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SUPPLEMENT du 13/12/2016
au prospectus
relatif à l'offre publique de parts sociales
du 29/06/2016

Le présent Supplément a été approuvé (dans sa version néerlandaise) par l’Autorité des services et
marchés financiers (FSMA) le 13/12/2016 conformément à l'article 34 de la Loi du 16 juin 2006
relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de
placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Ce Supplément est indissociable du Prospectus relatif à l’offre publique de parts sociales approuvé en
date du 29/06/2016 par la FSMA.
L'approbation de la FSMA ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de
l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise.
La présente version du Supplément constitue une traduction du texte néerlandais approuvé par la
FSMA. La traduction a été réalisée par la SCRL CrelanCo qui en assume la responsabilité. Dans leur
relation contractuelle avec CrelanCo, les investisseurs peuvent se baser sur cette traduction.
Le Prospectus et le Supplément, dans leur version néerlandaise approuvée comme dans leur
traduction française, sont disponibles dans les agences Crelan et sur le site web www.crelan.be..
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1. OBJET DU PRESENT SUPPLEMENT
Le présent Supplément vise à informer l’investisseur du fait que la cotisation annuelle de 30,00 EUR
due par associé pour la gestion des avantages offerts aux associés dans le cadre du programme de
fidélité de CrelanCo, sera fixée à 42,00 EUR à partir du 1er janvier 2017 et sera payable
mensuellement.
Par voie de conséquence le prospectus d'émission du 29/06/2016 de CrelanCo est adapté comme
décrit ci-dessous.

2. ADAPTATION DU PROSPECTUS DE CRELANCO
Les textes repris ci-dessous remplacent les sections correspondantes du prospectus.
Dans la section 1. Résumé
Description et modalités et les conditions de l’offre

E.3

Sans préjudice de ce qui est dit au point 3.5.2., seules les personnes physiques ayant au
moins 12 ans peuvent souscrire des parts sociales.
Une part sociale vaut 12,40 EUR. L'investisseur peut souscrire au maximum 323 parts,
soit un montant maximum de 4.005,20 EUR.
Il n'y a ni droits d'entrée liés à la souscription, ni frais de sortie.
Une cotisation annuelle de 42,00 EUR, payable par tranches mensuelles, est due par
chaque associé pour les frais de gestion des avantages octroyés aux associés dans le
cadre du programme de fidélité. CrelanCo peut prévoir que les coopérateurs sont
exemptés de cette cotisation s'ils remplissent certaines conditions.
Les parts sociales se souscrivent dans les agences Crelan. Elles peuvent aussi être
souscrites par le système de banque par internet de Crelan.

Dans la section 3.5. Conditions de l'offre
3.5.3. Prix d'émission et frais
Le prix d'une part sociale est fixé à 12,40 EUR.
Il n'y a pas de droits d'entrée liés à la souscription, ni de frais de sortie.
Une cotisation annuelle de 42,00 EUR, payable par tranches mensuelles, est due par chaque associé
pour les frais de gestion des avantages octroyés aux associés dans le cadre du programme de
fidélité. CrelanCo peut prévoir que les coopérateurs sont exemptés de cette cotisation s'ils remplissent
certaines conditions.
La première année, cette cotisation n'est due que partiellement à partir du mois qui suit la
souscription.
En ce que qui concerne les jeunes, la cotisation n’est due qu’à partir de l’année au cours de laquelle
ils atteignent 24 ans.
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