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Un investissement dans les Actions Offertes implique un grand nombre de risques et d'incertitudes. Les
investisseurs potentiels doivent lire l'intégralité du document, et en particulier, les Facteurs de Risques
repris dans la Section I (Facteurs de Risques) du Prospectus à partir de la page 35 pour un aperçu de
certains facteurs qui doivent être pris en considération dans le cadre d'un investissement dans les
Actions Offertes. Chacun de ces facteurs doit être pris en considération avant d'investir dans les Actions
Offertes. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d'un
investissement dans les Actions Offertes et doivent être en mesure de supporter la perte partielle ou
totale de leur investissement. L'Offre n'a pas de taille minimale, ce qui implique que si le produit de
l'Offre est inférieur au montant attendu, FNG a le droit de décider de poursuivre l'Offre et pourrait donc
ne pas atteindre tous ses objectifs tels que décrits dans la Section III (Affectation du produit) du
Prospectus.
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FNG fournit une mise à jour sur le progrès de son Offre
Malines, 5 juillet 2018, 8h30 CEST
FNG a publié, le 26 juin 2018, un prospectus relatif à l'Offre d'un maximum de 2.693.967 Actions Offertes
nouvellement émises avec droit d'allocation prioritaire (les "Actions Offertes Primaires") et d'un maximum
de 15.000.000 EUR en Actions existantes (les "Actions Offertes Secondaires"), ensemble les "Actions
Offertes".
FNG fournit par la présente une mise à jour sur le progrès de son Offre lancée le 28 juin 2018.

Les Actions Offertes Primaires ont généré à ce jour une demande pour plus de 50.000.000 EUR de la part
des investisseurs institutionnels ainsi que des investisseurs particuliers en Belgique et aux Pays-Bas. FNG
a par conséquent décidé que la taille minimale de l'Offre s'élèvera à 50.000.000 EUR.
L'offre institutionnelle prend fin aujourd'hui à 13h00 CEST et l'offre pour les particuliers en Belgique et
aux Pays-Bas prend fin aujourd'hui à 16h00 CEST.
La livraison des Actions Offertes devrait avoir lieu en forme dématérialisée contre paiement en fonds
immédiatement disponibles le 9 juillet 2018, sur les comptes titres des investisseurs via Euroclear Belgium.
La négociation des Actions Offertes Primaires devrait débuter le 9 juillet 2018.
Pour plus d'informations, il est fait référence au prospectus approuvé par l'Autorité des services et
marchés financiers ("FSMA") le 25 juin 2018 (le "Prospectus"). Le Prospectus a reçu un "passeport
européen" de l'Autorité des marchés financiers des Pays-Bas ("AFM").
L'approbation de la FSMA n'implique en aucun cas que la FSMA s'est prononcée sur l'adéquation et la
qualité de l'offre ou sur le statut de FNG.
Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais pour les investisseurs particuliers en Belgique et
aux Pays-Bas. Le résume du Prospectus est disponible en français. Le Prospectus est disponible pour les
investisseurs sans frais au siège social de FNG, à l'adresse Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen (Malines),
Belgique (tél: +32 15 293 444) et peut être obtenu à la demande des investisseurs particuliers (i) en
Belgique chez ING au +32 (0)2 464 60 01 (NL) ou +32 (0)2 464 60 04 (EN) ou +32 (0)2 464 60 02 (FR), Belfius
au +32 (0)2 222 12 02 (NL) ou +32 (0)2 222 12 01 (FR) et Banque Degroof Petercam au +32 2 287 97 11, et
(ii) aux Pays-Bas chez ABN AMRO BANK au +31 20 344 2000.
Sous réserve des restrictions de vente et de cession, le Prospectus est également disponible pour les
investisseurs en Belgique en anglais et en néerlandais, et le résume du Prospectus en français sur les sites
internet suivants:










www.fng.eu
www.belfius.be/FNG2018
www.ing.be/transactiondactions
www.ing.be/aandelentransactions
www.ing.be/equitytransactions
www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/fng_2018
www.degroofpetercam.be/fr/actualite/fng_2018
www.degroofpetercam.be/en/news/fng_2018; en
www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsproducten/emissies/index.html.

Lors de la prise de décision d'investissement, les investisseurs doivent se fonder sur leur propre
évaluation, contrôle, analyse et examen de FNG, des conditions de l'Offre et du contenu du Prospectus,
en ce compris tous les avantages et risques liés. Les investisseurs particuliers doivent étudier le Prospectus
avant de prendre une décision d'investissement concernant l'Offre.
Pour plus d'informations:

Dieter Penninckx
CEO
Tél: +32 497 52 87 15
Dieter.penninckx@fng.eu

Les termes et expressions en majuscules utilisés dans cette annonce ont la même signification que celle qui leur a été attribuée
dans le Prospectus. Ni cette annonce ni le Prospectus ne sont des offres publiques d'acquisition ou de vente ou une sollicitation
d'une offre d'acheter à ou de quiconque dans une juridiction où il est illégal de faire une telle offre publique ou demande à une
telle personne. Aucune démarche n’a été entreprise, ni ne sera entreprise, dans une autre juridiction que la Belgique et les PaysBas en vue de permettre une offre publique des Actions Offertes, ou la possession, la circulation ou la diffusion de ce Prospectus
ou de tout autre matériel relatif à ces Actions Offertes dans une quelconque juridiction dans laquelle certaines démarches à cette
fin seraient requises.
La diffusion de cette annonce pourrait être limitée de droit dans certaines juridictions. Par conséquent, les personnes qui devaient
recevoir ce document doivent s'informer de telles limitations et les respecter. Les titres auxquels ce document fait référence ne
seront pas publiquement offerts, et, en dehors de la Belgique et des Pays-Bas, aucun enregistrement de toute offre publique sera
demandée ou obtenue. Dans chaque Etat-Membre de l'EEE où la Directive Prospectus a été transposée, en dehors de la Belgique
et des Pays-Bas, cette communication est uniquement destinée aux investisseurs qualifiées dans cet Etat Membre, au sens de la
Directive Prospectus. Cette annonce ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent pas être vendus aux
Etats-Unis sans enregistrement auprès de la United States Securities and Exchange Commission et sans une exemption
d'enregistrement sous le U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer même une partie
de l'offre aux Etats-Unis ou de faire une offre publique aux Etats-Unis.
Tout achat d'Actions Offertes dans le cadre de l'Offre doit être faite uniquement sur la base de l'information reprise dans le
Prospectus. Avant d'acheter des Actions Offertes, les personnes lisant ce communiqué de presse doivent comprendre et accepter
entièrement les risques repris dans le Prospectus. L'information dans ce communiqué est uniquement destinée à fournir un
contexte et ne prétend pas être complet ou intégral. Il ne faut pas, pour quelque usage que ce soit, se fier à l'information reprise
dans ce communiqué de presse ou son exactitude ou caractère complet.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus ou une recommandation concernant l'Offre. Le prix et la valeur des
titres et tout revenu découlant de ceux-ci peut diminuer et augmenter. Le rendement passé n'est pas un guide pour le
rendement futur. Une offre d'acquérir des Actions Offertes dans le cadre de l'Offre proposée sera faite, et un investisseur devrait
faire son investissement, uniquement sur la base de l'information reprise dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent
consulter un conseiller professionnel afin de déterminer l'adéquation de l'Offre pour l'entité concernée.
Les Underwriters agissent uniquement pour FNG et/ou l'Actionnaire Vendeur et pour personne d'autre dans le cadre de l'Offre.
Ils ne prendront aucune autre personne comme leurs clients respectifs dans le cadre de l'Offre et ne seront pas responsable pour
qui que ce soit à l'exception de FNG et/ou l'Actionnaire Vendeur pour accorder les garanties accordées aux clients respectifs, ni
pour fournir des conseils dans le cadre de l'Offre, le contenu de ce communiqué de presse ou tout transaction, accord ou autre
auquel il est fait référence.
Dans le cadre de l'Offre, les Underwriters, et leurs filiales respectifs, agissant en tant qu'investisseurs pour leur propre compte,
peuvent souscrire à ou acheter des Actions Offertes et peuvent en cette capacité conserver, acheter, vendre, offrir d'acheter ou
autrement traiter pour leur propre compte, les Actions Offertes et autres titres de FNG ou des investissements liés dans le cadre

de l'Offre ou autrement. En conséquence, les références dans le Prospectus aux Actions Offertes qui sont offertes, acquises,
placées ou autrement référencées doivent être lues comme comprenant tout offre de, acquisition, placement ou opération par
les Underwriters, ou leurs filiales respectifs, agissant en tant qu'investisseurs pour leurs propres comptes. En outre, les
Underwriters peuvent conclure des ententes de financement avec des investisseurs comme par exemple des accords de swap
d'actions ou des accords de prêts où les Actions Offertes sont utilisées comme collatéral, ce qui pourrait résulter en l'acquisition
par les Underwriters d'une participation dans la Société. Aucun des Underwriters n'a l'intention de divulguer la portée d'un tel
investissement ou transactions autrement que conformément à toute obligation légale ou réglementaire de le faire.
Outre les devoirs et les responsabilités, si tel est le cas, qui pourraient être imposés par le régime réglementaire applicable,
aucun des Underwriters, leurs filiales respectives, administrateurs, associés responsables personnellement, dirigeants, employés,
conseillers ou agents n'acceptent de responsabilité ou de devoir de quelque nature que ce soit, ou ne fait une déclaration ou
garantie, exprès ou implicite, sur la véracité, l'exactitude et le caractère complet de l'information repris dans ce communiqué de
presse (ou sur le fait qu'une information a été omise dans ce communiqué de presse) ou toute autre information relative à FNG,
ses filiales ou sociétés associées, de manière écrite, orale, visuelle ou électronique, transmise ou mise à disposition de quelque
manière que ce soit, ou pour toute perte de quelque nature que ce soit découlant de toute utilisation de ce communiqué de
presse ou son contenu ou résultant d'une autre manière dans ce cadre.

