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Droit de révocation des investisseurs suite à la publication d'un
supplément au prospectus de base
KBC Bank NV informe tous les investisseurs ayant souscrit à l'une des obligations KBC IFIMA S.A.
ci-dessus, qu'en date du 18 mai 2016, un nouveau supplément (le "Supplément") a été ajouté au
prospectus de base du Programme KBC IFIMA S.A. €10,000,000,000 Retail Euro Medium Term Note
Programme (le "Programme") en raison de la publication du rapport annuel de l’Émetteur pour l’année
2015. Le Supplément a été approuvé par l’autorité luxembourgeoise (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) le 18 mai 2016. En raison du Supplément, tous les investisseurs susmentionnés
peuvent exercer leur droit de révocation jusqu’au 20 mai 2016 au plus tard.
Ceci n'a aucun impact sur le score produit des obligations KBC IFIMA S.A. concernées. Une copie du
prospectus de base et de tous les suppléments est disponible dans les agences de l’Agent payeur (KBL
European Private Bankers SA, 43 Boulevard Royal, L-2955, Luxembourg), sur les sites internet de KBC
Bank NV (www.kbc.be), de CBC Banque SA (www.cbc.be) et de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu) et peut également être demandée auprès de toute agence bancaire KBC ou CBC.
Pour toute information complémentaire ou pour exercer leur droit de révocation, les investisseurs sont
invités à s'adresser à leur agence bancaire KBC ou CBC.
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