrer les valeurs sociales,
écologiques et économiques sont essentiels pour la reprise et le che minement vers un système
plus résilient. Les entrepreneurs et les initiatives que la Banque Triodos a soutenus ces 40
dernières années ont beaucoup à proposer pour opérer cette transition. En investissant dans les
certificats d’actions, vous fournissez les capitaux à long terme indispensables à la Banque Triodos
pour continuer à croître et à financer les projets à impact positif. De nombreuses opportunités
d’action sont à portée de main, et la Banque Triodos entend jouer un rôle de premier plan pour
qu’elles se concrétisent.

Cordialement,

Thomas Van Craen
Directeur Banque Triodos Belgique

