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1.

GÉNÉRAL

Ce document (le « Supplément ») est un supplément au sens de l’article 17 de la Loi relative aux offres
publiques d’acquisition, au Prospectus approuvé par la FSMA le 27 août 2013.
Tous les termes définis dans le Prospectus auront la même signification dans le présent Supplément.
L’Offrant est responsable de l’information contenue dans ce Supplément. L’Offrant confirme que, à sa
connaissance, l’information contenue dans ce Supplément est conforme aux faits, et aucune omission n’a été
commise qui modifierait la nature de ce Supplément.
La version française de ce Supplément a été approuvé par la FSMA le 23 septembre 2013, conformément à
l’article 17§2 de la Loi relative aux offres publiques d’acquisition. Cette approbation n’implique aucune
évaluation ou aucun jugement quant aux mérites et à la qualité de l’Offre et il ne rend pas non plus un
jugement quant à la position de l’Offrant ou de la Société Visée.
Conformément à l’article 25, 1°, lu en combinaison avec l’article 57 de l’Arrêté royal relatif aux offres
publiques d’acquisition, les Actionnaires qui, dans le cadre de l’Offre, ont donné leur acceptation, peuvent
toujours retirer celle-ci pendant la Période d’Acceptation.
Ce Supplément au Prospectus a été préparé en français (la version officielle), néerlandais et anglais, et fait
partie intégrante du Prospectus, qui ne sera pas distribué sans ce Supplément. En cas de divergence entre la
traduction en néerlandais et/ou en anglais, d’une part, et la version officielle en français, d’autre part, la
version en français prime. L’Offrant a vérifié les différentes versions et est responsable de la concordance
entre celles-ci.
Le Prospectus, avec le Formulaire d’Acceptation et ce Supplément, peut être obtenu gratuitement aux
guichets d’ING Belgique SA, ou par téléphone (+32(0)2 464 60 01 (néerlandais), +32(0)2 464 60 02
(français) et +32(0)2 464 60 04 (anglais)). Une version électronique du Prospectus, avec le Formulaire
d’Acceptation et ce Supplément, est également disponible sur internet au www.ing.be, au www.rosier.eu et
au www.borealisgroup.com.
2.

SUPPLÉMENT AU PROSPECTUS – COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONCERNANT LES
PRÉVISIONS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2013

Le 19 septembre 2013, Rosier a publié un communiqué de presse concernant les prévisions du troisième
trimestre et de l’année 2013, modifiant la « section 5.8 – Développements Récents » du Prospectus, dont le
contenu est le suivant :
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