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AVIS

aux porteurs d’Obligations en circulation (définies ci-après)

émises par Elia System Operator SA/NV

Description des Obligations
ISIN / Code 
commun

Montant 
nominal en 
circulation

300.000.000 € d’Obligations à 1,50 pour cent venant à 
échéance le 5 septembre 2028

BE0002596741 / 
187607051

300.000.000 €

Les porteurs d’Obligations sont informés par le présent que la Résolution Extraordinaire proposée

dans l’avis de convocation d’origine (publié le ou aux alentours du 8 octobre 2019) à l'assemblée 

des Obligataires tenue le 30 octobre 2019 à 10h30 (heure d'Europe centrale) (l’Assemblée) a été

dûment adoptée lors de cette Assemblée et que les Conditions de Consentement sont remplies 

mais que la Condition de Paiement n'a pas encore été remplie (ou fait l’objet d’une renonciation) 

concernant les Obligations.

Les termes en majuscules utilisés dans le présent Avis mais qui ne sont pas définis ont la 

signification qui leur est donnée dans la note de demande de consentement en date du 8 octobre 

2019 relative aux Obligations.

BNP Paribas (Téléphone : +44 20 7595 8668 / E-mail : liability.management@bnpparibas.com / A 

l’attention de : Liability Management) ; Citigroup Global Markets Limited (Téléphone : +44 20 7986 

8969 / E-mail : liabilitymanagement.europe@citi.com / A l’attention de : Liability Management Group) 

; J.P. Morgan Securities plc (Téléphone : +44 20 7134 2468 / E-mail : LM@jpmorgan.com / A 

l’attention de : Liability Management Group) et NatWest Markets Plc (Téléphone : +44 20 7678 5282 

/ E-mail : liabilitymanagement@natwestmarkets.com / A l’attention de : Liability Management) 

agissent comme Agents de Sollicitation concernant les Assemblées et la demande de consentement 

connexe.

Lucid Issuer Services Limited (Téléphone : +44 20 7704 0880 / Fax : + 44 20 3004 1590 / E-mail : 

elia@lucid-is.com / A l’attention de : Thomas Choquet / Site Internet de vote : www.lucid-is.com/elia) 

agit comme Agent de Tabulation concernant les Assemblées et la demande de consentement 

connexe.

Le présent Avis est émis par Elia System Operator SA/NV en date du 30 octobre 2019.


