
 

 

 INSTRUCTIONS D’ACCEPTATION  
 

A. OÙ TROUVER LE FORMULAIRE D’ACCEPTATION ET LE PROSPECTUS ? 

Le Prospectus et les Formulaires d’Acceptation peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de BNP Paribas 
Fortis SA/NV (« BNP »), ou via le numéro de téléphone +32 2 433 41 13.  Des versions électroniques du 
Prospectus et des Formulaires d’Acceptation sont également disponibles sur les sites internet de:  

- Befimmo : www.befimmo.be/fr/offre-dacquistion (en français), www.befimmo.be/nl/overnamebod (en 
néerlandais) et www.befimmo.be/en/takeover-offer (en anglais) ; 

- l’offrant : www.befimmo-offer.be ; 
- BNP Paribas Fortis SA/NV : www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et 

www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais). 

B. ENVOI DU FORMULAIRE D’ACCEPTATION 

L’acceptation de l’Offre doit être faite auprès des guichets de BNP, en soumettant le Formulaire d’Acceptation au 
plus tard le 16 septembre 2022 à 17 heures CET.    
 
Veuillez noter qu’il existe deux Formulaires d’Acceptation distincts, l’un pour les actionnaires qui détiennent des 
actions nominatives et l’autre pour les actionnaires qui détiennent des actions dématérialisées.  Les actionnaires 
qui détiennent à la fois des actions nominatives et des actions dématérialisées doivent remplir deux Formulaires 
d’Acceptation distincts. 
 

- Les actionnaires qui détiennent des Actions nominatives doivent remplir et envoyer directement à BNP 
le Formulaire d’Acceptation intitulé « FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LES ACTIONS 
NOMINATIVES SEULEMENT » à l’adresse électronique suivante : ecm@bnpparibasfortis.com.  L’envoi 
du Formulaire d’Acceptation à BNP directement est gratuit. 

- Les actionnaires qui détiennent des actions dématérialisées doivent remplir et envoyer le Formulaire 
d’Acceptation intitulé « FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LES ACTIONS DÉMATÉRIALISÉES 
SEULEMENT » à l’intermédiaire financier où ces Actions dématérialisées sont détenues. 

Les actionnaires qui enregistrent leur Formulaire d’Acceptation auprès d’un intermédiaire financier qui 
n’est pas BNP doivent s’informer sur les frais supplémentaires qui peuvent être facturés par cet 
intermédiaire et sont responsables du paiement de ces frais supplémentaires. 
 

C. INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES 

Lorsque les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire d’Acceptation doit être signé 
conjointement par toutes ces personnes. 
 
Lorsque les Actions font l’objet d’un droit d’usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par 
l’usufruitier et le nu-propriétaire. 
 
Lorsque les Actions sont gagées, le Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par le constituant du 
gage et le créancier-gagiste, ce dernier devant confirmer expressément la levée irrévocable et inconditionnelle du 
droit de gage sur les Actions concernées.  
 
Lorsque les Actions sont grevées de toute autre manière ou font l’objet d’une charge, d’une réclamation, d’une sûreté 
ou d’un intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires de cette charge, de cette réclamation, de cette sûreté ou de cet 
intérêt doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation et tous ces bénéficiaires doivent renoncer 
irrévocablement et inconditionnellement à toute charge, toute réclamation, toute sûreté ou tout intérêt relatif à ces 
Actions. 

 


