Kennisgeving (17 mei 2017)
KBC IFIMA S.A. (LUX)
KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in NOK op 5 jaar met een vaste interestvoet
ISIN XS1604166295

Terugtrekkingsrecht voor de beleggers naar aanleiding van de
publicatie van het tweede supplement aan het basisprospectus
KBC Bank NV informeert alle beleggers die ingetekend hebben op bovenstaande KBC IFIMA S.A.
Note dat op 17 mei 2017 een nieuw supplement (het “Supplement N°2”) aan het basisprospectus van
het KBC IFIMA S.A. €10,000,000,000 Retail Euro Medium Note Programme van 21 juni 2016 (het
“Programma”) werd toegevoegd. Dit Supplement N°2 wordt toegevoegd aan het Programma naar
aanleiding van de publicatie van de jaarverslagen van KBC Bank NV en KBC IFIMA S.A.
respectievelijk. Het Supplement N°2 werd goedgekeurd door de Luxemburgse toezichthouder
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) op 17 mei 2017. Omwille van het Supplement
N°2 hebben bovengenoemde beleggers het recht hun inschrijving terug te trekken tot en met 22 mei
2017.
Dit heeft geen impact op de productscore van de desbetreffende KBC IFIMA S.A. Notes. Een kopie
van het basisprospectus en alle supplementen is beschikbaar in de kantoren van de Betaalagent (KBL
European Private Bankers S.A., 43 Boulevard Royal, L-2955, Luxemburg), en op de websites van
KBC Bank NV (www.kbc.be en https://www.kbc.com/nl/kbc-ifima#tab), CBC Banque SA
(www.cbc.be) en de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu) en kan eveneens aangevraagd worden via
elk KBC-bankkantoor en CBC-bankkantoor.
Voor meer inlichtingen of om hun terugtrekkingsrecht uit te oefenen, kunnen beleggers telefonisch
contact opnemen met hun KBC-bankkantoor of CBC-bankkantoor.
Dit document is een informatief document, opgesteld en verspreid in België door KBC IFIMA S.A. als Emittent en KBC
Bank NV als Garant onder het Programma.
Verantwoordelijke uitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel

Notification (le 17 mai 2017)
KBC IFIMA S.A. (LUX)
KBC IFIMA S.A. (LUX) Note en NOK à 5 ans avec taux d’intérêt fixe
ISIN XS1604166295

Droit de révocation des investisseurs suite à la publication d'un
deuxième supplément au prospectus de base
KBC Bank NV informe tous les investisseurs ayant souscrit à l'obligation KBC IFIMA S.A. ci-dessus,
qu'en date du 17 mai 2017, un nouveau supplément (le "Supplément N°2") a été ajouté au prospectus
de base du Programme KBC IFIMA S.A. €10,000,000,000 Retail Euro Medium Term Note
Programme du 21 juin 2016 (le "Programme"). De Supplément N°2 a été ajouté au Programme suite
à la publication des rapport annuels de KBC Bank NV et KBC IFIMA S.A. respectivement. Le
Supplément N°2 a été approuvé par l’autorité luxembourgeoise (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) le 17 mai 2017. En raison du Supplément N°2, tous les investisseurs susmentionnés
peuvent exercer leur droit de révocation jusqu’au 22 mai 2017 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 et https://www.kbc.com/fr/kbc-ifima#tab), 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 par téléphone.
Le présent document est publié et distribué en Belgique à titre purement informatif par KBC IFIMA S.A. en sa qualité
d’Émetteur et de KBC Bank NV en sa qualité de Garant en vertu du Programme.
Éditeur responsable : KBC Bank NV, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles.

