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RÉSUMÉ DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

Les résumés sont constitués d'obligations d'information appelées "Eléments". Ces Eléments sont 
numérotés dans les Sections A - E (A.1 à E.7). 

Ce résumé contient tous les Eléments qui doivent être inclus dans un résumé pour ce type de titres et 
d'Emetteur. Etant donné que certains Eléments ne doivent pas être traités, il peut y avoir des trous 
dans la numérotation des Eléments. 

Même si un Elément doit être inséré dans le résumé en raison de la nature des titres et de l'Emetteur, il 
est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée au sujet de cet Elément. Dans ce 
cas, une brève description de l'Elément est insérée dans le résumé avec la mention "sans objet". 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 
avertissements 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de 
Base tel que complété et toute décision d'investir dans les 
Obligations doit être fondée sur un examen exhaustif du 
Prospectus de Base dans son ensemble, en ce compris les 
documents incorporés par référence. Suite à la transposition de la 
Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE) dans chaque Etat 
Membre de l'Espace Economique Européen, aucune responsabilité 
civile basée uniquement sur le présent résumé n'est attribuée à 
l'Emetteur dans aucun de ces Etats Membres, y compris toute 
traduction de celui-ci, à moins qu'il ne soit trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus de 
Base, en ce compris toute information incluse par référence ou s'il 
ne fournit pas, lorsqu'il est lu en combinaison avec les autres 
parties du Prospectus de Base, les informations clés permettant 
d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les 
Obligations. Lorsqu'une action concernant l'information contenue 
dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal d'un des 
Etats Membres de l'Espace Economique Européen, le plaignant 
peut, selon la législation nationale de cet Etat Membre, avoir à 
supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le 
début de la procédure judiciaire. 

A.2 Consentement de 
l'Emetteur à 
l'utilisation du 
Prospectus de Base 
dans le cadre d'une 
revente ultérieure 
ou d'un placement 
définitif des 
Obligations  

Consentement: Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, 
l'Emetteur consent à l'utilisation du Prospectus de Base et de ses 
suppléments datés du 5 juin 2013, du 29 aout 2013 et du 12 
septembre 2013 dans le cadre d'une Offre Publique des Obligations 
par Australia and New Zealand Banking Group Limited et HSBC 
Bank plc en tant que Joint Lead Managers et Commonwealth Bank 
of Australia, Danske Bank A/S, National Australia Bank Limited, 
la Toronto-Dominion Bank, Westpac Banking Corporation et 
Zürcher Kantonalbank en tant que Co-Lead Managers (ensemble 
les "Gestionnaires" ou les "Offreurs Agréés"). 

Durée de l'Offre: le consentement de l'Emetteur visé ci-dessus est 
donné pour les Offres Publiques des Obligations pendant la 
période entre le 18 octobre 2013 et le 22 octobre 2013 (la "Durée 
de l'Offre"). 

Conditions du consentement: Les conditions du consentement de 
l'Emetteur consistent à ce que ce consentement (a) ne soit valide 
que pendant la Durée de l'Offre; (b) ne s'étende qu'à l'utilisation du 
Prospectus de Base et de ses suppléments afin de faire des Offres 
Publiques des Obligation en Allemagne, en Autriche, en Belgique, 
en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas (les 
"Juridictions de l'Offre Publique"). 
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Un investisseur qui envisage d'acheter des Obligations dans le 
cadre d'une offre publique à un Offreur Agréé le fera, et les 
offres et ventes de ces Obligations à un investisseur par cet 
Offreur Agréé sera faite, conformément aux modalités et 
conditions de l'offre, y compris ceux en vigueur entre cet 
Offreur Agréé et cet Investisseur y compris les accords en 
matière de prix, de répartitions, de dépenses et de règlement. 
Les informations pertinentes seront fournies par l'Offreur 
Agréé à l'Investisseur au moment de cette offre. 

Section B – Emetteur  

B.1 Raison sociale et 
nom commercial 
l'Emetteur 

Australia and New Zealand Banking Group Limited ("ANZBGL", 
et, ensemble avec ses filiales, le "Groupe" ou "ANZ")  

B.2 Siège social et forme 
juridique de 
l’Emetteur, 
législation régissant 
ses activités et pays 
d’origine 

ANZBGL est une société publique à responsabilité limitée 
constituée en Australie et immatriculée dans l'État de Victoria, où 
elle a aussi son siège social. Elle est la société mère du Groupe, 
avec le Numéro d'Entreprise Australien 11 005 357 522. 

B.4b Tendance connue 
ayant des 
répercussion sur 
l’Emetteur et ses 
secteurs d’activité 

Non applicable; il n'y a pas de tendances connues affectant 
ANZBGL ou les secteurs dans lesquels elle exerce ses activités. 

 

B.5 Le groupe de 
l'Emetteur 

Le Groupe est l'un des quatre grands groupes bancaires mondiaux 
dont le siège social est en Australie. 

L'Emetteur (ANZBGL) est la société mère du Groupe. ANZBGL 
est l'un des quatre grands groupes bancaires dont le siège social est 
en Australie. 

B.9 Prévision ou 
estimation du 
bénéfice 

Sans objet; aucune prévision ou estimation n'est faite. 

B.10 Réserves du rapport 
d'audit 

Sans objet; il n'y a aucune réserve dans le rapport d'audit. 

B. 12 Les principales 
données financières 
historiques de 
l'Emetteur, aucune 
déclaration de 
détérioration 
significatives et 
description des 
changements 
significatifs dans la 
situation financière 
ou commerciale de 
l'Emetteur 

ANZBGL 1H13 
(A$) 

1H12 
(A$) 

FY12 
(A$) 

FY11 
(A$) 

Bénéfices ($b) 3,2 2,9 5,8 5,5 
Revenus opérationnels 
($b) 

9,1 8,7 17,8 16,9 

Dépenses opérationnelles 
($b) 

4,0 4,1 8,5 8,0 

Provisions ($b) 0,6 0,6 1,3 1,2 
     
Bénéfices statutaires ($b) 2,9 2,9 5,7 5,4 
Revenus par action 
(centimes) 

108,6 110,8 213,4 208,2 

Taux de distribution de 
dividendes 

68,2% 60,8% 69,3% 68,6% 

Marge d'intérêts nets 2,24% 2,35% 2,31% 2,42% 
Dépôts de client ($b) 344,1 308,3 327,9 296,8 
Montant net des prêts et 
avances (y compris les 
acceptations) ($b) 

442,0 412,6 427,8 397,3 
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  Les informations financières ci-dessus sont les principales 
informations financières historiques de ANZBGL et de ses filiales 
consolidées. 

  
Il n'y a eu aucun changement significatif de la situation financière 
ou commerciale de ANZBGL ou du Groupe depuis le 31 mars 
2013, et aucun changement défavorable significatif dans les 
perspectives de ANZBGL depuis le 30 septembre 2012, soit la 
date de la dernière publication des états financiers audités de 
ANZBGL. 

B. 13 Evènements récents 
importants 
concernant 
l'évaluation de la 
solvabilité de 
l'Emetteur 

Sans objet. Il n'y a eu aucun événement récent propre à ANZBGL 
qui concerne, dans une mesure significative, l'évaluation de la 
solvabilité de ANZBGL. 

B. 14 Dépendance à 
l'égard d'autres 
membres du groupe 
de l'Emetteur 

Sans objet. ANZBGL n'est pas dépendante d'autres entités du 
Groupe. 

B.15 Activités Principales  ANZBGL est la société mère du Groupe. Le Groupe offre une 
large gamme de produits et services bancaires et financiers aux 
particuliers, aux petites entreprises, aux sociétés et aux clients 
institutionnels. Elle exerce ses activités principalement en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie-Pacifique. 
Le Groupe opère également dans un certain nombre d'autres pays, 
dont le Royaume-Uni et les États-Unis. 

B.16 Détention et 
contrôle 

ANZBGL n'est pas directement ou indirectement détenue ou 
contrôlée par une autre société ou des sociétés ou par un 
gouvernement étranger. 

B.17 Notation Les Obligations à émettre ont les notations suivantes: 

Standard & Poor's: AA- 
Moody's: Aa2 
Fitch: AA- 

 
Section C - Les Obligations 

C.1 Nature et catégorie 
des Obligations y 
compris le numéro 
d'identification du 
titre 

Valeur nominale: NZD 2.000. 

Intérêts: L'intérêt payable en vertu des Obligations sera déterminé 
par référence à un taux d'intérêt fixe. 

Forme: Les Obligations seront initialement émises sous une forme 
globale temporaire. 

Identification: Numéro de Série: 1747, Numéro de Tranche: 1.  

ISIN: XS0981806564 

Code commun: 098180656 

Droit applicable: Les Obligations seront régies par le droit 
anglais, 
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C.2 Devise Dollars néo-zélandais ("NZD") 

C.5 Restrictions à la 
libre négociabilité 

Les Obligations seront offertes et vendues hors des Etats-Unis à 
des personnes n'appartenant pas aux Etats-Unis dans le respect de 
la «Regulation S» dans le cadre du Securities Act et toutes les 
ventes ou transferts doivent se conformer à toutes les restrictions 
de transfert applicables. 

La propriété des Obligations négociées dans tout système de 
compensation sera transférée conformément aux procédures et 
règlements de ce système de compensation. 

Sauf ce qui indiqué ci-dessus, les Obligations sont librement 
négociables. 

C.8 Droits attachés aux 
Obligations, y 
compris leur rang et 
toute restriction à 
ces droits 

Statut: Les Obligations constituent des obligations directes, 
inconditionnelles et non garanties de l'Emetteur d'un rang égal 
entre elles et (mis à part certaines dettes de l'Emetteur qui sont 
préférentielles en application de la loi, y compris (mais sans s'y 
limiter) celles liées à des comptes protégés (tels que définis dans le 
Banking Act de 1959 d'Australie (l' "Australian Banking Act") en 
Australie et diverses dettes dues à l'Australian Prudential 
Regulation Authority et la Reserve Bank of Australia qui sont 
préférentielles en application de la loi australienne) avec toutes les 
autres obligations actuelles et futures non subordonnées et non 
garanties de l'Emetteur. 

Fiscalité: Tous les paiements faits en vertu des Obligations seront 
effectués sans retenue ou déduction pour toute Taxe du pays dans 
lequel l'Emetteur est constitué (ou toute autre autorité ou 
subdivision de celui-ci), sauf si cette retenue ou déduction est 
imposée par la loi. 

Cas de défaut: Si un Cas de Défaut survient et se poursuit, alors 
toute Obligation deviendra due et exigible immédiatement après 
l'envoi par le titulaire d'une notification écrite à l'Agent Fiscal. 

Gage Négatif: Les Obligations ne sont pas soumises à une clause 
de gage négatif. 

Défaut Croisé: Les Obligations ne sont pas soumises à une clause 
de défaut croisé. 

Réunions: Les conditions des Obligations contiennent des 
dispositions relatives à la convocation des assemblées des titulaires 
des Obligations afin d'examiner les éléments affectant leurs 
intérêts en général. Ces dispositions permettent à des majorités 
définies de lier tous les titulaires, y compris les titulaires qui n'ont 
pas assisté et voté à l'assemblée en question ainsi que les titulaires 
qui ont voté dans un sens contraire que la majorité. 

C.9 Droits attachés aux 
Obligations, y 
compris le rang et 
toute restriction à 
ces droits, détails de 
l'intérêt à payer, 
indication du 
rendement et du 
représentant des 

Intérêts:  

Les Obligations portent intérêt à partir de (et y compris) leur Date 
de Commencement d'Intérêts au taux fixe de 5,625 pourcent par 
an. Les intérêts seront payés annuellement le 22 octobre de chaque 
année. Le premier paiement d'intérêts sera effectué le 22 octobre 
2014.  

Remboursement: Sous réserve de tout achat et annulation ou de 
remboursement anticipé, les Obligations seront remboursées le 22 
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détenteurs  octobre 2019 à 100 pourcent de leur valeur nominale. 

Représentant des titulaires: Sans objet. Il n'y a aucun 
représentant des titulaires des Obligations. 

Indication du rendement: Le rendement des Obligations sera de 
5,354 pourcent par an. à la Date d'Emission et sera calculé sur base 
du taux de rendement annuel composé comme si les Obligations en 
question devaient être acheté au Prix d'Emission à la Date 
d'Emission et détenues jusqu'à leur maturité. Ce n'est pas une 
indication du rendement futur. 

C.10 Droits attachés aux 
titres, y compris le 
rang, toute 
restriction à ces 
droits, détails de 
l'intérêt à payer, 
indication du 
rendement, 
représentant des 
détenteurs et effet de 
l'instrument sous-
jacent sur la valeur 
de l'investissement 

Sans objet. Il n'y a pas d'élément dérivé à l'intérêt à payer. 

C.11 Admission à la 
négociation 

Une demande devrait être faite à la Bourse de Londres pour que les 
Obligations soient admises à la cotation sur la Liste Officielle de la 
FCA et à la négociation sur le Marché Réglementé de la Bourse de 
Londres à partir de la Date d'Emission. 

Section D - Risques 

D.2 Les principaux 
risques propres à 
l'Emetteur 

Il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient causer des 
modifications, dans certains cas significatives, aux résultats réels 
de ANZBGL tels qu'anticipés. En investissant dans les 
Obligations, un investisseur est exposé au risque que certains ou 
tous ces facteurs pourraient affecter négativement ANZBGL et, 
également, avoir un impact négatif sur la valeur des Obligations. 

En tant que banque, les activités de ANZBGL sont exposées à un 
ensemble complexe et varié de risques. Si l'un de ces risques se 
matérialise, il pourraient potentiellement nuire aux affaires, 
opérations et à la situation financière de ANZBGL. 

Les principaux risques inhérents aux activités de ANZBGL 
peuvent être regroupés sous les catégories principales de: 

risque de crédit (soit le risque que les débiteurs soient en défaut 
de paiement des montants dus à ANZBGL); 

risque de marché (soit le risque que les actifs et revenus de 
ANZBGL soient négativement affectés par les variations des taux 
d'intérêt, taux de change, spread de crédit ou les fluctuations des 
prix d'obligations, d'actions ou de matières premières); 

risque opérationnel (soit le risque de perte de ANZBGL résultant 
de procédures internes, de personnes ou de systèmes inadéquats ou 
défaillants y compris des interuptions ou dysfonctionnements de 
systèmes informatiques ou d'événements externes); 
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risque de liquidité et financement (soit le risque que ANZBGL 
ne soit pas en mesure de réaliser ses actifs assez rapidement pour 
empêcher une perte ou pour réaliser un profit, ou que ANZBGL 
soit incapable de respecter ses obligations de paiement à 
l'échéance, y compris le remboursement des déposants ou des 
dettes de gros arrivant à échéance, ou que ANZBGL ait une 
capacité insuffisante pour financer l'augmentation de ses actifs); 

risques juridiques et de conformité (soit les risques liés à des 
changements dans la législation et la réglementation auxquelles 
l'Emetteur est soumis, et le risque de perte du à un défaut de se 
conformer aux lois, règlements et codes de conduite applicables 
aux activités de ANZBGL, qui peuvent comprendre des sanctions 
légales ou réglementaires significatives, des pertes financières 
significatives (sous forme d'amendes, de sanctions civiles ou de 
dédommagement), et des restrictions sur l'aptitude de ANZNBGL 
à continuer ses activités), et 

risque de réputation (soit le risque de porter atteinte au nom de 
ANZBGL, ou d'affecter négativement la perception qu'a le public, 
les actionnaires, les investisseurs, les régulateurs ou les agences de 
notation au sujet de ANZBGL, ce qui pourrait conduire à une 
érosion de la confiance dans ses affaires et peut avoir une 
incidence directe ou indirecte sur les bénéfices, la suffisance ou la 
valeur du capital de ANZBGL). 

Si l'un de ces risques principaux devait se matérialiser, les affaires, 
les opérations, la situation financière ou la réputation de ANZBGL 
pourraient être affectées de manière significative, de telle sorte que 
le prix de négociation des Obligations pourrait baisser et les 
investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur 
investissement. Surtout, le profil de risque de ANZBGL, à tout 
moment, y compris la probabilité que certains risques se 
produisent et l'impact de ceux-ci est fortement influencé par (et 
change invariablement au fil du temps selon) le climat des affaires, 
l'économie et les conditions du marché prévalant dans les 
principaux pays et régions dans lesquels ANZBGL opère ou 
effectue des transactions. 

D.3 Les principaux 
risques propres aux 
Obligations 

Contrairement à un dépôt bancaire, les Obligations ne sont pas 
protégées par le Banking Act ou tout régime de protection des 
dépôts dans toute autre juridiction. Par conséquent, aucune 
compensation ne sera versée à un investisseur dans les Obligations 
en cas de défaut de ANZBGL. Si ANZBGL cesse ses activités ou 
devient insolvable, les titulaires d'Obligations peuvent perdre tout 
ou partie de leur investissement dans les Obligations. 

Un investissement dans les Obligations à Taux Fixe comporte le 
risque que les variations ultérieures des taux d'intérêts du marché 
puissent affecter défavorablement la valeur des Obligations à Taux 
Fixe et les intérêts payés en vertu des Obligations à Taux Fixe 
seront inférieurs aux taux d'intérêts du marché alors applicables. 

Les conditions des Obligations contiennent des dispositions 
relatives à la convocation des assemblées des Titulaires 
d'Obligations afin d'examiner les éléments affectant leurs intérêts 
en général. Ces dispositions permettent à des majorités définies de 
lier tous les Titulaires d'Obligations, y compris les Titulaires 
d'Obligations qui n'ont pas assisté ni voté à l'assemblée en question 
ainsi que les Titulaires d'Obligations qui ont voté dans un sens 
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contraire que la majorité. 

Le titulaire pourrait ne pas percevoir le paiement de la totalité des 
sommes dues en vertu des Obligations en raison des montants 
retenus par ANZBGL afin de se conformer aux lois applicables. 

Les Obligations pourraient ne pas avoir de marché établi lors de 
l'émission, et il est possible qu'aucun marché ne se développe, ou 
qu'il puisse être non-liquide. Dans ce cas, les investisseurs 
pourraient ne pas être en mesure de vendre facilement leurs 
Obligations ou à des prix favorables. 

Les investisseurs sont exposés aux risques de modifications légales 
ou règlementaires affectant la valeur des Obligations détenues par 
eux. 

Section E – L'Offre 

E.2b Raisons de l'offre et 
utilisation du 
produit 

Le produit net de l'émission des Obligations sera utilisé par 
ANZBGL pour ses besoins généraux d'entreprise.  

E.3 Modalités et 
conditions de l'offre 

Les Obligations sont offertes sous réserve des conditions 
suivantes: 

Prix de l'Offre: 101,362 pourcent. 

Conditions auxquelles l'offre est soumise: Les conditions de 
l'accord de l'Emetteur consistent à ce que ce consentement (a) n'est 
valide que pendant la Période d'Offre, (b) ne s'étend qu'à 
l'utilisation du Prospectus de Base et de ses suppléments pour faire 
des Offres Publiques des Obligations dans les Juridictions de 
l'Offre Publique. La Période d'Offre en Autriche ne commencera 
pas avant le lendemain de l'enregistrement des conditions 
d'émission auprès du Bureau d'Enregistrement (Meldestelle) 
comme l'exige la Loi autrichienne sur les Marchés de Capitaux.  

Description de la procédure de demande: Il n'existe aucun 
critère d'attribution pré-identifié. Les Managers adopteront les 
critères d'attribution et / ou d'application conformément aux 
pratiques du marché et aux lois et règlements applicables. 

Détails du montant minimum et / ou maximum de la demande: 
Sans objet. 

Description de la possibilité de réduire les souscriptions et 
modalités de remboursement des sommes excédentaires payées 
par les souscripteurs: Sans objet. 

Détails sur la méthode et la période limitée pour le paiement et 
la livraison des Titres: Les Obligations seront vendues sur une 
base livraison contre paiement à la Date d'Emission. 

Manière et date à laquelle les résultats de l'offre seront rendus 
publics: Sans objet. 

Procédure d'exercice de tout droit de préemption, de 
négociabilité des droits de souscription et de traitement des 
droits de souscription non exercés: Sans objet. 

Tranche(s) le cas échéant réservée(s) pour certains pays: Sans 
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objet. 

Procédure de notification aux souscripteurs du montant alloué 
et l'indication si la négociation peut commencer avant que 
cette notification soit faite: Sans objet. 

Nom(s) et adresse(s), dans la mesure où ils sont connus de 
l'Emetteur, des intermédiaires en placement dans les différents 
pays où l'offre a lieu: Aucun. 

E.4 Intérêts significatifs 
par rapport à 
l'émission/l'offre y 
compris intérêts 
conflictuels 

Mis à part les frais payables aux Managers, pour autant que 
l'Emetteur en ait connaissance, aucune personne impliquée dans 
l'offre des Obligations n'a un intérêt significatif par rapport à 
l'offre, y compris des conflits d'intérêts. 

E.7 Estimation des 
dépenses facturées à 
l'investisseur par 
l'émetteur ou 
l'offreur 

Sans objet. Aucuns frais ne sera facturé à l'Investisseur par 
l'Emetteur. 
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