Ceci est
une publicité

Investissez dans
la banque
Prenez part à notre
mission sociétale

Investissez dans la
croissance de
la Banque Triodos

44.401
détenteurs de certificats d’actions
participent à notre engagement d’avoir
un impact positif sur la société.

À la Banque Triodos, votre argent contribue
à une société durable dans laquelle une
place centrale est accordée à la qualité
de la vie. Vous pouvez y contribuer en
achetant des certificats d’actions de
la Banque Triodos. Ainsi, la Banque
Triodos peut accorder plus de crédits aux
entreprises et organisations qui induisent
un changement positif. Vous souhaitez,
vous aussi, contribuer au développement
d’une nouvelle économie au service des
gens ? C’est possible.
Investissez dans la croissance de la
Banque Triodos.
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Grâce à
l’augmentation de
son capital, la Banque
Triodos renforce
sa résilience.

Certificats
d’actions de la
Banque Triodos
La Banque Triodos fait appel à l’argent
des épargnants, c’est ce que l’on
appelle les fonds de tiers. Par ailleurs,
la Banque Triodos lève également des
fonds propres par l’émission d’actions.
Pour préserver l’indépendance et la
politique durable de la Banque Triodos,
toutes les actions émises depuis la
création de Triodos Bank NV (banque de
droit néerlandais) en 1980 sont confiées
à la Stichting Administratiekantoor
Aandelen Triodos Bank (SAAT, une
fondation de droit néerlandais). Pour
chaque action de Triodos Bank NV, la
SAAT émet un certificat d’action de
la Banque Triodos. Chaque certificat
représente donc une action dans le
capital de la banque. C’est ainsi que
la Banque Triodos constitue ses fonds
propres.

Un certificat donne les mêmes droits
économiques qu’une action et,comme
celle-ci, il n’est pas limité dans le
temps. La SAAT, qui est une entité
indépendante, défend les intérêts
économiques des détenteurs de
certificats. La SAAT exerce le droit de
vote et veille à la mission de la banque.
Un détenteur de certificats d’actions
de la Banque Triodos n’a pas de droit de
vote sur les actions de Triodos Bank NV.
Il a, en revanche, des droits formels
lors de l’assemblée générale annuelle
de la SAAT quant aux décisions de
(re)nommer des administrateurs
de la SAAT et relatives à leurs
rémunérations. Comme garantie
supplémentaire pour l’indépendance
de la banque, un plafond de 1.000 droits
de vote par détenteur de certificats
s’applique. Le droit néerlandais est
d’application en ce qui concerne les
certificats d’actions de la Banque
Triodos.
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En 2019, le nombre de détenteurs
de certificats d’actions est passé de
42.416 à 44.401. Les fonds propres de
la Banque Triodos ont augmenté de
88 millions d’euros, atteignant
1.200 millions d’euros. L’augmentation
nette des fonds propres résultant de
l’émission de nouveaux certificats
et le bénéfice net non distribué sont
inclus dans cette hausse. Grâce à
l’augmentation de son capital, la
Banque Triodos demeure une
institution financière résiliente.

des crédits accordés, de valeurs
mobilières à revenu fixe, de liquidités et
d’autres actifs.

Le ratio de fonds propres de base (CET1)
a atteint 17,8 % à la fin 2019. Ce ratio
est supérieur à notre propre objectif
minimal de 16 %.
Les fonds propres de base sont
constitués du capital social et des
réserves moins certaines déductions.
Le ratio de fonds propres de base est
obtenu en divisant les fonds propres de
base par un montant qui est la somme
des actifs pondérés pour le risque de
crédit, un montant pour le risque de
crédit sur les contreparties et un
montant pour le risque opérationnel.
Les actifs sont composés entre autres
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Environnement

35 %

Social

23 %

Culture

13 %

Crédits habitation aux particuliers

24 %

Pouvoirs locaux

5%

Chiffres au 31 décembre 2019.
Rendez-vous sur www.triodos.be/a-quoi-sertvotre-argent et découvrez les projets durables
financés par la Banque Triodos.

Risques

	La concurrence : si la Banque
Triodos ne propose pas de produits et
services concurrentiels, attractifs et
innovants – qui sont, en conséquence,
également rentables -, elle court
le risque de perdre des parts de
marché et/ou d’enregistrer une perte
financière sur certaines activités
et/ou de croître plus faiblement.
Après une période de restructuration
et de recapitalisation dans le secteur
bancaire, la concurrence entre
banques sur le marché du crédit
conventionnel a repris de plus belle.
Les banques perçoivent la durabilité comme un marché émergent et
continuent de s’agglutiner dans ce
créneau, s’y livrant une concurrence
féroce afin de profiter des opportunités de crédits.

Vous trouverez plus d’informations dans le
résumé du prospectus (Chapitre B&C, sous le
titre “Quels sont les principaux risques”) ainsi
que dans le prospectus (section : Risk factors).

Un investissement en certificats
d’actions de la Banque Triodos doit être
considéré comme un investissement à
long terme. Son rendement et sa valeur
sont susceptibles de fluctuer. Il est possible que les investisseurs ne puissent
pas vendre leurs certificats d’actions
de la Banque Triodos, ou qu’ils arrivent
à les vendre mais pas à un prix égal
ou supérieur à leur prix d’achat (voir
chapitre Négociabilité). La différence
de rendement entre les certificats
d’actions et les produits d’épargne
découle du profil de risque plus élevé
des certificats d’actions, qui ne font
pas partie du système néerlandais de
garantie des dépôts.
La Banque Triodos distingue les risques
suivants :
 ’évolution des taux d’intérêt : une
L
banque paie des intérêts sur l’épargne
et perçoit des intérêts sur les crédits.
Plus la différence entre ces intérêts
est petite, moins la banque gagne de
l’argent.
 e risque débiteur est le risque
L
qu’un emprunteur ne remplit pas son
obligation de payer les intérêts et le
remboursement du capital. Un risque
débiteur trop élevé pourrait entraîner
la faillite de la Banque Triodos, auquel
cas les détenteurs de certificats
risquent de perdre la totalité des
fonds investis.

 e risque de liquidité : tout comme
L
dans l’ensemble du secteur bancaire,
les engagements de la Banque
Triodos excèdent ses liquidités. La
Banque Triodos est, en particulier,
dépendante des dépôts et comptes
d´épargne des clients ; une baisse
soudaine de ces fonds pourrait augmenter le coût de son financement.
	Le risque de taux de change : la
Banque Triodos exécute des opérations dans d’autres monnaies que
l’euro. L’exploitation de la succursale
de la banque au Royaume-Uni
s’effectue dans la monnaie locale,
la livre sterling. Bien que la Banque
Triodos dispose de politiques claires
en matière de couverture des risques
monétaires hors euro, la volatilité
des taux de change est susceptible
d’avoir un effet négatif sur les
positions dans ces autres devises,
ce qui, à son tour, pourrait avoir des
conséquences négatives sur le résultat financier de la Banque Triodos.

 es modifications réglementaires :
D
la Banque Triodos opère dans un secteur très réglementé. Un changement
ou une augmentation des lois et/ou
règlements concernant les services
financiers peut affecter défavorablement la Banque Triodos.
 ’intervention des autorités de régu
L
lation : en cas de risque de faillite ou
d’une intervention de l’autorité de
résolution (De Nederlansche Bank),
la valeur des certificats d’actions
peut être réduite en partie ou dans
sa totalité (bail-in) et les détenteurs
de certificats risquent de perdre la
totalité des fonds investis.

	Les changements éventuels dans
l’actuel système néerlandais de ga
rantie des dépôts : Triodos Bank peut
être forcée de couvrir un manque de
fonds en cas de banqueroute d’une
institution financière couverte par le
système Néerlandais et Européen de
garantie des dépôts existant et nouveau (DGS–Depositogarantiestelsel).
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 volution de la situation économique :
É
par exemple, les risques liés à l’incertitude découlant de la pandémie de
coronavirus.
7

 e risque climatique : le risque lié aux
L
changements climatiques eux-mêmes,
provoquant des dommages physiques
et entraînant notamment des conditions météorologiques extrêmes et une
élévation du niveau des mers.
 es risques liés à la négociabilité des
L
certificats d’actions de la Banque
Triodos. Ces risques dépendent de
l’offre et de la demande de certificats.
Il peut arriver que vous ne puissiez
temporairement pas acquérir ou
vendre des certificats d’actions, ou
que ces opérations soient limitées.
Lors de l’achat ou de la vente, Triodos
Bank NV peut agir en tant que contrepartie : lorsqu’il y a moins d’acheteurs
que de vendeurs, Triodos Bank NV a la
possibilité d’acquérir des certificats
dans certaines limites. La banque
peut acheter des certificats, mais
n’est pas tenue de le faire. En outre,
la vente de certificats d’actions est
limitée à un maximum de 1.000 euros
par compte-titres et par semaine.
Lors de l’assemblée générale de juin
2020, la limite de rachat a été fixée
à 36 millions d’euros. La part de ce
nouveau plafond encore disponible
est publiée chaque semaine sur le
site web. Au-delà de ce montant, un
détenteur de certificats d’actions ne
peut vendre ses certificats que s’il y a
des acheteurs.
Dans tous les cas, les transactions
d’achat et de vente se liquident
sur la base de la valeur intrinsèque
déterminée par la Banque Triodos.
Cette valeur est fixée sur la base des
fonds propres par action sous-jacente
reflétant la valeur comptable de la
Banque Triodos en dehors de toute
spéculation.

La santé de la planète,
des plantes, des animaux et des
hommes est une et indivisible.
Helen Browning
Directrice de Soil Association
Royaume-Uni

Détermination
de la valeur

Négociabilité

Les certificats d’actions de la Banque
Triodos ne sont pas cotés en bourse.
Leur valeur intrinsèque (valeur de
tous les actifs, moins les dettes) est
déterminée quotidiennement sur la
base des fonds propres par action
sous-jacente, reflétant la valeur
comptable de la Banque Triodos en
dehors de toute spéculation.

Les certificats d’actions de la Banque
Triodos sont émis en permanence
et sont négociables à leur valeur
intrinsèque. Lors de l’achat ou de la
vente de certificats, Triodos Bank NV
peut agir en tant que contrepartie :
lorsqu’il y a moins d’acheteurs que de
vendeurs, Triodos Bank NV a la possibilité
d’acquérir des certificats dans certaines
limites. La banque est autorisée à acheter des certificats, mais n’est pas tenue
de le faire.

La valeur actuelle des certificats
d’actions de la Banque Triodos
est consultable à l’adresse
www.triodos.be/certificats

Lors de l’assemblée générale de juin
2020, la limite de rachat a été fixée
à 36 millions d’euros. La part de ce
nouveau plafond encore disponible est
publiée chaque semaine sur le site web.
Au-delà de ce montant, un détenteur de
certificats d’actions ne peut vendre ses
certificats que s’il y a des acheteurs.

À partir de la date du prospectus
du 13 juin 2019, le calcul de la
valeur intrinsèque est basé sur les
normes comptables IFRS (International
Financial Reporting Standards).

La négociabilité des certificats est, par
conséquent, limitée. Il est donc possible
que les détenteurs de certificats doivent
attendre plusieurs mois, voire une
période plus longue encore, avant de
pouvoir négocier les certificats d’actions
de la Banque Triodos (voir également la
section Risques en page 6).
Durant une période de suspension,
il vous est impossible de vendre vos
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certificats, mais vous pouvez toujours les
céder de gré à gré.* En outre, la vente de
certificats d’actions est limitée à
un maximum de 1.000 euros par
compte-titres et par semaine.
L’exécution d’un achat ou d’une vente
de certificats d’actions de la Banque
Triodos a lieu de façon hebdomadaire
le mercredi pour autant que la banque
ait reçu l’instruction le mardi précédent
avant 9h. Une instruction reçue après 9h
sera traitée le mercredi de la semaine
suivante.
Si un supplément est ajouté au
prospectus existant, les investisseurs
sont en droit, jusqu’à deux jours ouvrables après la publication du supplément,
de renoncer aux ordres d’achat en cours.
Un supplément au prospectus est
publié sur le site web de la banque
lorsque de nouvelles informations
concernant la Banque Triodos ou les
certificats d’actions sont disponibles.
Les détenteurs de certificats d’actions
seront informés personnellement de la
publication d’un supplément au prospectus et leur droit de renonciation.
*Plus d’informations en page 54 du prospectus,
consultable sur www.triodos.be/certificats.

Rendement

Frais

Évolution de la valeur intrinsèque
des certificats d’actions de la
Banque Triodos

Rendements bruts
des cinq dernières années
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Situation au 31 décembre 2019.
Source : Triodos Bank NV

Le graphique reflète l’évolution de la
valeur intrinsèque en euros au cours
des cinq dernières années, sans
réinvestissement des dividendes.
Les résultats du passé ne constituent pas un
indicateur fiable pour l’avenir.

2020

2015

2016

2017

2018

2019

5,13 %

5,0 %

3,6 %

3,61 %

1,13 %

Les rendements sont calculés par Triodos
Bank NV, sur la base de la valeur intrinsèque,
réinvestissement des dividendes inclus. Il s’agit de
rendements avant frais et taxes.
Source : Triodos Bank NV

La Banque Triodos prélève des frais de
transaction de 0,50 % pour l’achat et
la vente de certificats d’actions de la
Banque Triodos.
Aucuns frais ne seront comptabilisés
à l’achat entre le 16 octobre et le
31 décembre 2020.

Exemple des coûts pour un investissement de 10.000 euros
Cet exemple ne tient pas compte des éventuels dividendes ou impôts sur ceux-ci (voir page suivante).

Historique du dividende distribué (avant
taxes)
2015

2016

2017

2018

2019

1,95

1,95

1,95

1,95

0

Frais cumulés et impact sur le rendement annuelt
Frais lors
de l’achat

Montant par certificat d’action de la Banque Triodos
en euros avant taxes.
Source : Triodos Bank NV

Un dividende peut être distribué en
cas de bénéfice. Chaque année, avec
l’accord du Conseil des commissaires,
le Comité exécutif formule une
proposition concernant le dividende à
distribuer lors de l’assemblée générale
des actionnaires.
Triodos Bank NV n’est en aucun cas
tenue de distribuer un dividende.

%

En cas de vente
après 1 an
EUR

%

EUR

En cas de vente
après 5 ans
%

EUR

En cas de vente
après 10 ans
%

EUR

Frais liés au service d’investissement et perçus par la banque
Frais courants

0

0

0

0

0

0

0

0

0,50

50

1,00

100

1,00

100

1,00

100

Frais uniques : taxe boursière
de 0,35% en cas de vente

0

0

0,35

35

0,35

35

0,35

35

Incitants

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frais de transaction
Taxes - frais perçus par l’État

Frais liés au produit
Frais courants
Frais de transaction
Total des frais
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La Banque Triodos ne comptabilise
aucuns frais pour l’ouverture
d’un compte-titres et pour la garde
des certificats d’actions de la
Banque Triodos.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0,50%

50

1,35%

135

1,35%

135

1,35%

135

Pourquoi les
certificats
d’actions de la
Banque Triodos?

Taxes

Impact

Fiscalité applicable aux investisseurs
non professionnels, personnes
physiques, résidant en Belgique
(sous réserve de modification).
Choix du paiement du dividende

Taxe néerlandaise sur le dividende

Précompte mobilier belge

Dividende payé en espèces

15%

30%

Dividende en actions

néant

30%

En investissant dans la Banque
Triodos, votre argent contribue à une
autre économie collectivement avec
des entreprises et organisations qui
ont un impact positif sur la société.

Les deux taxes sont d’application sur le dividende payé en espèces.
Vente

Taxe boursière de 0,35 % en cas de vente avec un
maximum de 1.600 EUR par transaction.

5,3 %

Triodos Bank NV est enregistrée auprès de
l’Autorité néerlandaise des marchés financiers et de
la Banque centrale néerlandaise ainsi que, pour la
Belgique, auprès de la Banque Nationale
de Belgique.

En 2019, les crédits octroyés à des
projets et organisations durables ont
connu une croissance de 5,3 %.
Pourcentage au 31 décembre 2019 par
rapport à la même date en 2018.
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Découvrez nos critères de sélection sur
www.triodos.be/politique-de-credit ainsi
que les entreprises et organisations que
nous finançons via www.triodos.be/
a-quoi-sert-votre-argent.

L’argent n’est pas
une fin en soi, mais un moyen
de créer de la valeur.

La Banque Triodos attache beaucoup
d’importance à une relation saine et
transparente avec ses clients. Pourtant,
il se peut que vous ne soyez pas satisfait.
Une plainte ou une suggestion ? Appelez
un de nos collaborateurs de Customer
Services au 02 548 28 52. Si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi contacter
directement notre service de plaintes :
Banque Triodos Complaints Management
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
complaints@triodos.be
Vous n’êtes pas satisfait de notre réponse ?
Contactez le Service de médiation du
secteur financier :
Ombudsfin
Ombudsman en conflits financiers
North Gate II
boulevard du Roi Albert II 8
1000 Bruxelles
tél. : +32 2 545 77 70
ombudsman@ombfin.be
www.ombudsfin.be

Plus d’info disponible sur
www.triodos.be/certificats ou
gratuitement auprès de la Banque
Triodos. Pour toute question,
contactez nos collaborateurs par
téléphone ou via info@triodos.be

Investissez directement
via l’app

Comment
investir ?

Avec l’app Triodos Mobile Banking, vous pouvez
investir de manière unique ou mensuelle en
seulement quelques clics, et ce, dès 5 euros.

1
Avant d’investir, consultez le
prospectus d’émission des certificats
d’actions de la Banque Triodos,
disponible en anglais (document
approuvé le 24-09-2020 par l’AFM,
l’autorité néerlandaise de surveillance
des marchés financiers), ainsi que le
résumé du prospectus et les rapports
périodiques consultables sur
www.triodos.be/certificats.
L’approbation du prospectus par l’AFM
ne doit pas être considérée comme un
avis favorable sur les certificats.

2
Vous n’avez pas encore de
compte-titres Triodos ? Ouvrez-le en
ligne ou demandez votre formulaire
d’ouverture par téléphone ou e-mail.

Vous avez déjà un compte-titres
Triodos ? Nous estimons qu’il est
important que vous soyez correctement
informé(e) au sujet des caractéristiques et des risques d’un produit de
placement avant tout investissement.
C’est pourquoi nous vous demandons
de réaliser au préalable un test de
connaissances et d’expérience.
Faites-le en ligne, c’est très facile !

3
Dès maintenant, vous pouvez investir.
Cette opération est possible via
l’app Triodos Mobile Banking.
Découvrez notre app sur
www.triodos.be/mobile-banking.
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Faites plus avec
votre argent

Banque Triodos
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
T. 02 548 28 52
F. 02 548 28 29
info@triodos.be
www.triodos.be

E.R. Banque Triodos, succursale
belge de Triodos Bank NV
(Pays-Bas), rue Haute 139/3,
1000 Bruxelles.
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