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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le résumé
du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Définitives. Les
mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies dans les
Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent. L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo Short expirer sans valeur si le cours du
sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière désactivante actuelle, ledit
Événement Stop-Loss (désactivant), le tout conformément aux spécifications
des conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et le titulaire des Titres reçoit le paiement d'un montant de remboursement dans la devise de rachat, déterminé par l'Agent de calcul à son entière
discrétion, le dit montant de rachat Stop Loss.
À l'exercice du Turbo Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur, (et
sauf si un Événement désactivant est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la devise
de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo Short, est inférieur
au niveau de financement actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos Shorts ne génèrent aucun revenu régulier (p.ex.
dividendes ou intérêts).
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

114.00

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
108.3

10.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

28.00

26.6

11.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

35.00

33.95

4.12

2

1:1

1

3,000,000

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

36.00

34.92

5.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009251

SBM
Offshore

EUR

EUR

16.00

15.2

4.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006283

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

9.00

8.55

2.52

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103073470

ASML
Holding

EUR

EUR

BCK103007862

RELX

EUR

BCK103020665

Royal Dutch
Shell

BCK103009177
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo Short sans valeur si
le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres atteint ou
dépasse le niveau de la barrière Stop Loss actuelle, ledit Événement
Stop. Dans ce cas, le droit d'option et le Titre expirent immédiatement et le
titulaire du Titre reçoit un montant dans la devise de rachat déterminé par
l'agent de calcul à son entière discrétion à la date d'expiration Stop Loss.
Même si aucun événement Stop Loss n'est survenu et si le prix de règlement du
sous-jacent est inférieur au niveau de financement actuel, le titulaire du Titre
subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtien-
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nent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;
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La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103073470

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007862

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com

BCK103020665

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch
Shell

www.shell.com

BCK103009177

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch
Shell

www.shell.com

BCK103009251

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103006283

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le résumé
du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Définitives. Les
mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies dans les
Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de

50101413 M 16658765 / 4
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.

50101413 M 16658765 / 4

L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée
(avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent. L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo Long expirer sans valeur si le cours du
sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière désactivante actuelle, ledit
Événement Stop-Loss (désactivant), le tout conformément aux spécifications
des conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et le titulaire des Titres reçoit le paiement d'un montant de remboursement dans la devise de rachat, déterminé par l'Agent de calcul à son entière
discrétion, le dit montant de rachat Stop Loss.
À l'exercice du Turbo Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur, (et
sauf si un Événement désactivant est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la devise
de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo Long, dépasse le
niveau de financement actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos Longs ne génèrent aucun revenu régulier (p.ex.
dividendes ou intérêts).
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

3.50

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
3.68

2.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

4.00

4.20

2.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

4.50

4.73

1.82

2

1:1

1

3,000,000

Altice N.V.

EUR

EUR

57.00

59.85

5.19

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041507

Altice N.V.

EUR

EUR

54.00

56.70

8.19

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040521

Altice N.V.

EUR

EUR

53.50

56.18

8.69

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011219

ASML
Holding

EUR

EUR

64.00

67.20

5.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011215

ASML
Holding

EUR

EUR

61.00

64.05

8.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011213

ASML
Holding

EUR

EUR

60.50

63.53

8.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011211

ASML
Holding

EUR

EUR

60.00

63.00

9.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011209

ASML
Holding

EUR

EUR

59.50

62.48

9.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011207

ASML
Holding

EUR

EUR

59.00

61.95

10.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103010886

ASML
Holding

EUR

EUR

63.50

66.68

4.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103005655

ASML
Holding

EUR

EUR

57.00

59.85

6.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103005260

ASML
Holding

EUR

EUR

40.00

42.00

28.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007726

ASML
Holding

EUR

EUR

58.50

61.42

9.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007720

ASML
Holding

EUR

EUR

55.50

58.28

12.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007718

ASML
Holding

EUR

EUR

54.50

57.22

13.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103028993

ASML
Holding

EUR

EUR

66.00

69.30

7.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032592

ASML
Holding

EUR

EUR

65.50

68.78

4.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032590

ASML
Holding

EUR

EUR

65.00

68.25

5.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103005254

AEGON

EUR

EUR

BCK103005252

AEGON

EUR

BCK103005250

AEGON

BCK103041519
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

62.50

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
65.63

4.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

62.00

65.10

5.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.00

6.30

12.42

2

1:1

1

3,000,000

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.40

9.87

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103033936

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.25

9.71

0.87

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032192

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.70

13.34

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032188

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.50

13.12

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103028245

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

11.90

12.50

1.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048162

Heineken

EUR

EUR

59.00

60.77

4.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048160

Heineken

EUR

EUR

58.50

60.26

5.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103038270

Heineken

EUR

EUR

54.50

56.14

4.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103051244

Heineken

EUR

EUR

62.50

64.38

4.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103029316

Heineken

EUR

EUR

53.50

55.11

4.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103029314

Heineken

EUR

EUR

53.00

54.59

4.62

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011347

Heineken

EUR

EUR

46.80

48.20

5.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011341

Heineken

EUR

EUR

46.20

47.59

5.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011331

Heineken

EUR

EUR

44.80

46.14

7.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007770

Heineken

EUR

EUR

40.00

41.20

12.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103044441

ING

EUR

EUR

9.80

10.09

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103044439

ING

EUR

EUR

9.75

10.04

1.07

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048170

ING

EUR

EUR

10.40

10.71

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048168

ING

EUR

EUR

10.30

10.61

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048166

ING

EUR

EUR

10.20

10.51

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041760

ING

EUR

EUR

9.90

10.20

0.72

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103012445

ASML
Holding

EUR

EUR

BCK103012443

ASML
Holding

EUR

BCK103005195

DELTA
LLOYD NV

BCK103033942
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

11.20

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
11.54

0.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

11.10

11.43

0.92

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

11.00

11.33

1.02

2

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

10.90

11.23

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103045363

ING

EUR

EUR

10.80

11.12

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103051902

ING

EUR

EUR

10.10

10.40

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103051900

ING

EUR

EUR

10.00

10.30

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103047366

ING

EUR

EUR

11.40

11.74

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103047364

ING

EUR

EUR

11.30

11.64

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053270

ING

EUR

EUR

10.60

10.92

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103049519

ING

EUR

EUR

11.70

12.05

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103051286

ING

EUR

EUR

11.60

11.95

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103039971

ING

EUR

EUR

9.45

9.73

0.87

2

1:1

1

3,000,000

BCK103039977

ING

EUR

EUR

9.60

9.89

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103039975

ING

EUR

EUR

9.55

9.84

0.77

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011359

ING

EUR

EUR

8.75

9.01

1.17

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011357

ING

EUR

EUR

8.70

8.96

1.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011355

ING

EUR

EUR

8.65

8.91

1.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011353

ING

EUR

EUR

8.55

8.81

1.37

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011351

ING

EUR

EUR

8.45

8.70

1.47

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006592

ING

EUR

EUR

9.15

9.42

0.87

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006590

ING

EUR

EUR

9.10

9.37

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006588

ING

EUR

EUR

9.05

9.32

0.97

2

1:1

1

3,000,000

BCK103020583

ING

EUR

EUR

9.20

9.48

1.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103051250

ING

EUR

EUR

BCK103051248

ING

EUR

BCK103051246

ING

BCK103045365

50101413 M 16658765 / 4
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French Summary Turbo Long Equity EUR
Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

8.95

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
9.22

0.97

2

1:1

1

3,000,000

EUR

8.85

9.12

0.77

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

4.00

4.12

5.92

2

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

6.00

6.18

3.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007748

ING

EUR

EUR

9.20

9.48

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007746

ING

EUR

EUR

9.00

9.27

1.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007742

ING

EUR

EUR

8.60

8.86

1.62

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007740

ING

EUR

EUR

8.50

8.76

1.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007738

ING

EUR

EUR

8.40

8.65

1.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007736

ING

EUR

EUR

8.20

8.45

2.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103050015

Ahold

EUR

EUR

14.50

15.23

1.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048128

Ahold

EUR

EUR

14.80

15.54

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103050361

Ahold

EUR

EUR

14.90

15.65

1.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103039353

Ahold

EUR

EUR

13.60

14.28

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103023509

Ahold

EUR

EUR

12.90

13.55

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032576

Ahold

EUR

EUR

10.60

11.13

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027493

Ahold

EUR

EUR

11.80

12.39

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009085

Ahold

EUR

EUR

6.00

6.30

7.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009083

Ahold

EUR

EUR

8.00

8.40

5.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027634

Ahold

EUR

EUR

11.90

12.50

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103038246

Ahold

EUR

EUR

13.90

14.60

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040736

Ahold

EUR

EUR

14.30

15.02

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040734

Ahold

EUR

EUR

14.20

14.91

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103083061

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.15

3.31

0.27

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103011733

ING

EUR

EUR

BCK103014550

ING

EUR

BCK103005282

ING

BCK103005280
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

3.25

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
3.41

0.27

2

1:1

1

3,000,000

EUR

2.90

3.04

0.52

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

2.85

2.99

0.57

2

1:1

1

3,000,000

BAM
GROEP

EUR

EUR

2.75

2.89

0.67

2

1:1

1

3,000,000

BCK103083025

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.10

3.26

0.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103083023

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.05

3.20

0.37

2

1:1

1

3,000,000

BCK103081820

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.35

3.52

0.37

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011223

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

33.00

34.65

5.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006301

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

25.00

26.25

17.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011233

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

34.20

35.91

4.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009125

DSM

EUR

EUR

25.00

26.25

28.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009123

DSM

EUR

EUR

30.00

31.50

23.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103064262

KPN

EUR

EUR

2.85

2.99

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053276

KPN

EUR

EUR

2.70

2.84

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103047214

KPN

EUR

EUR

2.80

2.94

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103045367

KPN

EUR

EUR

2.75

2.89

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048176

KPN

EUR

EUR

2.40

2.52

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103054187

KPN

EUR

EUR

2.50

2.62

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103054185

KPN

EUR

EUR

2.45

2.57

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027672

KPN

EUR

EUR

2.30

2.42

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103031185

KPN

EUR

EUR

2.10

2.20

0.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103081655

BAM
GROEP

EUR

EUR

BCK103083017

BAM
GROEP

EUR

BCK103083015

BAM
GROEP

BCK103083011
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

2.05

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
2.15

0.17

2

1:1

1

3,000,000

EUR

1.90

2.00

0.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

2.20

2.31

0.22

2

1:1

1

3,000,000

KPN

EUR

EUR

1.90

2.00

0.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009137

KPN

EUR

EUR

2.00

2.10

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103054664

KPN

EUR

EUR

2.55

2.68

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103033429

KPN

EUR

EUR

2.25

2.36

0.17

2

1:1

1

3,000,000

BCK103013128

Philips

EUR

EUR

19.90

20.50

2.62

2

1:1

1

3,000,000

BCK103013126

Philips

EUR

EUR

19.80

20.39

2.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103013124

Philips

EUR

EUR

19.70

20.29

2.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103013120

Philips

EUR

EUR

19.50

20.08

3.02

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103029071

KPN

EUR

EUR

BCK103034423

KPN

EUR

BCK103029479

KPN

BCK103005290
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

19.30

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
19.88

3.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

19.20

19.78

3.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

15.00

15.45

7.42

2

1:1

1

3,000,000

Philips

EUR

EUR

18.00

18.54

4.42

2

1:1

1

3,000,000

BCK103055704

NN Group

EUR

EUR

22.60

23.73

3.62

2

1:1

1

3,000,000

BCK103055702

NN Group

EUR

EUR

22.40

23.52

3.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053120

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.00

46.20

3.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053278

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.20

46.41

3.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103038278

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

36.80

38.64

3.42

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027680

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

32.20

33.81

2.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103031199

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

30.60

32.13

2.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006340

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

20.00

21.00

16.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006338

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

25.00

26.25

11.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053590

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

45.60

47.88

5.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103030336

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

33.20

34.86

2.42

2

1:1

1

3,000,000

BCK103032377

RELX

EUR

EUR

17.50

18.38

1.32

2

1:1.0

1

3,000,000

BCK103005526

RELX

EUR

EUR

15.30

16.07

1.42

2

1:1.0

1

3,000,000

BCK103037830

RELX

EUR

EUR

18.00

18.90

1.32

2

1:1.0

1

3,000,000

BCK103029288

RELX

EUR

EUR

15.70

16.48

1.42

2

1:1.0

1

3,000,000

BCK103007790

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

10.00

10.30

20.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103013116

Philips

EUR

EUR

BCK103013114

Philips

EUR

BCK103009151

Philips

BCK103009149
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

15.00

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
15.45

15.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

20.00

20.60

10.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.95

8.35

0.67

2

1:1

1

3,000,000

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.85

8.24

0.77

2

1:1

1

3,000,000

BCK103051932

SBM
Offshore

EUR

EUR

8.20

8.61

0.62

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041774

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.65

8.03

0.67

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041772

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.60

7.98

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041770

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.55

7.93

0.77

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041768

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.50

7.88

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009278

SBM
Offshore

EUR

EUR

4.00

4.20

7.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103005237

SBM
Offshore

EUR

EUR

6.00

6.30

5.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103009171

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

3.00

3.15

3.52

2

1:1

1

3,000,000

BCK103026114

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

3.95

4.15

0.67

2

1:1

1

3,000,000

BCK103056997

TOMTOM

EUR

EUR

6.75

7.09

0.47

2

1:1

1

3,000,000

BCK103072458

TOMTOM

EUR

EUR

7.55

7.93

0.67

2

1:1

1

3,000,000

BCK103072452

TOMTOM

EUR

EUR

7.40

7.77

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103058254

TOMTOM

EUR

EUR

6.65

6.98

0.87

2

1:1

1

3,000,000

BCK103058252

TOMTOM

EUR

EUR

6.60

6.93

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103058250

TOMTOM

EUR

EUR

6.55

6.88

0.97

2

1:1

1

3,000,000

BCK103058248

TOMTOM

EUR

EUR

6.50

6.82

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103058244

TOMTOM

EUR

EUR

6.40

6.72

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103042375

Unibail

EUR

EUR

196.00

205.80

1.64

2

10:1

1

3,000,000

BCK103031241

Unibail

EUR

EUR

180.00

189.00

1.24

2

10:1

1

3,000,000

BCK103044475

Unilever

EUR

EUR

29.80

31.29

2.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103007788

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

BCK103007786

Royal Dutch
Shell

EUR

BCK103042904

SBM
Offshore

BCK103042900
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Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

29.40

Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
30.87

2.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

26.40

27.72

3.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

22.20

23.31

1.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

16.00

16.80

6.32

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Frankfurter
Wertpapierbörse
(XETRA)

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103042301

Unilever

EUR

EUR

BCK103013244

Unilever

EUR

BCK103040025

Wolters
Kluwer

BCK103024705

Zalando

C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.
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À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.
Pour chaque Série : Prix de règlement
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C.20

Élément
D.2

D.3

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.
Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.

Type de sous-jacent:
Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :


Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo Long sans valeur si
le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres atteint ou
reste inférieur au niveau de la barrière Stop Loss actuelle, ledit Événement Stop. Dans ce cas, le droit d'option et le Titre expirent immédiatement et
le titulaire du Titre reçoit un montant dans la devise de rachat déterminé par
l'agent de calcul à son entière discrétion à la date d'expiration Stop Loss.
Même si aucun événement Stop Loss n'est survenu et si le prix de règlement du
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sous-jacent est supérieur au niveau de financement actuel, le titulaire du Titre
subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau Stop Loss actuel pour couvrir les frais de financement et autres frais de
l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo Long si tous
les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
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rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
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provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtiennent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;
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Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.
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Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
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Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.
E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103005254

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEGON

www.aegon.com

BCK103005252

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEGON

www.aegon.com

BCK103005250

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEGON

www.aegon.com

BCK103041519

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103041507

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103040521

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103011219

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011215

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011213

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011211

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103011209

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011207

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103010886

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103005655

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103005260

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007726

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007720

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007718

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103028993

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032592

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032590

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103012445

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103012443

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103005195

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DELTA LLOYD NV

www.deltalloyd.nl

BCK103033942

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103033936

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103032192

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103032188

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028245

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103048162

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103048160

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103038270

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103051244

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103029316

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103029314

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103011347

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103011341

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103011331

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103007770

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103044441

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103044439

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103048170

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103048168

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103048166

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103041760

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051250

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051248

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051246

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103045365

3 jours ouvrés après la
date d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103045363

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051902

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051900

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103047366

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103047364

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103053270

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103049519

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051286

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103039971

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103039977

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103039975

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103011359

3 jours ouvrés après la
date d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103011357

3 jours ouvrés après la
date d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103011355

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103011353

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103011351

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103006592

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration
3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103006590

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103006588

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103020583

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103011733

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103014550

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103005282

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103005280

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103007748

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103007746

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103007742

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103007740

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103007738

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103007736

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103050015

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103048128

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103050361

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103039353

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103023509

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103032576

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103027493

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103009085

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103009083

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103027634

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103038246

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103040736

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103040734

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103083061

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103081655

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083017

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083015

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083011

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083025

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083023

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103081820

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103011223

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103006301

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103011233

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103009125

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DSM

www.dsm.com

BCK103009123

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DSM

www.dsm.com

BCK103064262

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103053276

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103047214

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103045367

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103048176

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103054187

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103054185

3 jours ouvrés après la
date 3 jours ouvrés

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103027672

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103031185

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103029071

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103034423

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103029479

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103005290

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103009137

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

après la date
d'expiration
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103054664

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103033429

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103013128

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103013126

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103013124

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103013120

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103013116

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103013114

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103009151

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103009149

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103055704

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103055702

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103053120

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103053278

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103038278

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103027680

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103031199

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103006340

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103006338

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103053590

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103030336

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103032377

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com

BCK103005526

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com

BCK103037830

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com

BCK103029288

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103007790

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103007788

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103007786

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103042904

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103042900

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103051932

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041774

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041772

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041770

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041768

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103009278

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103005237

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103009171

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com
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French Summary Turbo Long Equity EUR

Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103026114

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103056997

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103072458

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103072452

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058254

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058252

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058250

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058248

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058244

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103042375

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103031241

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103044475

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com

BCK103042301

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour l’information
du Sous-jacents

BCK103013244

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com

BCK103040025

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103024705

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Zalando

www.zalando.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le résumé
du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Définitives. Les
mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies dans les
Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.

50101413 M 16658765 / 4
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de

50101413 M 16658765 / 4
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent. L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo Short expirer sans valeur si le cours du
sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière désactivante actuelle, ledit
Événement Stop-Loss (désactivant), le tout conformément aux spécifications
des conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et le titulaire des Titres reçoit le paiement d'un montant de remboursement dans la devise de rachat, déterminé par l'Agent de calcul à son entière
discrétion, le dit montant de rachat Stop Loss.
À l'exercice du Turbo Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur, (et
sauf si un Événement désactivant est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la devise
de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo Short, est inférieur
au niveau de financement actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos Shorts ne génèrent aucun revenu régulier (p.ex.
dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

BCK103066813
BCK103066801
BCK103059090
BCK103059086
BCK103055470
BCK103055464
BCK103059957
BCK103056029
BCK103068229
BCK103062439
BCK103062435
BCK103006382
BCK103006537
BCK103006535
BCK103008996
BCK103006531
BCK103006529
BCK103006527
BCK103006525
BCK103066829
BCK103063088
BCK103063094
BCK103055480
BCK103056310

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Initial
Niveau de la
Financement
618.00
666.00
526.00
550.00
522.00
546.00
540.00
536.00
528.00
526.00
548.00
565.00
580.00
575.00
615.00
560.00
555.00
540.00
535.00
14600.00
13550.00
12950.00
13300.00
12950.00

Initial
Niveau de la
barrière
Stop Loss
613.00
661.00
521.00
545.00
517.00
541.00
535.00
531.00
523.00
521.00
543.00
560.00
575.00
570.00
610.00
555.00
550.00
535.00
530.00
14400.00
13350.00
12750.00
13100.00
12750.00

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

13.00
17.00
2.00
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
2.00
3.00
5.00
16.00
17.00
17.00
20.00
15.00
15.00
13.00
13.00
30.00
12.00
6.00
11.00
8.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo Short sans valeur si
le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres atteint ou
dépasse le niveau de la barrière Stop Loss actuelle, ledit Événement
Stop. Dans ce cas, le droit d'option et le Titre expirent immédiatement et le
titulaire du Titre reçoit un montant dans la devise de rachat déterminé par
l'agent de calcul à son entière discrétion à la date d'expiration Stop Loss.
Même si aucun événement Stop Loss n'est survenu et si le prix de règlement du
sous-jacent est inférieur au niveau de financement actuel, le titulaire du Titre
subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants :
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un impact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière inégale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
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Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du

50101413 M 16658765 / 4

13
French Summary Turbo Short Index EUR
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet
indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de développement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;
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Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.
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E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur

50101413 M 16658765 / 4
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103006535

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103008996

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006531

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006529

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006527

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006525

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103066829

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103063088

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103063094

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103055480

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103056310

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions Définitiv es ») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le résumé
du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Définitives. Les
mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies dans les
Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :

50101413 M 16658765 / 4

La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting FB Oranjewoud
4,99
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
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ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée
(avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent. L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo Long expirer sans valeur si le cours du
sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière désactivante actuelle, ledit
Événement Stop-Loss (désactivant), le tout conformément aux spécifications
des conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et le titulaire des Titres reçoit le paiement d'un montant de remboursement dans la devise de rachat, déterminé par l'Agent de calcul à son entière
discrétion, le dit montant de rachat Stop Loss.
À l'exercice du Turbo Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur, (et
sauf si un Événement désactivant est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la devise
de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo Long, dépasse le
niveau de financement actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau actuel de la barrière désactivante pour couvrir les frais de financement et
autres frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du
Turbo Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos Longs ne génèrent aucun revenu régulier (p.ex.
dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103038335
BCK103039403
BCK103039401
BCK103039399
BCK103042171
BCK103042177
BCK103042175
BCK103042173
BCK103042169
BCK103042167
BCK103042165
BCK103042163
BCK103037720
BCK103037726
BCK103037724
BCK103037722
BCK103037718
BCK103037716
BCK103037714
BCK103037712
BCK103029223
BCK103029221
BCK103029219
BCK103029217
BCK103029215
BCK103029213
BCK103029211
BCK103029209
BCK103034475
BCK103034473
BCK103034471
BCK103034469
BCK103034467
BCK103028719
BCK103028717
BCK103031036
BCK103031034
BCK103031032
BCK103031030
BCK103031028
BCK103031026
BCK103031024
BCK103031022
BCK103013509
BCK103031327
BCK103010976
BCK103014802
BCK103011528

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400.00
401.00
402.00
403.00
388.00
385.00
386.00
387.00
389.00
390.00
391.00
392.00
396.00
393.00
394.00
395.00
397.00
398.00
399.00
400.00
376.00
377.00
378.00
379.00
380.00
381.00
382.00
383.00
357.00
362.00
363.00
364.00
365.00
366.00
367.00
375.00
374.00
373.00
372.00
371.00
370.00
369.00
368.00
342.00
384.00
336.00
332.00
338.00
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Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
405.00
406.00
407.00
408.00
393.00
390.00
391.00
392.00
394.00
395.00
396.00
397.00
401.00
398.00
399.00
400.00
402.00
403.00
404.00
405.00
381.00
382.00
383.00
384.00
385.00
386.00
387.00
388.00
362.00
367.00
368.00
369.00
370.00
371.00
372.00
380.00
379.00
378.00
377.00
376.00
375.00
374.00
373.00
347.00
389.00
341.00
337.00
343.00

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

1.86
1.21
1.11
1.01
1.23
1.53
1.43
1.33
1.13
1.03
0.93
0.83
1.69
1.99
1.89
1.79
1.59
1.49
1.39
1.29
1.53
1.43
1.33
1.23
1.13
1.03
0.93
0.83
1.79
1.29
1.19
1.09
0.99
0.89
0.79
0.86
0.96
1.06
1.16
1.26
1.36
1.46
1.56
5.46
1.12
5.83
5.86
5.81

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise de niveau
de la barrière
Financement /
Stop Loss

Initial Niveau
de la
Financement

BCK103011526
BCK103014522
BCK103009594
BCK103006396
BCK103006394
BCK103006390
BCK103006386
BCK103006384
BCK103005364
BCK103015774
BCK103007633
BCK103007631
BCK103007629
BCK103007627
BCK103005368
BCK103005366
BCK103005362
BCK103005346
BCK103005344
BCK103005342
BCK103005340
BCK103005360
BCK103005358
BCK103005354
BCK103005378
BCK103005376
BCK103005374
BCK103005372
BCK103005352
BCK103005350
BCK103005348
BCK103005338
BCK103005336
BCK103005334
BCK103005332
BCK103005330
BCK103005328
BCK103005326
BCK103005370
BCK103031930
BCK103023501
BCK103031936
BCK103030069
BCK103021878
BCK103029593
BCK103029587
BCK103033111
BCK103033109
BCK103033099
BCK103034499
BCK103029561
BCK103013531
BCK103011004
BCK103013480
BCK103014838

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

348.00
338.00
361.00
230.00
250.00
295.00
350.00
360.00
245.00
358.00
205.00
275.00
310.00
330.00
235.00
240.00
255.00
315.00
320.00
325.00
335.00
265.00
270.00
285.00
200.00
210.00
215.00
220.00
290.00
300.00
305.00
344.00
346.00
348.00
352.00
354.00
356.00
358.00
225.00
8840.00
8870.00
8800.00
8910.00
8970.00
8640.00
8670.00
8500.00
8510.00
8550.00
8210.00
8630.00
7850.00
7750.00
8050.00
7650.00
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Initial
Niveau
de la
barrière
Stop Loss
353.00
343.00
366.00
235.00
255.00
300.00
355.00
365.00
250.00
363.00
210.00
280.00
315.00
335.00
240.00
245.00
260.00
320.00
325.00
330.00
340.00
270.00
275.00
290.00
205.00
215.00
220.00
225.00
295.00
305.00
310.00
349.00
351.00
353.00
357.00
359.00
361.00
363.00
230.00
9040.00
9070.00
9000.00
9110.00
9170.00
8840.00
8870.00
8700.00
8710.00
8750.00
8410.00
8830.00
8050.00
7950.00
8250.00
7850.00

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

4.81
6.24
4.16
17.25
15.25
10.75
5.25
4.25
16.14
4.73
20.66
13.66
10.16
8.16
17.14
16.64
15.14
9.14
8.64
8.14
7.14
14.14
13.64
12.14
20.64
19.64
19.14
18.64
11.64
10.64
10.14
6.24
6.04
5.84
5.44
5.24
5.04
4.84
18.14
4.67
3.83
5.07
3.97
3.01
3.81
3.51
3.29
3.19
2.79
3.03
3.65
13.83
13.27
11.31
13.77

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.

•

Risque général d'insolvabilité ;

•

Risques de crédit ;

•

Risques commerciaux ;

•

Risque de couverture de la contrepartie ;

•

Risques de réputation ;

•

Risque de liquidité ;

•

Risques liés à la législation et à la
conformité ;

•

Risque de taux d'intérêt ;

•

Risques opérationnels ;

•

Risque de change ;

•

Risques en matière de TIC ;

•

Risque de personnel et

•

Risques en matière de sécurité
informatique ;

•

Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo Long sans valeur si
le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres atteint ou
reste inférieur au niveau de la barrière Stop Loss actuelle, ledit Événement Stop. Dans ce cas, le droit d'option et le Titre expirent immédiatement et
le titulaire du Titre reçoit un montant dans la devise de rachat déterminé par
l'agent de calcul à son entière discrétion à la date d'expiration Stop Loss.
Même si aucun événement Stop Loss n'est survenu et si le prix de règlement du
sous-jacent est supérieur au niveau de financement actuel, le titulaire du Titre
subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de financement actuel et le
niveau Stop Loss actuel pour couvrir les frais de financement et autres frais de
l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo Long si tous
les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants :
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un impact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière inégale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
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l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet
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indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de développement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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•

Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;

•

Impact négatif des ajustements du droit d'option ;

•

Déterminations par l'Agent de calcul ;

•

Effet des coûts annexes ;

•

Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;

•

Négociation des Titres / Illiquidité ;

•

Représentation et conservation des Titres ;

•

Fixation du prix des Titres ;

•

Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;

•

Fonds d'emprunt ;

•

Effet des opérations de couverture sur les Titres ;
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•

Fiscalité liée aux Titres ;

•

Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;

•

La proposition de taxe sur les transactions financières ;

•

Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;

•

Directive européenne sur l'épargne et

•

Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à
la Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels
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À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
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l'offre.
E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.
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Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103038335

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103039403

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103039401

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103039399

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042171

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042177

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042175

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042173

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042169

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042167

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042165

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103042163

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037720

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103037726

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037724

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037722

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037718

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037716

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037714

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037712

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029223

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029221

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029219

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029217

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029215

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029213

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103029211

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029209

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103034475

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103034473

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103034471

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103034469

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103034467

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028719

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028717

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031036

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031034

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031032

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031030

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103031028

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031026

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031024

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031022

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103013509

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031327

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103010976

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103014802

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011528

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011526

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103014522

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103009594

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006396

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103006394

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006390

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006386

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103006384

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005364

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103015774

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103007633

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103007631

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103007629

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103007627

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005368

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005366

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005362

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103005346

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005344

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005342

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005340

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005360

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005358

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005354

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005378

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005376

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005374

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005372

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005352

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005350

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103005348

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005338

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005336

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005334

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005332

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005330

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005328

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005326

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103005370

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103031930

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103023501

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103031936

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030069

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103021878

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029593

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029587

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033111

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033109

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033099

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103034499

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029561

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013531

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103011004

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013480

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103014838

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.

50101413 M 16658765 / 4

4
French Summary Turbo's XL Long INDEX EUR
B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG

6
French Summary Turbo's XL Long INDEX EUR
en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Long expirer sans valeur si le
cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et chaque Turbo XL Long expire immédiatement sans valeur.
À l'exercice du Turbo's XL Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Long,
dépasse le prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Longs ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103037784
BCK103037794
BCK103037792
BCK103037790
BCK103037788
BCK103037786
BCK103037806
BCK103037804
BCK103037802
BCK103037800
BCK103037798
BCK103037796
BCK103044364
BCK103038893
BCK103038891
BCK103038889
BCK103029657
BCK103028714
BCK103028712
BCK103028950
BCK103028946
BCK103030934
BCK103030932
BCK103029085

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

404.00
399.00
400.00
401.00
402.00
403.00
393.00
394.00
395.00
396.00
397.00
398.00
405.00
390.00
391.00
392.00
388.00
364.00
366.00
360.00
368.00
369.00
370.00
371.00

404.00
399.00
400.00
401.00
402.00
403.00
393.00
394.00
395.00
396.00
397.00
398.00
405.00
390.00
391.00
392.00
388.00
364.00
366.00
360.00
368.00
369.00
370.00
371.00

0.89
1.39
1.29
1.19
1.09
0.99
1.99
1.89
1.79
1.69
1.59
1.49
1.19
1.03
0.93
0.83
1.22
1.89
1.69
1.49
0.69
1.46
1.36
1.26

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103029083
BCK103029081
BCK103029079
BCK103029077
BCK103029430
BCK103029428
BCK103033080
BCK103033068
BCK103033066
BCK103029434
BCK103033074
BCK103033072
BCK103033070
BCK103013007
BCK103029655
BCK103011142
BCK103011138
BCK103011136
BCK103011134
BCK103013011
BCK103013009
BCK103013005
BCK103011156
BCK103011152

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

372.00
373.00
374.00
375.00
386.00
387.00
376.00
382.00
383.00
384.00
379.00
380.00
381.00
338.00
389.00
358.00
362.00
364.00
366.00
334.00
336.00
340.00
344.00
348.00

372.00
373.00
374.00
375.00
386.00
387.00
376.00
382.00
383.00
384.00
379.00
380.00
381.00
338.00
389.00
358.00
362.00
364.00
366.00
334.00
336.00
340.00
344.00
348.00

1.16
1.06
0.96
0.86
0.92
0.82
1.53
0.93
0.83
1.12
1.23
1.13
1.03
5.76
1.12
3.76
3.36
3.16
2.96
6.16
5.96
5.56
5.16
4.76

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103011150
BCK103011148
BCK103011146
BCK103011144
BCK103033597
BCK103027836
BCK103023696
BCK103027840
BCK103027838
BCK103029928
BCK103029922
BCK103029916
BCK103029904
BCK103029892
BCK103029890
BCK103029888
BCK103029884
BCK103028574
BCK103021713
BCK103030587
BCK103030825
BCK103030821
BCK103030577
BCK103030811

AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

350.00
352.00
354.00
356.00
8620.00
8880.00
8820.00
8870.00
8875.00
8900.00
8925.00
8950.00
9000.00
9050.00
9060.00
9070.00
9080.00
8775.00
9025.00
8200.00
7675.00
7725.00
8260.00
8110.00

350.00
352.00
354.00
356.00
8620.00
8880.00
8820.00
8870.00
8875.00
8900.00
8925.00
8950.00
9000.00
9050.00
9060.00
9070.00
9080.00
8775.00
9025.00
8200.00
7675.00
7725.00
8260.00
8110.00

4.56
4.36
4.16
3.96
3.91
2.42
4.51
2.52
2.47
4.07
3.82
3.57
3.07
2.57
2.47
2.37
2.27
4.61
2.28
4.38
8.38
7.88
3.78
4.03

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103030573
BCK103030565
BCK103030990
BCK103030984
BCK103030982
BCK103030974
BCK103030954
BCK103030948
BCK103029521
BCK103029513
BCK103029452
BCK103031303
BCK103029444
BCK103033084
BCK103033094
BCK103013077
BCK103013055
BCK103013089
BCK103013085
BCK103013081

DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8280.00
8330.00
8360.00
8380.00
8390.00
8425.00
8510.00
8530.00
8760.00
8790.00
8680.00
8660.00
8720.00
8640.00
8600.00
7925.00
8200.00
7775.00
7825.00
7875.00

8280.00
8330.00
8360.00
8380.00
8390.00
8425.00
8510.00
8530.00
8760.00
8790.00
8680.00
8660.00
8720.00
8640.00
8600.00
7925.00
8200.00
7775.00
7825.00
7875.00

3.58
3.08
3.96
3.76
3.66
3.31
2.46
2.26
2.35
2.05
2.57
2.77
2.17
1.89
2.29
12.37
9.62
13.87
13.37
12.87

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Long sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou reste inférieur au niveau de la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre
expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le cours de référence
du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice
du Turbo's XL Long soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le
montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL
Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants :
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un impact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière inégale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
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l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet

50101413 M 16658765 / 4

14
French Summary Turbo's XL Long INDEX EUR
indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de développement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;
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Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à
la Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.
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E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103037784

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037794

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037792

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037790

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037788

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037786

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037806

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037804

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037802

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037800

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037798

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103037796

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103044364

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103038893

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103038891

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103038889

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029657

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028714

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028712

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028950

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103028946

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103030934

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103030932

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029085

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029083

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029081

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103029079

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029077

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029430

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029428

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033080

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033068

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033066

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029434

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033074

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033072

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103033070

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103013007

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103029655

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103011142

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011138

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011136

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011134

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103013011

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103013009

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103013005

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011156

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011152

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011150

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011148

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011146

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103011144

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103033597

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027836

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103023696

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027840

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027838

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029928

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029922

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029916

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029904

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029892

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029890

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029888

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029884

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103028574

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103021713

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030587

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030825

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030821

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030577

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030811

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030573

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030565

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030990

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030984

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030982

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030974

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103030954

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030948

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029521

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029513

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029452

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103031303

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029444

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033084

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033094

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013077

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013055

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013089

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013085

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103013081

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Long expirer sans valeur si le
cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et chaque Turbo XL Long expire immédiatement sans valeur.
À l'exercice du Turbo's XL Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Long,
dépasse le prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Longs ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103020708

Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM

USD

USD

15,300.0

15,300.0

13.49

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

13,400.0

13,400.0

27.97

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

13,600.0

13,600.0

26.44

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

14,600.0

14,600.0

18.82

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

14,900.0

14,900.0

16.54

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

15,000.0

15,000.0

15.77

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

12,600.0

12,600.0

33.92

3

100:1

1

3,000,000

BCK103020736
BCK103020734
BCK103020722
BCK103020716
BCK103020714
BCK103017962
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix De règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Long sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou reste inférieur au niveau de la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre
expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le cours de référence
du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice
du Turbo's XL Long soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le
montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL
Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Conversion de devises » est spécifiée comme étant applicable, les
investisseurs potentiels doivent savoir que le droit du titulaire établi sur les Titres
est déterminé sur la base d'une devise autre que la devise de rachat, l'unité de
devise ou l'unité de calcul et que la valeur du sous-jacent est également déterminée dans une autre devise que la devise de rachat, l'unité de devise ou l'unité
de calcul. Les investisseurs potentiels doivent par conséquent savoir que l'investissement dans ces Titres peut entraîner des risques liés à la fluctuation des taux
de change et que le risque de perte ne dépend pas seulement des performances
du sous-jacent mais aussi d'une évolution négative de la valeur de la devise
étrangère, de l'unité de devise ou de l'unité de calcul.
Une telle évolution peut en outre augmenter l'exposition du titulaire des Titres
aux pertes parce que des performances négatives du taux de change correspondant peuvent entraîner une diminution de la valeur des Titres achetés durant
leur période ou, le cas échéant, de l'éventuel Montant de remboursement. Les
taux de change des devises sont déterminés par l'offre et la demande sur les
marchés internationaux des devises, eux-mêmes exposés à des facteurs économiques, spéculations et mesures adoptées par les gouvernements et banques
centrales (par exemple contrôles ou restrictions monétaires).
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
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section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants :
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un im-
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pact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière inégale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
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seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet
indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de développement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
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Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.
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Élément
E.2b

E.3

Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103020708

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020736

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020734

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020722

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020716

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020714

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103017962

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Long expirer sans valeur si le
cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et chaque Turbo XL Long expire immédiatement sans valeur.
À l'exercice du Turbo's XL Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Long,
dépasse le prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Longs ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103081589

Aalberts

EUR

EUR

23.80

23.80

2.52

3

BCK103079575

Aalberts

EUR

EUR

24.60

24.60

2.72

BCK103079601

Aalberts

EUR

EUR

24.20

24.20

BCK103076381

AGEAS

EUR

EUR

29.00

BCK103038991

Akzo Nobel

EUR

EUR

BCK103038987

Akzo Nobel

EUR

BCK103032814

Akzo Nobel

BCK103031413

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

2.52

3

1:1

1

3,000,000

29.00

4.82

3

1:1

1

3,000,000

53.50

53.50

1.52

3

1:1

1

3,000,000

EUR

52.50

52.50

2.52

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

48.60

48.60

1.82

3

1:1

1

3,000,000

Akzo Nobel

EUR

EUR

49.80

49.80

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103042645

Altice N.V.

EUR

EUR

54.50

54.50

7.69

3

1:1

1

3,000,000

BCK103042639

Altice N.V.

EUR

EUR

53.00

53.00

9.19

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025397

ASML
Holding

EUR

EUR

66.50

66.50

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025395

ASML
Holding

EUR

EUR

66.00

66.00

7.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028602

ASML
Holding

EUR

EUR

64.50

64.50

6.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030790

ASML
Holding

EUR

EUR

63.50

63.50

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032822

ASML
Holding

EUR

EUR

69.00

69.00

4.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025548

ASML
Holding

EUR

EUR

65.00

65.00

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025184

ASML
Holding

EUR

EUR

68.00

68.00

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025182

ASML
Holding

EUR

EUR

67.50

67.50

7.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026219

ASML
Holding

EUR

EUR

67.00

67.00

7.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030182

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.45

9.45

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030180

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.40

9.40

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028342

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.50

12.50

0.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Brussels
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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8
French Summary Turbo's XL Long Equity EUR

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103028340

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.40

12.40

0.72

3

BCK103028336

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.20

12.20

0.92

BCK103028330

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

11.90

11.90

BCK103028061

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

8.50

BCK103038773

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

BCK103034137

FUGRO NVCVA

EUR

BCK103034123

FUGRO NVCVA

BCK103051490

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

1.22

3

1:1

1

3,000,000

8.50

2.42

0

1:1

1

3,000,000

13.70

13.70

1.52

3

1:1

1

3,000,000

EUR

13.30

13.30

0.32

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

12.60

12.60

1.02

3

1:1

1

3,000,000

Heineken

EUR

EUR

64.50

64.50

2.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046095

Heineken

EUR

EUR

60.00

60.00

2.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048528

Heineken

EUR

EUR

63.00

63.00

1.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103040037

ING

EUR

EUR

10.10

10.10

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038841

ING

EUR

EUR

10.00

10.00

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038839

ING

EUR

EUR

9.95

9.95

0.37

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038837

ING

EUR

EUR

9.90

9.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038833

ING

EUR

EUR

9.80

9.80

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038831

ING

EUR

EUR

9.75

9.75

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028640

ING

EUR

EUR

9.45

9.45

0.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051146

ING

EUR

EUR

11.70

11.70

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051144

ING

EUR

EUR

11.60

11.60

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049303

ING

EUR

EUR

11.50

11.50

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049301

ING

EUR

EUR

11.40

11.40

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045256

ING

EUR

EUR

11.00

11.00

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045254

ING

EUR

EUR

10.90

10.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047266

ING

EUR

EUR

11.20

11.20

0.42

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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9
French Summary Turbo's XL Long Equity EUR
Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103047264

ING

EUR

EUR

11.10

11.10

0.52

3

BCK103046105

ING

EUR

EUR

10.50

10.50

0.32

BCK103046103

ING

EUR

EUR

10.40

10.40

BCK103046101

ING

EUR

EUR

10.30

BCK103046099

ING

EUR

EUR

BCK103046157

ING

EUR

BCK103032719

ING

BCK103032717

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

0.42

3

1:1

1

3,000,000

10.30

0.52

3

1:1

1

3,000,000

10.20

10.20

0.62

3

1:1

1

3,000,000

EUR

10.70

10.70

0.42

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

9.35

9.35

0.77

3

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

9.30

9.30

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032711

ING

EUR

EUR

9.15

9.15

0.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045461

ING

EUR

EUR

11.90

11.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045459

ING

EUR

EUR

11.80

11.80

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028644

ING

EUR

EUR

9.55

9.55

0.87

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028642

ING

EUR

EUR

9.50

9.50

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028638

ING

EUR

EUR

9.40

9.40

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048494

Ahold

EUR

EUR

15.80

15.80

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048490

Ahold

EUR

EUR

15.60

15.60

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038981

Ahold

EUR

EUR

13.70

13.70

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038189

Ahold

EUR

EUR

14.60

14.60

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103044763

Ahold

EUR

EUR

14.40

14.40

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103027987

Ahold

EUR

EUR

12.90

12.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032794

Ahold

EUR

EUR

11.60

11.60

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030766

Ahold

EUR

EUR

9.95

9.95

1.77

3

1:1

1

3,000,000

BCK103052687

Ahold

EUR

EUR

15.90

15.90

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049261

Ahold

EUR

EUR

16.00

16.00

0.52

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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French Summary Turbo's XL Long Equity EUR
Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103039339

Ahold

EUR

EUR

14.30

14.30

0.32

3

BCK103079681

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.30

3.30

0.12

BCK103079677

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.20

3.20

BCK103079673

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.10

BCK103079947

BAM
GROEP

EUR

EUR

BCK103079943

BAM
GROEP

EUR

BCK103032842

BOSKALIS
WES

BCK103032840

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

0.22

3

1:1

1

3,000,000

3.10

0.32

3

1:1

1

3,000,000

3.55

3.55

0.17

3

1:1

1

3,000,000

EUR

3.45

3.45

0.27

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

37.80

37.80

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

37.60

37.60

1.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032836

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

37.20

37.20

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028612

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

35.20

35.20

2.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026801

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

35.60

35.60

3.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032665

DSM

EUR

EUR

38.60

38.60

5.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032657

DSM

EUR

EUR

37.80

37.80

6.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062427

KPN

EUR

EUR

3.00

3.00

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046984

KPN

EUR

EUR

2.75

2.75

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045262

KPN

EUR

EUR

2.80

2.80

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047272

KPN

EUR

EUR

2.90

2.90

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047964

KPN

EUR

EUR

2.45

2.45

0.07

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048536

KPN

EUR

EUR

2.65

2.65

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031548

KPN

EUR

EUR

2.40

2.40

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025435

KPN

EUR

EUR

2.10

2.10

0.22

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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French Summary Turbo's XL Long Equity EUR

Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103032763

KPN

EUR

EUR

1.80

1.80

0.32

3

BCK103032898

KPN

EUR

EUR

2.15

2.15

0.07

BCK103029575

KPN

EUR

EUR

2.35

2.35

BCK103031145

KPN

EUR

EUR

2.25

BCK103031143

KPN

EUR

EUR

BCK103049371

KPN

EUR

BCK103054727

KPN

BCK103046301

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

0.07

3

1:1

1

3,000,000

2.25

0.07

3

1:1

1

3,000,000

2.20

2.20

0.12

3

1:1

1

3,000,000

EUR

2.95

2.95

0.17

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

2.70

2.70

0.12

3

1:1

1

3,000,000

KPN

EUR

EUR

2.60

2.60

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046299

KPN

EUR

EUR

2.55

2.55

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034528

Philips

EUR

EUR

19.90

19.90

1.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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French Summary Turbo's XL Long Equity EUR
Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103034522

Philips

EUR

EUR

19.60

19.60

1.92

3

BCK103032775

Philips

EUR

EUR

19.50

19.50

2.02

BCK103032773

Philips

EUR

EUR

19.40

19.40

BCK103032511

Philips

EUR

EUR

20.00

BCK103026873

Philips

EUR

EUR

BCK103033256

Philips

EUR

BCK103066381

NN Group

BCK103066373

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

2.12

3

1:1

1

3,000,000

20.00

2.12

3

1:1

1

3,000,000

20.40

20.40

2.12

3

1:1

1

3,000,000

EUR

19.00

19.00

2.02

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

24.40

24.40

1.82

3

1:1

1

3,000,000

NN Group

EUR

EUR

23.60

23.60

2.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055692

NN Group

EUR

EUR

24.80

24.80

1.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055690

NN Group

EUR

EUR

24.60

24.60

1.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055668

NN Group

EUR

EUR

22.40

22.40

3.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049375

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

46.80

46.80

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051504

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

48.00

48.00

2.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051502

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

47.80

47.80

2.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046315

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

41.60

41.60

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046177

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

40.80

40.80

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048562

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.40

44.40

1.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048558

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.00

44.00

1.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103040093

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

37.60

37.60

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038221

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

39.20

39.20

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026877

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

26.40

26.40

6.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034663

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

31.40

31.40

1.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034661

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

31.20

31.20

1.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031163

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

32.60

32.60

0.92

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103047274

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

46.40

46.40

1.22

3

BCK103054268

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

42.80

42.80

1.02

BCK103039550

RELX

EUR

EUR

19.60

19.60

BCK103042970

SBM
Offshore

EUR

EUR

8.40

BCK103038552

SBM
Offshore

EUR

EUR

BCK103041665

SBM
Offshore

EUR

BCK103042835

SBM
Offshore

BCK103039570

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

0.52

3

1:1.0

1

3,000,000

8.40

0.22

3

1:1

1

3,000,000

8.55

8.55

0.37

3

1:1

1

3,000,000

EUR

8.10

8.10

0.82

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.70

7.70

0.82

3

1:1

1

3,000,000

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.50

7.50

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103021856

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

4.80

4.80

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039351

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

5.15

5.15

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058896

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

5.85

5.85

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062206

TOMTOM

EUR

EUR

6.65

6.65

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103060360

TOMTOM

EUR

EUR

6.50

6.50

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103065699

TOMTOM

EUR

EUR

7.15

7.15

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067853

TOMTOM

EUR

EUR

7.90

7.90

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067851

TOMTOM

EUR

EUR

7.85

7.85

0.37

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067843

TOMTOM

EUR

EUR

7.65

7.65

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067839

TOMTOM

EUR

EUR

7.55

7.55

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067835

TOMTOM

EUR

EUR

7.45

7.45

0.77

3

1:1

1

3,000,000

BCK103056731

TOMTOM

EUR

EUR

6.45

6.45

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058228

TOMTOM

EUR

EUR

6.95

6.95

0.51

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058226

TOMTOM

EUR

EUR

6.90

6.90

0.56

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058224

TOMTOM

EUR

EUR

6.85

6.85

0.61

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103038227

Unibail

EUR

EUR

212.00

212.00

0.67

3

BCK103044783

Unibail

EUR

EUR

210.00

210.00

0.52

BCK103034604

Unibail

EUR

EUR

181.00

181.00

BCK103033040

Unibail

EUR

EUR

188.00

BCK103033034

Unibail

EUR

EUR

BCK103044906

Unilever

EUR

BCK103041671

Unilever

BCK103039596

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

10:1

1

3,000,000

3

10:1

1

3,000,000

0.46

3

10:1

1

3,000,000

188.00

0.44

3

10:1

1

3,000,000

185.00

185.00

0.74

3

10:1

1

3,000,000

EUR

33.00

33.00

1.42

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

32.20

32.20

0.72

3

1:1

1

3,000,000

Unilever

EUR

EUR

32.80

32.80

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103054096

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

25.60

25.60

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103041137

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

23.80

23.80

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039602

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

25.40

25.40

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103037165

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

22.80

22.80

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103023839

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

22.00

22.00

0.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
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L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :

D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Long sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou reste inférieur au niveau de la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre
expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le cours de référence
du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice
du Turbo's XL Long soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le
montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL
Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
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produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
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pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
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ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtiennent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;
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La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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l'investisseur
par l'Émetteur.
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103081589

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103079575

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103079601

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103076381

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AGEAS

www.ageas.com

BCK103038991

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103038987

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103032814

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103031413

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103042645

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103042639

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103025397

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103025395

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103028602

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103030790

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032822

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025548

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025184

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025182

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103026219

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ASML Holding

www.asml.com

BCK103030182

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103030180

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028342

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028340

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028336

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103028330

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028061

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103038773

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103034137

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103034123

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103051490

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103046095

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103048528

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Heineken

www.heineken.com

BCK103040037

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103038841

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103038839

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103038837

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103038833

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103038831

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103028640

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051146

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103051144

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103049303

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103049301

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103045256

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103045254

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103047266

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103047264

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103046105

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103046103

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103046101

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103046099

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103046157

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103032719

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103032717

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103032711

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103045461

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103045459

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103028644

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103028642

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103028638

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103048494

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103048490

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103038981

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103038189

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103044763

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103027987

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103032794

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103030766

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103052687

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103049261

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103039339

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103079681

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079677

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079673

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079947

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079943

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BAM GROEP

www.bam.eu
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103032842

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032840

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032836

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103028612

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103026801

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032665

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DSM

www.dsm.com

BCK103032657

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DSM

www.dsm.com

BCK103062427

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103046984

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103045262

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103047272

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103047964

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103048536

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103031548

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103025435

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103032763

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103032898

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103029575

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103031145

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103031143

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103049371

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103054727

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103046301

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com

BCK103046299

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

KPN

www.kpn.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103034528

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103034522

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103032775

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103032773

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103032511

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103026873

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103033256

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103066381

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103066373

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103055692

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103055690

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103055668

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

NN Group

www.nn-group.com

BCK103049375

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103051504

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103051502

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103046315

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103046177

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103048562

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103048558

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103040093

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103038221

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103026877

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103034663

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103034661

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103031163

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103047274

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103054268

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103039550

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

RELX

www.relx.com

BCK103042970

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103038552

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041665

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103042835

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103039570

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103021856

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103039351

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103058896

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TNT EXPRESS

www.tnt.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103062206

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103060360

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103065699

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067853

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067851

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067843

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067839

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067835

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103056731

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058228

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058226

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058224

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103038227

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com
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Référence à C.1

Référence à C.16

Référence à C.16

Référence à

Référence à C.20

Numéro
d’identification

Date de remboursement

Date d'évaluation

C.20
Type de sousjacent

Site web pour l’information
du Sous-jacents

BCK103044783

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103034604

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103033040

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103033034

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103044906

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com

BCK103041671

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com

BCK103039596

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Unilever

www.unilever.com

BCK103054096

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters
Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103041137

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters
Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103039602

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters
Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103037165

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters
Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103023839

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Wolters
Kluwer

www.wolterskluwer.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Long décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents augmente, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Long permet à l'investisseur de participer de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Long participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Long expirer sans valeur si le
cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit. Dans un tel cas, le droit d'option
expire et chaque Turbo XL Long expire immédiatement sans valeur.
À l'exercice du Turbo's XL Long soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo XL Long, dépasse le prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur
spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Longs ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103015216

Alibaba

USD

USD

55.00

55.00

0.94

3

BCK103015212

Alibaba

USD

USD

54.00

54.00

1.02

BCK103015210

Alibaba

USD

USD

53.50

53.50

BCK103015206

Alibaba

USD

USD

52.50

BCK103015198

Alibaba

USD

USD

BCK103015196

Alibaba

USD

BCK103037920

Alphabet
Inc. C

BCK103012975

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

10:1

1

3,000,000

3

10:1

1

3,000,000

1.06

3

10:1

1

3,000,000

52.50

1.14

3

10:1

1

3,000,000

50.50

50.50

1.29

3

10:1

1

3,000,000

USD

50.00

50.00

1.33

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

440.00

440.00

6.25

3

10:1

1

3,000,000

Alphabet
Inc. C

USD

USD

480.00

480.00

6.24

3

10:1

1

3,000,000

BCK103073310

Alphabet
Inc. C

USD

USD

498.00

498.00

3.88

3

10:1

1

3,000,000

BCK103066413

Alphabet
Inc. C

USD

USD

505.00

505.00

4.62

3

10:1

1

3,000,000

BCK103033007

Alphabet
Inc. C

USD

USD

466.00

466.00

3.55

3

10:1

1

3,000,000

BCK103026943

Alphabet
Inc. C

USD

USD

478.00

478.00

3.85

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065844

Amazon.com

USD

USD

418.00

418.00

1.27

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065012

Amazon.com

USD

USD

414.00

414.00

2.89

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065000

Amazon.com

USD

USD

402.00

402.00

4.00

3

10:1

1

3,000,000

BCK103054774

Amazon.com

USD

USD

332.00

332.00

1.78

3

10:1

1

3,000,000

BCK103014600

Amazon.com

USD

USD

270.00

270.00

3.23

3

10:1

1

3,000,000

BCK103020871

Apple

USD

USD

86.50

86.50

0.96

3

10:1

1

3,000,000

BCK103020869

Apple

USD

USD

85.50

85.50

1.04

3

10:1

1

3,000,000

BCK103014596

Apple

USD

USD

83.00

83.00

0.96

3

10:1

1

3,000,000

New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103014594

Apple

USD

USD

82.00

82.00

1.03

3

BCK103010556

Apple

USD

USD

91.00

91.00

0.57

BCK103010554

Apple

USD

USD

90.00

90.00

BCK103010550

Apple

USD

USD

88.00

BCK103010544

Apple

USD

USD

BCK103010542

Apple

USD

BCK103020691

Apple

BCK103019247

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

10:1

1

3,000,000

3

10:1

1

3,000,000

0.64

3

10:1

1

3,000,000

88.00

0.79

3

10:1

1

3,000,000

85.00

85.00

1.01

3

10:1

1

3,000,000

USD

84.00

84.00

1.09

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

87.50

87.50

1.16

3

10:1

1

3,000,000

Apple

USD

USD

89.50

89.50

1.00

3

10:1

1

3,000,000

BCK103019245

Apple

USD

USD

88.50

88.50

1.08

3

10:1

1

3,000,000

BCK103017672

Apple

USD

USD

90.50

90.50

0.94

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012769

Apple

USD

USD

90.50

90.50

0.40

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012767

Apple

USD

USD

89.50

89.50

0.47

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012765

Apple

USD

USD

88.50

88.50

0.55

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012757

Apple

USD

USD

84.50

84.50

0.84

3

10:1

1

3,000,000

BCK103010910

Apple

USD

USD

83.50

83.50

0.92

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012855

Apple

USD

USD

81.00

81.00

1.07

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012973

Apple

USD

USD

80.50

80.50

1.06

3

10:1

1

3,000,000

BCK103062871

Bank of
America

USD

USD

14.40

14.40

1.04

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062869

Bank of
America

USD

USD

14.30

14.30

1.13

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062863

Bank of
America

USD

USD

14.00

14.00

1.41

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025795

Cisco

USD

USD

21.40

21.40

1.51

3

1:1

1

3,000,000

BCK103020414

Cisco

USD

USD

22.00

22.00

2.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103014602

Facebook

USD

USD

62.00

62.00

7.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103035389

Facebook

USD

USD

69.50

69.50

4.40

3

1:1

1

3,000,000

Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets, Inc
Nasdaq
Stock
Markets, Inc
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement initial
(en %) :

BCK103056953

Microsoft

USD

USD

37.40

37.40

3.36

3

BCK103020833

Microsoft

USD

USD

36.20

36.20

6.79

BCK103019600

Microsoft

USD

USD

37.00

37.00

BCK103019516

Microsoft

USD

USD

38.60

BCK103057653

Netflix

USD

USD

BCK103030603

Netflix

USD

BCK103074454

Netflix

BCK103061314

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de
l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

1:1

1

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

6.18

3

1:1

1

3,000,000

38.60

4.96

3

1:1

1

3,000,000

535.00

535.00

2.52

3

10:1

1

3,000,000

USD

314.00

314.00

2.64

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

570.00

570.00

1.79

3

10:1

1

3,000,000

Netflix

USD

USD

450.00

450.00

2.36

3

10:1

1

3,000,000

BCK103056967

Tesla
Motors

USD

USD

185.00

185.00

0.54

3

10:1

1

3,000,000

BCK103062935

Tesla
Motors

USD

USD

190.00

190.00

1.23

3

10:1

1

3,000,000

BCK103043241

Tesla
Motors

USD

USD

179.00

179.00

1.53

3

10:1

1

3,000,000

BCK103058782

Tesla
Motors

USD

USD

167.00

167.00

1.68

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044060

Tesla
Motors

USD

USD

178.00

178.00

1.27

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044056

Tesla
Motors

USD

USD

176.00

176.00

1.45

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044054

Tesla
Motors

USD

USD

175.00

175.00

1.53

3

10:1

1

3,000,000

Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :

11
French Summary Turbo's XL Long Equity USD

D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Long sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou reste inférieur au niveau de la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre
expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le cours de référence
du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice
du Turbo's XL Long soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le
montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo XL
Long.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Long si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Long restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investis-
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seurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Conversion de devises » est spécifiée comme étant applicable, les
investisseurs potentiels doivent savoir que le droit du titulaire établi sur les Titres
est déterminé sur la base d'une devise autre que la devise de rachat, l'unité de
devise ou l'unité de calcul et que la valeur du sous-jacent est également déterminée dans une autre devise que la devise de rachat, l'unité de devise ou l'unité
de calcul. Les investisseurs potentiels doivent par conséquent savoir que l'investissement dans ces Titres peut entraîner des risques liés à la fluctuation des taux
de change et que le risque de perte ne dépend pas seulement des performances
du sous-jacent mais aussi d'une évolution négative de la valeur de la devise
étrangère, de l'unité de devise ou de l'unité de calcul.
Une telle évolution peut en outre augmenter l'exposition du titulaire des Titres
aux pertes parce que des performances négatives du taux de change correspondant peuvent entraîner une diminution de la valeur des Titres achetés durant
leur période ou, le cas échéant, de l'éventuel Montant de remboursement. Les
taux de change des devises sont déterminés par l'offre et la demande sur les
marchés internationaux des devises, eux-mêmes exposés à des facteurs économiques, spéculations et mesures adoptées par les gouvernements et banques
centrales (par exemple contrôles ou restrictions monétaires).
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
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section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
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financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtiennent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :

50101413 M 16658765 / 4



Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;
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Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
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Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.
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Élément
E.2b

E.3

Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur

50101413 M 16658765 / 4

17
French Summary Turbo's XL Long Equity USD
Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103015216

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015212

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015210

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015206

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015198

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015196

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103037920

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103012975

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103073310

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103066413

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103033007

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103026943

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103065844

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103065012

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103065000

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103054774

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103014600

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103020871

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103020869

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103014596

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103014594

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103010556

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103010554

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103010550

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103010544

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103010542

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103020691

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103019247

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103019245

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103017672

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103012769

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103012767

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103012765

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103012757

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103010910

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sousjacent

Référence à C.20
Site web pour l’information
du Sous-jacents

BCK103012855

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103012973

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103062871

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103062869

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103062863

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103025795

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Cisco

www.cisco.com

BCK103020414

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Cisco

www.cisco.com

BCK103014602

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Facebook

www.facebook.com

BCK103035389

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Facebook

www.facebook.com

BCK103056953

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103020833

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103019600

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103019516

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Microsoft

www.microsoft.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103057653

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Netflix

www.netflix.com

BCK103030603

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Netflix

www.netflix.com

BCK103074454

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Netflix

www.netflix.com

BCK103061314

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Netflix

www.netflix.com

BCK103056967

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103062935

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103043241

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103058782

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044060

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044056

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044054

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2014*

Exercice
2014

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

B.13

TR1
2015*

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres

Événements
récents :
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solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.
B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
pension.
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B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
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tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon
disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Short expirer sans valeur si
le cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit.
À l'exercice du Turbo's XL Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Short, est
inférieur au prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Shorts ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix
d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103066953
BCK103059036
BCK103059030
BCK103049901
BCK103062201
BCK103064219
BCK103064812
BCK103056525
BCK103047804
BCK103051636
BCK103051630
BCK103066969
BCK103061219
BCK103056527

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

618.00
519.00
529.00
530.00
522.00
526.00
524.00
524.00
524.00
526.00
520.00
14600.00
13550.00
12600.00

618.00
519.00
529.00
530.00
522.00
526.00
524.00
524.00
524.00
526.00
520.00
14600.00
13550.00
12600.00

12.54
1.66
2.66
4.64
2.42
3.04
2.40
2.62
4.66
4.74
4.70
29.82
11.99
5.47

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Short sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou dépasse le niveau de la barrière Knock Out actuelle, ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le
montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le prix de règlement
du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice du
Turbo's XL Short soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
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tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants :
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un impact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière inégale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
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calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet
indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de dévelop-
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pement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;
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Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à
la Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels
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E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

50101413 M 16658765 / 4

l'offre.
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103066953

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103059036

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103059030

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103049901

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103062201

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103064219

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103064812

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103056525

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103047804

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103051636

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103051630

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEX

indices.nyx.com

BCK103066969

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103061219

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103056527

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

DAX®

www.deutscheboerse.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
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ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon
disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Short expirer sans valeur si
le cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit.
À l'exercice du Turbo's XL Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Short, est
inférieur au prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Shorts ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

BCK103037892

Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM

USD

USD

20,400.0

20,400.0

21.21

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

20,800.0

20,800.0

28.45

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,800.0

19,800.0

20.83

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,600.0

19,600.0

19.31

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,500.0

19,500.0

18.55

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,300.0

19,300.0

17.02

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,100.0

19,100.0

15.50

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

21,400.0

21,400.0

32.75

3

100:1

1

3,000,000

BCK103020796
BCK103020786
BCK103020782
BCK103020780
BCK103020776
BCK103020772
BCK103020865
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Short sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou dépasse le niveau de la barrière Knock Out actuelle, ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le
montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le prix de règlement
du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice du
Turbo's XL Short soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
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tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Conversion de devises » est spécifiée comme étant applicable, les
investisseurs potentiels doivent savoir que le droit du titulaire établi sur les Titres
est déterminé sur la base d'une devise autre que la devise de rachat, l'unité de
devise ou l'unité de calcul et que la valeur du sous-jacent est également déterminée dans une autre devise que la devise de rachat, l'unité de devise ou l'unité
de calcul. Les investisseurs potentiels doivent par conséquent savoir que l'investissement dans ces Titres peut entraîner des risques liés à la fluctuation des taux
de change et que le risque de perte ne dépend pas seulement des performances
du sous-jacent mais aussi d'une évolution négative de la valeur de la devise
étrangère, de l'unité de devise ou de l'unité de calcul.
Une telle évolution peut en outre augmenter l'exposition du titulaire des Titres
aux pertes parce que des performances négatives du taux de change correspondant peuvent entraîner une diminution de la valeur des Titres achetés durant
leur période ou, le cas échéant, de l'éventuel Montant de remboursement. Les
taux de change des devises sont déterminés par l'offre et la demande sur les
marchés internationaux des devises, eux-mêmes exposés à des facteurs économiques, spéculations et mesures adoptées par les gouvernements et banques
centrales (par exemple contrôles ou restrictions monétaires).
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est

50101413 M 16658765 / 4

11
French Summary Turbo's XL SHORT Index USD
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de notion de « Sous-Jacent » contenue dans
la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, un « indice
comme Sous-Jacent » est spécifié, les investisseurs potentiels doivent savoir que
les indices comme Sous-Jacent ou comme Élément de panier comportent
les risques spécifiques suivants:
Risques similaires à un investissement direct dans les composantes de
l'indice
Le prix, sur le marché, des Titres contenant un indice utilisé comme Sous-Jacent,
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de
l'indice. La performance de l'indice dépend à son tour de la performance des
composantes de l'indice en question. Par conséquent, un investissement dans
des Titres contenant un indice comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, peut comporter les mêmes risques qu'un investissement
direct dans les composantes de l'indice.
Dépendance de la valeur des composantes de l'indice
La valeur de l'indice sera calculée sur la base de la valeur de ses composantes.
Tout changement survenu dans le prix des composantes de l'indice ou dans la
composition de l'indice, ainsi que tout autre facteur affectant ou susceptible
d'affecter les composantes de l'indice, affectera également la valeur des Titres
liés à l'indice en question et peut donc influencer le rendement de tout investissement dans de tels Titres. Toute fluctuation dans la valeur d'une composante
de l'indice peut être neutralisée ou accentuée par des fluctuations de la valeur
d'autres composantes de l'indice. La performance historique de l'indice ne constitue aucune garantie de ses performances à venir. Un indice utilisé comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, peut ne pas être
disponible pendant la période complète des Titres, peut être échangé ou réévalué, par l'Émetteur lui-même. Dans de tels cas ou dans d'autres cas, tels que
mentionnés dans les Conditions des Titres, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions, à mettre fin aux titres.
Il est possible que l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne reflète que la performance d'actifs dans certains pays ou
certains secteurs industriels. Le cas échéant, les Titulaires de titre seront exposés
à des risques de concentration. En cas d'évènements économiques défavorables
dans un pays ou un secteur industriel spécifique, ceux-ci peuvent avoir un impact négatif pour le Titulaire de titre. Si plusieurs pays ou secteurs sont représentés dans un indice, il est possible que ceux-ci soient pondérés de manière iné-
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gale. Cela implique qu'une évolution défavorable dans un pays ou une industrie
à la pondération élevée dans l'indice affectera négativement la valeur de l'indice
de manière disproportionnée.
Les Titulaires de titre doivent savoir que la sélection d'un indice ne repose pas
sur les attentes ou les évaluations de l'Émetteur ou de l'Agent de calcul à l'égard
des performances à venir de l'indice sélectionné. Les Titulaires de titre doivent
dès lors évaluer les performances futures d'un indice sur base de leurs propres
connaissances et des informations en leur possession.
Influence du promoteur de l'indice sur l'indice
La composition de l'indice concerné, de même que la méthode de calcul de
l'indice sont définies par le promoteur de l'indice seul ou en coopération avec
d'autres entités. L'Émetteur n'a aucune influence sur la composition ou la méthode de calcul de l'indice. Toute modification de la composition de l'indice
peut avoir un impact négatif sur ses performances. Si, suite à une modification
de la part du promoteur de l'indice, l'indice n'est plus comparable à l'indice
d'origine, l'Émetteur est habilité à ajuster ou à mettre fin aux Titres, si les Conditions définitives le permettent. Un tel ajustement ou une telle résiliation peut
conduire à des pertes pour les Titulaires de titre.
Conformément aux règles pertinentes d'application sur l'indice, le promoteur de
l'indice peut être habilité à apporter des changements dans la composition ou le
calcul de l'indice, pouvant avoir un effet négatif sur les Titres, ou à cesser de
façon définitive le calcul et la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, sans émettre d'indice de remplacement.
Les Titres contenant un indice comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme
Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités, cautionnés, vendus
ou promus par le promoteur de l'indice et ledit promoteur n'apporte aucune
garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats
pouvant être obtenus de l'utilisation de l'indice ou quant à la valeur de l'indice à
un moment donné. Un tel indice est défini, composé et calculé par son promoteur respectif, sans tenir compte de l'intérêt de l'Émetteur ou des Titulaires de
titre. Ledit promoteur d'indice n'est pas responsable de, ni n'est tenu de rendre
des comptes à l'égard des Titres à émettre, ni de l'administration, du marketing
ou de l'échange des Titres.
Les investisseurs potentiels des Titres doivent en outre savoir que, dans le cas où
le calcul et/ou la publication de l'indice utilisé comme Sous-Jacent est interrompu de manière définitive, l'Émetteur est habilité, conformément aux Conditions
des Titres, à mettre fin et à rembourser intégralement les Titres avant l'échéance
prévue des Titres.
Impact négatif de frais sur l'indice
Un indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, peut, dans le respect des règles applicables à l'indice, inclure des frais
(par ex. frais de calcul ou frais liés à des changements dans la composition de
l'indice), dont il peut être tenu compte lors du calcul du cours de l'indice. Par
conséquent, tout frais de l'indice entrainera une baisse du cours de l'indice et
aura un impact défavorable sur l'indice et sur tout montant à payer en vertu des
Titres.
Dividendes non pris en compte / indice de prix
Si l'indice utilisé comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, est calculé en tant qu'indice de prix, tout dividende ou toute autre distribution, le cas échéant, devant être payé à partir des composantes de l'indice ne
sera pas pris en compte lors du calcul du cours de l'indice et pourra avoir un
impact négatif sur le prix de l'indice, du fait que les composantes de l'indice
seront négociées à un prix réduit suite au paiement des dividendes ou autres
distributions. Les Titulaires de titre ne bénéficient pas de tout dividende ou toute
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autre distribution payé ou versé sur les composantes contenues dans l'indice.
Risques liés à la comparaison entre la performance d'un indice de prix et
la performance d'un indice de rendement total
Si, dans le cadre du calcul ou de la spécification de montants dus en vertu des
Titres, la performance d'un indice de prix est comparée à la performance d'un
indice de rendement total, les investisseurs potentiels doivent savoir que lorsque
de tels indices sont comparés, l'indice de prix comportera généralement un désavantage structurel du fait que les dividendes ou autres distributions des composantes de l'indice ne sont pas pris en compte pour les indices de prix.
La base de calcul du prix du Sous-Jacent peut changer pendant la période du Titre
La base de calcul du prix de l'indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ou des composantes de l'indice, peut varier
pendant la période des Titres et peut affecter négativement la valeur des Titres
sur le marché.
Risque des indices liés à un pays ou à un secteur
Si un indice utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du
panier, reflète uniquement la performance de certains pays ou industries, cet
indice sera affecté négativement de façon disproportionnée en cas de développement défavorable dans un tel pays ou secteur.
Risque de change dans l'indice
Les composantes de l'indice peuvent être libellées dans une monnaie différente
et par conséquent, être exposées à l'influence des taux de change (en particulier
dans le cas d'indices liés à un pays ou à un secteur). En outre, il est possible que
les composantes de l'indice soient premièrement converties d'une monnaie vers
la monnaie pertinente pour le calcul de l'indice, avant d'être reconverties en vue
du calcul ou de la spécification d'un montant dû en vertu des Titres. Le cas
échéant, les Titulaires de titre seront exposés à divers risques de change, éventuellement sans en prendre clairement conscience.
Impact négatif de frais sur le cours de l'indice
Si la composition de l'indice telle que spécifiée dans la description pertinente de
l'indice change, des frais peuvent survenir, qui réduiront le cours de l'indice
utilisé comme Sous-Jacent ou, le cas échéant, comme Élément du panier. Ceci
peut conduire à un effet négatif sur la performance de l'indice et sur les montants dus en vertu des Titres. Les indices qui reflètent certains marchés ou secteurs d'industrie ont recours à certains instruments financiers, pouvant entrainer
des frais plus élevés et donc une performance réduite de l'indice par rapport à
un investissement direct dans ces marchés ou secteurs industriels.
La publication de la composition de l'index n’est pas constamment mise
à jour
Certains index sponsors publie la composition des indices pas totalement ou
seulement après un laps de temps sur un site web ou dans d'autres medias spécifiés dans les Final Terms. Dans ce cas la composition indiquée ne peut pas
toujours être la composition actuelle de l'index correspondant utilisé pour calculer les titres. Le retard peut être considérable, peut dans certaines circonstances
durer plusieurs mois et le calcul des titres peut être affectée négativement.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;
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Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
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Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.
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Élément
E.2b

E.3

Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103037892

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020796

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020786

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020782

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020780

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020776

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020772

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020865

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon
disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Short expirer sans valeur si
le cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit.
À l'exercice du Turbo's XL Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Short, est
inférieur au prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Shorts ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

BCK103057772

AEGON

EUR

EUR

7.40

7.40

0.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103077668

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

22.20

22.20

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103071928

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

24.00

24.00

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103081935

ING

EUR

EUR

16.60

16.60

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103064832

Ahold

EUR

EUR

21.00

21.00

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103081883

Ahold

EUR

EUR

19.90

19.90

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103068967

Philips

EUR

EUR

28.00

28.00

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103066494

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

29.40

29.40

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103020243

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

31.20

31.20

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103018888

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

31.00

31.00

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103073340

TOMTOM

EUR

EUR

11.20

11.20

0.92

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Short sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou dépasse le niveau de la barrière Knock Out actuelle, ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le
montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le prix de règlement
du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice du
Turbo's XL Short soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de
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tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
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Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtiennent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit

50101413 M 16658765 / 4

12
French Summary Turbo's XL SHORT Equity EUR
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;



Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;
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Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

E.3

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
Modalités et
conditions de
l'offre.

Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émet-

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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teur.
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du
Sous-jacents

BCK103057772

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

AEGON

www.aegon.com

BCK103077668

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103071928

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103081935

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

ING

www.ing.com

BCK103064832

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103081883

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Ahold

www.ahold.com

BCK103068967

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Philips

www.philips.com

BCK103066494

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103020243

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103018888

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103073340

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

TOMTOM

www.tomtom.com
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES: RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
Ce Résumé concerne les Titres Turbo's XL Short décrits dans les conditions définitives (les « Conditions
Définitives») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le
résumé du Prospectus de Base relatif aux Titres ainsi que l'information pertinente des Conditions Défin itives. Les mots et expressions utilisés dans ce résumé auront les mêmes significations que celles définies
dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base.
Les résumés se composent des divulgations obligatoires connues sous le nom d'« Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé (le « Résumé ») contient tous les Éléments devant être inclus dans un résumé pour ce
type de titres et pour l'Émetteur. Certains Éléments ne devant pas être obligatoirement abordés, la séquence numérotée peut de ce fait être incomplète.
Même si un Élément doit obligatoirement être inclus dans un résumé en raison du type de titre et de
l'Émetteur, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être communiquée sur cet Élément.
Dans un tel cas, une brève description de l'Élément doit être incluse dans le résumé, accompagnée de la
mention « sans objet ».
Élément
A.1

Avertissement :

Section A – Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu en tant qu'introduction au Prospectus de
base. Toute décision d'investir dans les Titres doit être basée sur l'examen par l'investisseur de la totalité du Prospectus de base.
Si une réclamation relative à l'information contenue dans le Prospectus de
base fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'investisseur plaignant peut, en
vertu de la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire.

A.2

Élément
B.1

B.2

B.4b

Consentement
à l'utilisation
du Prospectus
de base :
Raison sociale
et nom commercial de
l'Émetteur :
Domicile,
forme juridique, législation et pays
d'immatriculation de l'Émetteur :
Tendances :
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La responsabilité civile ne lie que les personnes qui ont déposé le résumé et
une quelconque traduction de ce résumé, mais seulement si ce dernier est
trompeur, imprécis ou incohérent lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres
parties du Prospectus de base ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en conjonction avec les autres parties du Prospectus de base, l'information clé visant à
aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans les titres concernés.
Sans objet. Les Titres ne feront pas l'objet d'une revente ni d'un placement
financier par des intermédiaires financiers.
Section B – L'Émetteur
La raison sociale de l'Émetteur est BinckBank N.V. (L'« Émetteur » ou
« BinckBank »). L'Émetteur opère sous les noms commerciaux de Binck,
BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck, Binck Fundcoach, Alex, Alex
Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line et VEB Bottom-Line.
BinckBank est une société publique à responsabilité limitée (société anonyme)
de droit néerlandais fondée par acte notarié en date du 23 février 1981 et
régie par le droit néerlandais. Le siège statutaire de BinckBank est établi à
Amsterdam, Pays-Bas.

Portée de la supervision
Avec l'introduction des obligations du Paquet CRD IV, le périmètre de consolidation prudentiel a été revu en concertation avec la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank). Le périmètre de consolidation prudentiel comprend uniquement toutes les institutions (établissements de crédit et entreprises d'investissement) et les établissements financiers faisant partie du
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groupe. Au cours de la réévaluation du périmètre de consolidation prudentiel,
BinckBank a conclu que sa filiale Able Holding B.V. ne faisait pas partie du
périmètre de consolidation prudentiel et devait donc être intégrée en tant que
filiale non bancaire aux fins de la réglementation relative à la solvabilité. Cela a
conduit à un ajustement des exigences en matière de capital, en particulier à
l'égard du risque opérationnel. L'application de toutes les exigences du Paquet
CRD IV a conduit à un ajustement limité des exigences en fonds propres pour
plusieurs postes.
Ratio de fonds propres
Le ratio de fonds propres à la fin du quatrième trimestre 2014 était de 37,1 %
(2013: 36,2 %). À la fin du premier trimestre 2015, le ratio de fonds propres
était de 37,2 %.
B.5

Structure organisationnelle :

BinckBank compte plusieurs filiales et associés aux Pays-Bas. BinckBank possède des succursales aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. BinckBank est réglementée à la fois par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) (« DNB ») et l'autorité néerlandaise des
marchés financiers ou AFM. Les succursales étrangères sont soumises au contrôle des régulateurs locaux.

B.9

Prévision ou
estimation des
bénéfices :
Réserves dans
le rapport
d'audit :

Sans objet : aucune prévision ni estimation de bénéfices n'est établie.

Données financières historiques clés
sélectionnées :

BinckBank a tiré les données financières consolidées sélectionnées (i) de son
premier rapport trimestriel 2015 contenant les états financiers intermédiaires
non audités pour la période de trois mois clôturée le 31 mars 2015 et les
chiffres comparatifs non audités pour la période de trois mois clôturée le 31
mars 2014 et (ii) de son rapport annuel 2014 contenant les états financiers
consolidés audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et les chiffres
comparatifs audités pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

B.10

B.12

Sans objet : les rapports d'audit indépendants relatifs aux états financiers consolidés audités pour les exercices clôturés les 31 décembre 2014 et 2013 sont
sans réserve.

Les états financiers consolidés audités de BinckBank ont été établis conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptés par
l'Union européenne et au Titre 9, Livre IIe du Code civil néerlandais. Les états
financiers intermédiaires consolidés non audités ont été établis sur la base des
mêmes principes comptables que les états financiers consolidés. L'abrégé des
états financiers consolidés pour la période clôturée le 31 mars 2015 ne contient pas toutes les informations requises pour les états financiers complets et
doit par conséquent être lu en combinaison avec les états financiers consolidés
sur 2014. Les chiffres sont exprimés en euro (EUR).
Compte de résultat
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Produit net d'intérêt
Produit net des honoraires et
commissions
Autres produits
Résultat issu des instruments
financiers
Dépréciation des actifs financiers
Total du résultat des
activités opérationnelles
Frais de personnel
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TR1
2015*

TR1
2014*

6 424
38 439

7 490
36 074

2 865
503

2 859
-

(23)

11

48 208
14 401

46 434
14 140

Exercice
2014
28 497
125 95
1
11 102

Exercice
2013**

351
(168)
165 73
3
56 586

7
32

27 686
137 936
11 049

176 710
51 556
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Dépréciation et amortissements
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat issu des activités
opérationnelles
Impôt
Part dans les bénéfices (pertes)
des associés et coentreprises
Dépréciation du goodwill
Résultat net
Résultat attribuable aux participations
minoritaires

6 722
14 002
35 125

7 038
16 456
37 634

27 675
57 124
141 38
5

13 083

8 800

(3 034)

29 107
53 715
134 378

(2 593)

24 348
(5 555)

42 332
(10 966)

(187)

(1 078)

12 674

(2 393)

9 862

5 129

31 467

(10 047)
18 926

89

-

87

322

Résultat net attribuable aux
9 951
5 129 31 554
19 248
actionnaires BinckBank
* non audité
** À la suite de la finalisation du processus de vente des activités de BPO et
d'octroi de licences de logiciels, opérant sous le nom d'« Able », les actifs et
passifs d'Able ne sont plus considérés comme immobilisations destinées à la
vente aux termes des IFRS 5. En conséquence, les postes présentés à la clôture
de l'exercice 2013 en tant que destinés à la vente ont réintégré leur catégorie
d'origine dans l'état de la situation financière et dans le compte de résultat.
Bilan & adéquation des fonds propres
X 1 000 EUR
Audités, sauf mention contraire
Total du bilan
Fonds propres
Total des fonds propres disponibles (première catégorie) **
Ratio de fonds propres**
* non audité
** basé sur Bâle III
Non audité

TR1
2015*

TR1
2014*

4 007 6 3 232 3 3 311 66
45
47
4
450 50 438 04 440 24
2
3
7
233 05 200 00 225 89
3
0
8
37,2% 39,6% 37,1%

Ratio coût/revenu
TR1
TR1
2015
2014

Ratio coût/revenu
Ratio coût/revenu hors amortissements IFRS

Exercice
2014

73%

81%

Exercice
2014
85%

62%

69%

72%

Exercice
2013
3 209 4
04
431 63
1
200 69
3
36,2%

Exercice
2013
76%
64%

Changement
substantiel
adverse.

Aucun changement substantiel adverse n'est survenu dans les prévisions de
BinckBank depuis le 31 décembre 2014, date marquant la fin du dernier exercice ayant fait l'objet de la publication d'états financiers consolidés audités.

Changements
significatifs.

Aucun changement significatif n'est survenu dans la situation financière ou
commerciale du groupe BinckBank depuis le 31 mars 2015, date marquant la
fin de la dernière période financière ayant fait l'objet de la publication d'états
financiers intermédiaires.
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B.13

Événements
récents :

Situation des fonds propres
À la fin du premier trimestre 2015, BinckBank avait un ratio de fonds propres
solide de 37,2 %. Dans son rapport sur le quatrième trimestre 2014, BinckBank annonçait la suspension de sa décision de distribuer aux actionnaires
l'excédent de capital de première catégorie disponible. Cette décision était
motivée par une évaluation des perspectives commerciales, BinckBank considérant qu'une telle distribution serait imprudente. Cette opinion n'a pas changé
au premier trimestre 2015. Début 2016, BinckBank réexaminera le bien-fondé
d'une décision de distribuer tout ou partie des fonds propres excédentaires.
Les conditions préalables à une telle décision de distribution sont : une perspective positive pour les activités, l'absence de changement significatif dans la
nature, l'ampleur et le profil de risque des activités commerciales, de bonnes
performances de la part d'Alex Asset Management et l'enregistrement de
progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise pour 2018.
Alex Asset Management
Le produit Alex Asset Management a fait en janvier 2015 l'objet d'une publicité négative. Alex Asset Management a toutefois réussi à réaliser de bons rendements pour ses clients au cours du premier trimestre de l'exercice 2015. Les
clients d'Alex Asset Management ont ainsi pleinement profité de la forte
hausse des marchés boursiers. Ces bons résultats ont également conduit à un
nouveau ralentissement des retraits nets effectués par les clients, passant de
126 millions d'euros en janvier à 55 millions en mars. Le total net des sorties
au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 était de 241 millions d'euros.
Durant ce même premier trimestre de l'exercice 2015, de nouvelles entrées de
fonds ont eu lieu pour 41 millions d'euros et 323 nouveaux comptes de gestion d'actifs ont été ouverts, sans aucune campagne de marketing à grande
échelle. Le total net des actifs sous gestion se montait au 31 mars 2015 à
1 971 milliards d'euros.
BinckBank a reçu au cours des derniers mois plusieurs réclamations de clients
déclarant avoir subi des pertes sur leurs investissements effectués par le biais
du produit Alex Asset Management. Le Vermogensmonitor a déclaré être prêt
à engager au nom des clients des poursuites judiciaires à l'encontre de BinckBank relativement à Alex Asset Management. Il existe donc toujours une menace de poursuites judiciaires par les clients d'Alex Asset Management.

B.14
B.15

Dépendance à
l'égard d'autres
entités :
Principales
activités de
l´Émetteur :

Sans objet ; BinckBank ne dépend d'aucune autre entité au sein du groupe.
Les activités de BinckBank sont regroupées dans deux unités opérationnelles :
Retail et Professional Services.
L'unité opérationnelle Retail rassemble les services de courtage en ligne et Alex
Asset Management. Le courtage en ligne se concentre sur les prestations de
services aux investisseurs privés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie
et en Espagne. Alex apporte un soutien à ses clients dans la gestion de leurs
actifs par le biais de services en ligne de gestion d'actifs et de comptes
d'épargne en ligne. Ces services sont proposés aux Pays-Bas sous les noms de
marques Alex et Binck. En Belgique, en France et en Italie uniquement sous le
nom de marque Binck. Les services de la succursale en Espagne sont proposés
sous le nom de marque Alex. Alex Spain cible essentiellement le public néerlandais vivant en Espagne et détenant un compte auprès d'Alex aux Pays-Bas.
BinckBank a commencé en 2003 à offrir des services aux professionnels, en
parallèle à ses services aux investisseurs privés. En tant que partenaire des
professionnels, Professional Services propose des solutions liées à l'investissement dans les marchés et dans les fonds ainsi qu'à l'épargne. Professional
Services opère dans divers segments du marché et offre des services aux gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance et administrateurs de régimes de
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pension.
B.16

Personnes
exerçant un
contrôle :

Le tableau suivant montre les noms des personnes qui, au 18 juin 2015 et
pour autant que BinckBank en ait connaissance sur la base du registre des
participations substantielles de l'AFM, ont une participation directe ou indirecte dans le capital de BinckBank ou des droits de vote pour au moins 3 %.
Nom

Élément
C.1

C.2
C.5

C.8

Type et catégorie des
Titres et numéro(s)
d'identification des
titres:

% de
participation
9,88

% de
droits de
vote
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Type de
participation
Indirecte
Directe
Indirecte
Directe
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,06
5,17
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Section C – Valeurs mobilières
Les Titres sont des valeurs mobilières (effecten) au sens de la Section 1:1 de la
DFSA.
Les Titres seront traités sous forme d'inscriptions dématérialisées conformément
à Loi fédérale suisse sur les titres intermédiés (« LTI »).
Numéro(s) d'identification des Titres: voyez tableau Information Produits cidessous

Devise des
Titres.
Restrictions
sur la libre
transférabilité

Pour chaque série de Titres: EUR (la « Devise de rachat »)

Droits attachés aux
Titres, y compris classement et limitation de ces
droits

Législation régissant les Titres.
Chaque série de Titres sera régie par le droit néerlandais.

Les titulaires de Titres ne pourront acquérir ou céder de Titres que par le biais
d'un ordre placé auprès de BinckBank et les Titres ne pourront être négociés
qu'entre l'Émetteur et le titulaire des Titres.

Droits liés aux Titres
Les Titres donnent à leurs titulaires, à l'exercice, le droit d'exiger le paiement du
Montant de remboursement dans la Devise de rachat.
Limitation des droits liés aux Obligations
Aux termes exposés dans les Conditions, l'Émetteur est habilité à mettre fin aux
Titres et à procéder à certains ajustements des Conditions.
Statut des Titres
Chaque série de Titres constituera une obligation directe non garantie et non
subordonnée de l'Émetteur et prendront rang égal sans aucune préférence
entre eux et avec tous les autres titres présents et futurs non garantis et non
subordonnés de l'Émetteur, sauf pour ceux qui sont prioritaires en vertu de la
loi.

C.11

Admission à
la négociation
sur un marché réglementé ou
d'autres marchés équivalents.
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L'Émetteur n'a pas l'intention de déposer une demande d'admission des Titres à
la négociation sur un marché réglementé ou d'autres marchés équivalents.
Les Titres deviendront négociables sur les systèmes d'échange électronique
CATS-OS et/ou CATS-LS (nommés ensemble « CATS »), exploités par Boerse
Stuttgart cats GmbH (ou son successeur relativement au CATS). CATS est un
système d'échange bilatéral ne facilitant que les opérations bilatérales.
Les Titulaires de Titres pourront acquérir ou céder les Titres en plaçant des
ordres auprès de BinckBank. Ces ordres seront soumis par BinckBank à UBS AG
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en tant que teneur de marché (le « Teneur de marché »). Le Teneur de marché
tente, dans des conditions normales du marché, de proposer de façon régulière
et au nom de l'Émetteur des cours acheteurs et vendeurs pour les Titres. Sur
acceptation d'un prix acheteur ou vendeur par le titulaire des Titres via BinckBank, le Teneur de marché, avec l'autorisation de l'Émetteur, mettra en correspondance l'ordre d'achat ou de vente du titulaire des Titres et confirmera via
CATS l'exécution d'un échange de Titres entre l'Émetteur et le titulaire des
Titres.
C.15

Influence des
sous-jacents
sur la valeur
des Titres.

La valeur des Titres durant leur période dépend des performances des sousjacents. Si le cours des sous-jacents diminue, la valeur des Titres (quelles que
soient leurs caractéristiques spécifiques) est également susceptible d'augmenter.
En particulier, l'éventuel Montant de remboursement à recevoir par le titulaire
des Titres au moment de l'exercice dépend des performances des sous-jacents.
En détails :
Le Turbo's XL Short permet à l'investisseur de participer positivement de façon
disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution négative du sous-jacent.
À l'inverse, l'investisseur en Turbo XL Short participe également de façon disproportionnée (avec un effet de levier) à l'évolution positive du sous-jacent.
L'investisseur supporte le risque de voir le Turbo XL Short expirer sans valeur si
le cours du sous-jacent, à un quelconque moment, après le Lancement de
l'offre publique des Titres, atteint ou non la barrière Knock Out actuelle,
ledit Événement Knock Out, le tout conformément aux spécifications des
conditions applicables relatives au produit.
.
À l'exercice du Turbo's XL Short soit par le titulaire des Titres soit par l'Émetteur,
(et sauf si un Événement Knock Out est survenu), les titulaires de Titres reçoivent à la date de remboursement un montant de remboursement dans la
devise de rachat égal au montant par lequel le cours de référence du sous-jacent
spécifié dans les conditions correspondantes applicables au Turbo's XL Short, est
inférieur au prix d'exercice actuel multiplié par l'effet de levier ou le multiplicateur spécifié dans les conditions applicables relatives au produit.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Durant leur période, les Turbos XL Shorts ne génèrent aucun revenu régulier
(p.ex. dividendes ou intérêts).
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Code du Titre

Sous-jacent

Devise sousjacente

Devise du prix
d'exercise /
Devise d’un
Evénement de
Limitation des
Pertes

Prix d'exercise
initial

Barrière
désactivante

Prix d'émission
(dans la Devise
de rachat)

Écart de
financement
initial (en %) :

Multiplicateur
(Ratio)

Volume
minimum
de l’Exercice

Volume
d’émission
(jusqu'à)

Approprié
Bourse

BCK103052782

Alibaba

USD

USD

103.00

103.00

0.28

3

10:1

1

3,000,000

BCK103060934

Apple

USD

USD

137.00

137.00

0.90

3

10:1

1

3,000,000

BCK103020570

Tesla
Motors

USD

USD

304.00

304.00

2.67

3

10:1

1

3,000,000

New
York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
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C.16

Date d'expiration ou de
remboursement ainsi
que date
d'exercice ou
date d'évaluation finale.

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

C.17

Procédure de
règlement
des Titres.

BinckBank détient auprès de UBS Switzerland AG en tant que banque de règlement et de dépôt (la « Banque de règlement ») :
(i) un ou plusieurs comptes-titres (le « compte-titres client ») au nom de
BinckBank, lequel compte-titres client conservera les titres sous forme scripturale pour le compte du titulaire des Titres et
(ii) un ou plusieurs comptes espèces (le « compte espèces client ») au nom de
BinckBank pour le règlement de la trésorerie liée aux Titres du compte-titres
client
La banque de règlement règlera tous les échanges en Titres au moyen d'inscriptions dans le compte-titres client correspondant et procédera aux retraits ou
versements simultanés correspondants dans le compte espèces client.
Au moment du règlement par la banque de règlement d'un échange de Titres
au moyen d'une inscription dans le compte-titres client, BinckBank procédera
aux inscriptions simultanées correspondantes dans le compte-titres du titulaire
de Titres correspondant auprès de BinckBank.
Au moment d'un versement ou d'un retrait par la banque de règlement dans le
compte espèces client, BinckBank procédera au versement ou au retrait simultané correspondant dans le compte espèces du titulaire de Titres correspondant
auprès de BinckBank.

C.18

C.19

C.20

Élément
D.2

Modalités
relatives au
produit des
Titres.
Prix d'exercice
ou prix de
référence
final du sousjacent.

À l'exercice des Titres, les titulaires de Titres recevront à la date de remboursement correspondante le paiement du montant de remboursement. Un titulaire
de Titres n'aura pas droit à la livraison d'un quelconque sous-jacent physique.

Description
du type de
sous-jacent et
indication du
lieu où trouver les informations à son
sujet.

Type de sous-jacent:

Informations
clés concernant les principaux risques
spécifiques et
propres à
l'Émetteur.
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Pour chaque Série : Prix de règlement

Pour chaque Série : voyez tableau ci-dessous

Section D – Risques
L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
L'Émetteur identifie les risques suivants propres à l'Émetteur :
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D.3

Informations
clés concernant les
risques spécifiques et
propres aux
Titres.



Risque général d'insolvabilité ;



Risques de crédit ;



Risques commerciaux ;



Risque de couverture de la contrepartie ;



Risques de réputation ;



Risque de liquidité ;



Risques liés à la législation et à la
conformité ;



Risque de taux d'intérêt ;



Risques opérationnels ;



Risque de change ;



Risques en matière de TIC ;



Risque de personnel et



Risques en matière de sécurité
informatique ;



Changements de réglementation et de législation.

L'acquisition des Titres s'accompagne de certains risques. L'Émetteur souligne
explicitement que la description des risques associés à un investissement
dans les Titres ne porte que sur les principaux risques connus de l'Émetteur à la date de publication du Prospectus de base.
Les investisseurs potentiels dans les Titres doivent savoir que ces Titres comportent un risque d'investissement pouvant conduire à une perte totale des
fonds qu'ils auront investi dans les Titres. Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur pouvant déboucher sur une incapacité de ce dernier à s'acquitter de ses obligations
liées aux Titres. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même totale du capital
investi. Les investisseurs intéressés par l'acquisition des Titres doivent évaluer
leur situation financière afin de s'assurer d'être en mesure de supporter les
risques de perte liés aux Titres.
Risques à l'échéance, liés au profil de remboursement des Titres
Les investisseurs supportent le risque de voir expirer le Turbo's XL Short sans
valeur si le cours du sous-jacent à tout moment durant la période des Titres
atteint ou dépasse le niveau de la barrière Knock Out actuelle, ledit Événement Knock Out. Dans ce cas, le droit d'option expire et le Titre expire immédiatement sans valeur et le titulaire du Titre ne reçoit aucun paiement; le
montant de remboursement est égal à zéro.
Même si aucun événement Knock Out n'est survenu et si le prix de règlement
du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, le titulaire du Titre, à l'exercice du
Turbo's XL Short soit par lui-même soit par l'Émetteur, subit une perte si le montant de remboursement est inférieur au prix d'acquisition du Turbo's XL Short.
L'Agent de calcul ajustera régulièrement le niveau de la barrière Knock Out actuelle et le prix d'exercice actuel pour couvrir les frais de financement et autres
frais de l'Émetteur. Ces ajustements quotidiens réduiront la valeur du Turbo's XL
Short si tous les autres facteurs déterminant le prix du marché du Turbo's XL
Short restent inchangés.
Risques spéciaux liés à la structure particulière des Titres
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Multiplicateur » est spécifiée comme étant applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que l' application du multiplicateur ainsi que de

50101413 M 16658765 / 4

10
French Summary Turbo XL's SHORT Equity USD
tout autre facteur proportionnel dans la détermination du droit d'option rend
les Titres, en termes économiques, similaires à un investissement direct dans le
sous-jacent, mais néanmoins pas entièrement comparables à un tel investissement direct , en particulier parce que le titulaire des Titres ne participe pas à la
performance correspondante du sous-jacent dans une proportion de 1:1 mais
dans la proportion du multiplicateur.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Seuils, barrières ou niveaux » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que l'éventuel Montant de remboursement des Titres dépend de ce que le prix du sous-jacent est égal, inférieur ou
supérieur à un seuil, une barrière, un niveau ou une notation spécifiés dans les
Conditions définitives correspondantes à un moment donné ou, le cas échéant,
au cours d'une période définie dans les Conditions des Titres.
Ce n'est que si le Titre n'a pas atteint et/ou n'est pas passé en dessous ou audessus du seuil, de la barrière ou du niveau correspondant au moment donné
ou durant la période déterminée dans les Conditions des Titres que le titulaire
d'un Titre reçoit un montant défini dans les Conditions des Titres comme étant
le Montant de remboursement. Dans le cas contraire, le titulaire du Titre participe aux performances du sous-jacent et supporte donc le risque de perdre la
totalité du capital investi.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Conversion de devises » est spécifiée comme étant applicable, les
investisseurs potentiels doivent savoir que le droit du titulaire établi sur les Titres
est déterminé sur la base d'une devise autre que la devise de rachat, l'unité de
devise ou l'unité de calcul et que la valeur du sous-jacent est également déterminée dans une autre devise que la devise de rachat, l'unité de devise ou l'unité
de calcul. Les investisseurs potentiels doivent par conséquent savoir que l'investissement dans ces Titres peut entraîner des risques liés à la fluctuation des taux
de change et que le risque de perte ne dépend pas seulement des performances
du sous-jacent mais aussi d'une évolution négative de la valeur de la devise
étrangère, de l'unité de devise ou de l'unité de calcul.
Une telle évolution peut en outre augmenter l'exposition du titulaire des Titres
aux pertes parce que des performances négatives du taux de change correspondant peuvent entraîner une diminution de la valeur des Titres achetés durant
leur période ou, le cas échéant, de l'éventuel Montant de remboursement. Les
taux de change des devises sont déterminés par l'offre et la demande sur les
marchés internationaux des devises, eux-mêmes exposés à des facteurs économiques, spéculations et mesures adoptées par les gouvernements et banques
centrales (par exemple contrôles ou restrictions monétaires).
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
produit « Pas de période prédéfinie » est spécifiée comme étant applicable,
les investisseurs potentiels doivent savoir que les Titres, contrairement aux titres
à échéance fixe, n'ont pas de date d'expiration fixée à l'avance et donc pas de
période définie. En conséquence, les droits du titulaire sur ces Titres doivent être
exercés par le titulaire concerné à la date d'exercice spécifiée et conformément à
la procédure d'exercice décrite dans les Conditions des Titres si le droit d'option
doit être affirmé. Si l'avis d'exercice n'est pas dûment reçu à la date d'exercice
concernée, les Titres ne peuvent pas être exercés avant la prochaine date d'exercice mentionnée dans les Conditions des Titres.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Titres » contenue dans la
section « Conditions du produit » des Conditions définitives, la caractéristique
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produit « Droite de résiliation extraordinaire du titulaire des Titres » est
spécifiée comme n'étant pas applicable, les investisseurs potentiels doivent savoir que les titulaires des Titres n'ont pas de droit de résiliation et que les Titres
ne peuvent par conséquent pas être résiliés par le titulaire durant leur période.
Avant l'échéance des Titres, la réalisation de (tout ou partie de) la valeur économique des Titres est, sauf si les Titres ont fait l'objet d'une résiliation ou d'un
rachat anticipé par l'Émetteur conformément aux Conditions des titres ou, si
cela est spécifié dans les Conditions définitives concernées, l'exercice du droit
des Titres par le titulaire conformément aux Conditions des Titres, n'est possible
que par la vente des Titres.
Vendre les Titres exige que le Teneur de marché accepte d'acquérir les Titres à
un prix donné. Le Teneur de marché tente, dans des conditions normales du
marché, de proposer de façon régulière et au nom de l'Émetteur des cours
acheteurs et vendeurs pour les Titres. Toutefois, le Teneur de marché ne s'engage pas irrévocablement à fournir des liquidités au moyen de prix acheteurs et
vendeurs pour les Titres et n'est légalement pas tenu d'offrir de tels prix ni n'a
d'obligations quant au niveau de fixation de ces prix. Les investisseurs potentiels ne peuvent donc pas compter sur la possibilité de vendre les Titres à
un moment ou à un prix spécifique. L'émission des Titres ne se traduit pas
par une obligation de l'Émetteur de donner aux titulaires une compensation
pour les Titres ni de les racheter.
Étant donné que dans la définition de la notion de « Sous-Jacent » contenue
dans la section « Conditions du produit » des Conditions définitives, une
action comme Sous-Jacent est spécifiée, les investisseurs potentiels doivent
savoir que les actions comme Sous-Jacent comportent les risques spécifiques suivants :
Risques spécifiques associés à la performance d'actions
La performance d'une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant,
comme Élément du panier, dépend de la performance de l'entreprise à l'origine de l'émission des actions. Néanmoins, indépendamment de la situation
financière, de la trésorerie, des liquidités et des résultats opérationnels de
l'entreprise émettant les actions, le cours d'une action peut être sujet à des
fluctuations ou à des changements défavorables de valeur. L'évolution du
cours de l'action peut tout particulièrement être influencée par la situation
économique générale et l'attitude du marché.
Risques similaires à un investissement direct dans des actions
Le prix, sur le marché, de Titres contenant une action utilisée comme SousJacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, dépend de la performance de l'action. La performance d'une action peut être sujette à des facteurs tels que la politique en matière de dividendes ou de distribution, les
prévisions financières, la position sur le marché, les opérations, la structure de
l'actionnariat et la situation en matière de risque de l'entreprise à l'origine de
l'émission de l'action, des activités de vente à découvert et de faibles liquidités sur le marché, ainsi que des influences politiques. Par conséquent, un
investissement dans des Titres contenant une action comme Sous-Jacent, ou,
le cas échéant, comme Élément du panier, peut comporter les mêmes risques
qu'un investissement direct dans des actions.
La performance de l'action peut être sujette à des facteurs extérieurs à la
sphère d'influence de l'Émetteur, tels que le risque d'insolvabilité de l'entreprise concernée, l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'encontre des
biens de l'entreprise ou de procédures similaires en vertu des lois applicables
à l'entreprise, ou des évènements similaires survenant à l'entreprise, pouvant
conduire à une perte totale des fonds investis par le Titulaire de titre, ou au
risque que le cours de l'action soit extrêmement volatile. La politique en matière de dividendes ou de distribution de l'émetteur de l'action, ses prévisions
financières, sa position sur le marché, toute mesure de capitalisation prise, la
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structure de son actionnariat et sa situation en matière de risque peuvent
aussi affecter le cours de l'action.
En outre, la performance des actions dépend étroitement de l'évolution des
marchés des capitaux, qui, à leur tour, sont influencés par la situation mondiale et par l'environnement économique et politique spécifique. Les actions
provenant d'entreprises à la capitalisation boursière faible ou moyenne peuvent être exposées à des risques encore plus grands (par ex. en matière de
volatilité et d'insolvabilité) que les actions d'entreprises de grande envergure.
Par ailleurs, les actions d'entreprises à faible niveau de capitalisation boursière
peuvent présenter un très haut risque d'illiquidité en raison de volumes de
transactions réduits. Les actions d'entreprises ayant leur siège ou opérant
principalement dans des pays à la forte insécurité juridique font l'objet de
risques supplémentaires, tels que le risque de l'adoption de mesures gouvernementales ou de nationalisations. Ces mesures peuvent mener à une perte
partielle ou totale de la valeur de l'action. Si ces risques venaient à se réaliser,
les Titulaires de titre lié à de telles actions pourraient perdre tout ou une partie du capital investi.
Les investisseurs dans les Titres n'en retirent aucun droit d'actionnaire
Les Titres ne constituent pas un intérêt dans une action comme Sous-Jacent
ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et les Titulaires n'en obtiennent aucun droit, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de vote ou le droit
de percevoir des dividendes, des intérêts ou d'autres distributions, ou tout
autre droit attaché à l'action.
Risques de change
Dans le cas d'investissements de l'entreprise, les actions utilisées comme
Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément du panier, et libellées dans
d'autres monnaies que la monnaie dans laquelle la valeur de l'action est calculée, certains risques de corrélation peuvent survenir. Ces risques de corrélation dépendent du degré de dépendance de la monnaie étrangère pertinente
aux fluctuations de change de la monnaie dans laquelle la valeur de l'action
est calculée. Des opérations de couverture éventuellement prises par l'entreprise ne suffisent pas à exclure totalement ces risques.
Non-endossement de l'Émetteur
Les Titres contenant une action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas
échéant, comme Élément du panier, ne sont d'aucune manière commandités,
cautionnés, vendus ou promus par l'émetteur de l'action sous-jacente et ledit
émetteur n'apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse
ou implicite, quant aux futures performances de l'action. En outre, l'émetteur
de l'action utilisée comme Sous-Jacent, ou, le cas échéant, comme Élément
du panier, n'est d'aucune manière obligé de tenir compte de l'intérêt de
l'Émetteur des Titres ou de celui des Titulaires de titre. Aucun émetteur des
actions sous-jacentes ne peut être tenu pour responsable, ni n'a participé à la
détermination du calendrier, du cours ou de la quantité des Titres.
Risques liés aux Titres en général
L'Émetteur identifie les risques liés de façon générale aux aspects suivants des
Titres :
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Résiliation et rachat anticipé au choix de l'Émetteur ;



Impact négatif des ajustements du droit d'option ;



Déterminations par l'Agent de calcul ;



Effet des coûts annexes ;
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Opérations destinées à compenser ou limiter les risques;



Négociation des Titres / Illiquidité ;



Représentation et conservation des Titres ;



Fixation du prix des Titres ;



Expansion de l'écart entre prix vendeur et prix acheteur ;



Fonds d'emprunt ;



Effet des opérations de couverture sur les Titres ;



Fiscalité liée aux Titres ;



Les paiements effectués dans le cadre des Titres peuvent être sujets à retenues au titre du règlement FATCA ;



La proposition de taxe sur les transactions financières ;



Changements dans la fiscalité liée aux Titres ;



Directive européenne sur l'épargne et



Conflits d'intérêts potentiels.

Risques liés au sous-jacent
Les Titres dépendent de la valeur des sous-jacents et des risques associés à ces
sous-jacents. La valeur des sous-jacents dépend de plusieurs facteurs pouvant
être liés entre eux. Il peut s'agir d'événements économiques, financiers et politiques échappant au contrôle de l'Émetteur. Les performances passées d'un
sous-jacent ne doivent pas être considérées comme étant un indicateur des
performances futures durant la période des Titres et l'Émetteur ne donne aucune garantir, explicite ou implicite ni ne fait aucune déclaration relativement
aux performances futures du sous-jacent.
Les investisseurs potentiels doivent savoir que le sous-jacent correspondant ne
sera pas détenu par l'Émetteur au profit du titulaire des Titres et que ces derniers n'obtiendront aucun droit de propriété (y compris, mais sans s'y limiter, le
droit de percevoir des dividendes ou autres distributions ou tout autre droit)
relativement au sous-jacent.
D.6

Élément
E.2b

Les investisseurs peuvent
perdre tout
ou partie de
la valeur de
leur investissement.
Raisons de
l'offre et
utilisation des
produits.
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Tout investisseur dans les Titres encourt le risque d'une détérioration de la situation financière de l'Émetteur. Les investisseurs potentiels doivent pour ces raisons être préparés à et capables de supporter une perte partielle ou même
totale du capital investi.

Section E – Offre
Sans objet. Les raisons de l'offre et l'utilisation des produits ne diffèrent pas de
la réalisation de bénéfices.
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E.3

Modalités et
conditions de
l'offre.

Les Titres peuvent être achetés auprès de l'Émetteur durant les heures normales
d'ouverture des banques. L'offre des Titres a lieu sur une base continue. Il n'y
aura pas de période de souscription. Le prix d'émission par Titre est payable à la
Date du paiement initial ou, si les Titres sont achetés à la date du paiement
initial ou après, le deuxième jour ouvré après la date de l'achat.
Seuls les clients de BinckBank (i) titulaires d'un compte de courtage auprès de
BinckBank et (ii) résidant d’un État Membre pertinent peuvent acheter les Titres.
À la réception du prix d'émission par Titre à la date du paiement initial ou, si les
Titres sont achetés à la date du paiement initial ou après, le deuxième jour ouvré
après la date de l'achat, le nombre approprié de Titres sera crédité sur le compte
de titres de l'investisseur auprès de BinckBank au moyen d'une inscription dans
ce compte.

E.4

Intérêts substantiels

À la connaissance de l'Émetteur, aucune des personnes impliquées dans l'émission des Titres ne détient d'intérêt de nature à pouvoir influencer sensiblement
l'offre.

E.7

Estimation
des dépenses
facturées à
l'investisseur
par l'Émetteur.

Sans objet : aucune dépense n'est facturée à l'investisseur par l'Émetteur
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Annexe au Résume de l’Émission relative à plusieurs titres
Référence à C.1
Numéro
d’identification

Référence à C.16
Date de remboursement

Référence à C.16
Date d'évaluation

Référence à C.20
Type de sous-jacent

Référence à C.20
Site web pour
l’information du Sousjacents

BCK103052782

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103060934

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Apple

www.apple.com

BCK103020570

3 jours ouvrés
après la date
d'expiration

Date d 'expiration

Tesla Motors

www.teslamotors.com
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