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Résumé

Le résumé ci-dessous (qui inclut une sélection d'informations financières historiques) est 
extrait de, doit être lu comme introduction à, et conjointement avec, l'ensemble du texte du 
Prospectus, y compris les documents qui y sont incorporés par référence. Toute décision 
d’investissement en relation avec les Transactions doit se fonder sur un examen du 
Prospectus, en ce compris les documents qui y sont incorporés par référence, dans son 
ensemble. En cas de recours devant une juridiction sur la base des informations contenues 
dans le présent document, un investisseur agissant en qualité de demandeur pourrait, en 
vertu de la législation nationale de l’un quelconque des États de l’EEE, avoir à prendre à sa 
charge le coût de traduction du présent document ainsi que du Prospectus, avant de pouvoir 
engager une procédure judiciaire. La responsabilité civile des personnes responsables du 
présent résumé, y compris sa traduction, pourra être engagée uniquement si le contenu du
résumé a un caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 
Prospectus, dans son ensemble. 

1. Introduction

Le 14 mai 2008, la Société a annoncé son intention de lever environ 300 millions de GBP, 
nets de frais, par une augmentation de capital (rights issue) conférant des droits 
préférentiels de souscription permettant de souscrire à des actions nouvelles (dans une 
proportion de 16 pour 25) à un prix unitaire de 82 pence. Puis, le 2 juin 2008, la Société a 
annoncé que, au cours des quatre premiers mois de l'année 2008, l'impact de la baisse des 
taux d'intérêts et la dégradation des crédits ("credit impairment charges") a résulté en un 
bénéfice de 56 millions de GBP, comparé à 108 millions de GBP de bénéfice pour les 
quatre premiers mois de 2007. Compte tenu de l'annonce, le Conseil a considéré qu'il était 
préférable de lever des fonds supplémentaires par une augmentation de capital restructurée 
(restructured rights issue) combinée à un investissement dans la Société par TPG, dans les 
deux cas à un prix d'émission de 55 pence par action. TPG est un fonds d'investissement
réputé ayant une expérience considérable de l'investissement dans des institutions 
financières. Le montant d'investissement total envisagé a ainsi été porté à 400 millions de 
GBP, nets de frais, reflétant les prévisions prudentes exprimées par le Conseil pour l'année.

2. Contexte et motifs des Transactions

Les Administrateurs considèrent que, compte tenu de la période de perturbation continue 
des marchés financiers, il est opportun de renforcer les fonds propres du Groupe et que 
l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, combinée à un 
investissement réalisé par un investisseur stratégique en est le meilleur moyen. Les 
Administrateurs considèrent que le renforcement des fonds propres, conjugué aux 
compétences apportées par TPG en tant qu'investisseur stratégique à long terme et à son 
expérience de précédents investissements dans des institutions financières, contribueront à 
permettre au Groupe de développer son activité et de tirer profit, à moyen terme, des 
opportunités disponibles sur ses marchés.

Les Transactions permettront de lever environ 400 millions de GBP, nets de frais. Les 
produits des Transactions renforceront le niveau de fonds propres du Groupe et atténueront
l'impact des réductions précédentes annoncées quant à la valeur de certains investissements 
de trésorerie du Groupe. Les Administrateurs considèrent également qu'un niveau de fonds 
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propres du Groupe ainsi renforcé permettra en outre de soutenir son programme de 
financement, d'accroître sa position concurrentielle et d'améliorer les ratios de fonds 
propres réglementaires du Groupe.

Atténuation de l'impact de la réduction de la valeur des actifs financiers

Le Groupe est entré dans une période récente de volatilité financière qui requière en 
conséquence des niveaux importants de capitaux propres et de  réserves réglementées. 
Cependant, la volatilité financière a réduit la valeur des actifs financiers détenus au sein du 
portefeuille financier structuré, ce qui a eu pour conséquences d'affecter les revenus et a 
réduit le montant des capitaux propres. L'impact total sur les capitaux propres de la 
réduction de la valeur des actifs financiers du Groupe au 30 avril 2008 était de 275 millions 
de GBP. Le Conseil considère qu'il est désormais opportun de restaurer la base des fonds 
propres du Groupe et de s'assurer que le Groupe dispose d'une base de fonds propres 
substantielle pour le futur.

Encourager le programme de financement du Groupe

Depuis l'automne 2007, quand les difficultés des marchés financiers sont apparues, le 
Groupe a levé des fonds additionnels auprès de diverses sources. Les Administrateurs 
considèrent que le renforcement de la base des fonds propres fournira une garantie 
complémentaire pour les apporteurs de fonds, en ce compris les clients épargnants.

Accroître la position concurrentielle du Groupe

Les Administrateurs considèrent également qu'en renforçant ainsi ses fonds propres, le 
Groupe sera mieux placé pour poursuivre sa stratégie, conforter sa position au sein des 
principales banques d'épargne et de prêts hypothécaires au Royaume-Uni. Les 
Administrateurs considèrent que l'augmentation de capital rassurera en outre les clients 
épargnants de la Société, et que l'amélioration de la force financière du Groupe lui 
permettra de continuer à élaborer et proposer des produits d'épargne de haute qualité et à 
long terme, dans un marché concurrentiel.

Améliorer les ratios de fonds propres du Groupe 

Le Groupe a été historiquement bien capitalisé par rapport à ses pairs britanniques. Le 
Conseil a noté les récentes augmentations de capital réalisées par un certain nombre 
d'institutions financières et vise, au moyen des fonds levés dans les cadre des Transactions,
à conforter la position du Groupe comme l'un des groupes bancaires les mieux capitalisés
au Royaume-Uni. En raison des prévisions prudentes établies par le Conseil et sa croyance 
que les conditions économiques des quatre premiers mois de l'année perdureront pour le 
reste de l'année, le Conseil a revu son objectif de ratio Tier 1 entre 8% et 10%.

En prenant en considération la dépréciation précédemment annoncée du portefeuille 
d'investissement structuré du Groupe, et sous réserve que les fonds résultant de 
l'Augmentation de Capital (rights issue) et de l'Investissement de TPG aient été alors reçus, 
les Administrateurs s'attendent à ce que le ratio Tier 1 du Groupe au 30 juin 2008 soit 
supérieur à 9% et que le ratio Core Tier 1 du Groupe au 30 juin 2008 soit supérieur à 8%.
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3. Proposition de Resolution Ltd
La Société a reçu le 20 juin 2008 une proposition d'investissement indicative non-
engageante qui, si elle était réalisée, impliquerait la prise de contrôle effective de la Société 
par Resolution Ltd. Le Conseil a examiné avec soin cette proposition et a informé 
Resolution Ltd le 22 juin 2008 qu'il ne pouvait pas recommander à ses Actionnaires la 
proposition de Résolution Ltd telle qu'actuellement formulée. Comme indiqué dans le 
Circular, le Conseil maintient sa recommandation unanime faite aux Actionnaires de voter 
en faveur des Résolutions Relatives à la Transaction devant être proposées à l'Assemblée 
Générale Extraordinaire, ce que les Administrateurs ont l'intention de faire s'agissant des 
Actions qu'ils détiennent tant par le biais de l'Intermédiaire Habilité (Nominee Account) et 
leurs actions nominatives (registered holdings).

4. Dividende, Scrip Issue et politique de dividende 
Le Conseil maintient sa recommandation que le dividende devant être versé au mois 
d'octobre 2008 soit versé en Actions et sollicitera, lors de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, les approbations nécessaires pour l'émission des actions considérées (Scrip 
Issue). Bien qu'il évaluera le niveau des futurs dividendes sur la base des circonstances du 
moment, le Conseil s'attend actuellement à ce que l'augmentation de capital effectuée en 
relation avec le Scrip Issue s'élève à environ 43,4 millions de GBP. Le Conseil confirme à 
nouveau sa politique de dividende annoncée qui, dans des circonstances normales, fixe un 
objectif de couverture de dividende entre 2,0 et 2,5 fois, sur la base du bénéfice après impôt. 
Etant données les circonstances commerciales actuelles, le Conseil évaluera le niveau de 
tout dividende final à la fin de l'année avant de réaliser une distribution.

5. Activité actuelle, tendances et perspectives 
La Société a publié le 2 juin 2008 son communiqué sur la situation de son chiffre d'affaires 
(Trading Statement) pour les quatre premiers mois de 2008. Les conditions économiques 
difficiles ont conduit au déclin des marges nettes d'intérêt et à l'augmentation des échéances 
à payer, mais le Groupe a continué à financer ses opérations avec succès et demeure 
financé jusqu'en 2009 malgré les difficultés persistantes dans les marchés financiers
(wholesale money markets). Depuis la date du Trading Statement, il n'y pas eu de 
changement significatif dans la position commerciale actuelle ou prévisible de la Société.

6. Principaux termes et conditions de l'Augmentation de Capital (rights issue)
Sous réserve de la réalisation de certaines conditions, dont l'adoption des Résolutions 
Relatives à la Transaction (toutes devant être adoptées pour que chacune prenne effet), 
l'Admission des Actions Issues de l'Augmentation de Capital avec droit préférentiel de 
souscription et l'Accord de Garantie devenant inconditionnel, le Conseil propose d'émettre 
469.432.646 Actions Issues de l'Augmentation de Capital afin de lever environ 258 
millions de GBP. Le Prix d'Emission de 55 pence par action représente une décote de 38% 
par rapport au cours de clôture de 88,25 pense par action le 30 mai 2008, dernier Jour de 
Bourse précédent l'Annonce. Les Actions Issues de l'Augmentation de Capital sont 
proposées aux Actionnaires Eligibles sur la base de 19 Actions Issues de l'Augmentation de 
Capital pour 25 Actions Existantes détenues.
La Société s'est assurée que l'Augmentation de Capital (rights issue) sera garantie
entièrement par Citi et UBS Limited afin de fournir une certitude quant au montant du 
capital qui sera levé si l'Augmentation de Capital (rights issue) est réalisée.
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Les Résolutions Relatives à la Transaction doivent être adoptées par les Actionnaires en 
Assemblée Générale Extraordinaire afin que les Actions Issues de l'Augmentation de 
Capital et la Souscription Ultérieure par TPG prennent effet. De plus, les termes de 
l'Accord de Garantie et l'Accord de Souscription sont tels que la Souscription Ultérieure
par TPG ne pourra prendre effet que sous réserve de l'admission des Actions Issues de 
l'Augmentation de Capital ("nil paid").
Il est prévu que l'Admission prenne effet et que la négociation des Actions Issues de 
l'Augmentation de Capital ("nil paid") sur le London Stock Exchange soit effective à 8h00 
le 8 juillet 2008.
La fin de la période pour l'acceptation et le paiement total des Actions Issues de 
l'Augmentation de Capital est prévue pour 11h00 le 1er août 2008.

7. Principaux termes et conditions de l'Investissement de TPG
TPG s'est engagé à souscrire environ 179 millions de GBP en numéraire en contrepartie de 
près de 23% du capital social émis de la Société, tel qu'augmenté à l'issue des Transactions,
en deux tranches (la Souscription Initiale et la Souscription Ultérieure), conformément à 
l'Accord de Souscription et sous réserve des conditions qui y sont spécifiées. TPG souscrira 
à l'ensemble de ses Actions d'Investissement de TPG au prix de 55 pence par Action 
d'Investissement de TPG. Le prix d'émission de 55 pence par Action d'Investissement TPG 
représente une décote de 38% par rapport au prix de clôture de 88,25 pence par action au 
30 mai 2008, dernier Jour de Bourse avant l'Annonce.

Dans le cadre de la Souscription Initiale, TPG souscrira environ 17 millions de GBP en 
numéraire en contrepartie d'Actions d'Investissement de TPG représentant 5% des Actions 
Existantes de la Société et, dans le cadre de la Souscription Ultérieure, TPG souscrira 
environ 162 millions de GBP en numéraire en contrepartie d'Actions d'Investissement de 
TPG supplémentaires, sous réserve de l'approbation par les Actionnaires des Résolutions 
relatives à la Transaction en Assemblée Générale Extraordinaire. Immédiatement après ces 
investissements, la participation de TPG dans le capital social émis de la Société augmenté 
s'élèvera à 23%.

En vertu des termes d'un Accord de Partenariat conclu entre la Société et TPG, ce dernier 
bénéficiera du droit de nommer deux administrateurs non-exécutifs au sein du Conseil 
d'Administration si l'Investissement TPG est réalisé. Dans le cadre de l'Accord de 
Partenariat, TPG a également convenu d'être lié par des clauses d'incessibilité temporaire
(lock up) et de maintien ("stantstill") et la Société a accepté de consentir à TPG des 
protections anti-dilutives classiques de sa participation.

Comme précisé dans la Section 5 ci-avant, les Résolutions Relatives à la Transaction 
doivent être toutes adoptées par les Actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire 
afin que l'Augmentation de Capital (rights issue) et la Souscription Ultérieure par TPG 
prennent effet. A la différence de la Souscription Ultérieure, la Souscription Initiale ne 
nécessite pas l'approbation des Actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. 
Par conséquent, si TPG renonçait au bénéfice de certaines conditions, la Souscription 
Initiale pourrait être réalisée même si ni l'Augmentation de Capital (rights issue) ni la 
Souscription Ultérieure au profit de TPG n'étaient réalisées. L'Accord de Partenariat (ainsi 
que les droits et obligations incombant à la Société et à TPG aux termes de cet accord) 
n'entrera pas en vigueur si TPG n'effectuait que la Souscription Initiale.
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Dans le cas où l'Investissement TPG ne serait pas finalisé le 30 septembre 2008 en raison 
de la formulation par un tiers d'une offre publique d'achat portant sur la Société, ou suite à 
l'annonce par la Société d'une proposition emportant un changement de contrôle de la 
Société, la Société versera à TPG une indemnité de rupture d'un montant égal à 1% de 
l'Investissement TPG, cette somme ne pouvant excéder le montant maximum autorisé par 
les réglementations applicables (Listing Rules).

8. Informations sur le Groupe
La Société est une entreprise de services financiers basée en Grande-Bretagne, spécialisée 
dans la fourniture de prêts hypothécaires sur des propriétés résidentielles et dans un 
éventail de produits d'épargne.

Le produit essentiel de la Société qui est la fourniture de prêts hypothécaires est de type 
investissement locatif, permettant aux personnes qui le désirent d'investir dans des biens 
immobiliers au Royaume-Uni et de devenir propriétaires fournissant des biens en location. 
Le portefeuille résidentiel de la Société comprend des prêts hypothécaires standards, sur 
mesure et viagère et son portefeuille de prêts hypothécaires grand-public comprend une 
gamme de produits conçus pour le marché de masse et distribués par la vente au détail, le 
démarchage téléphonique et les réseaux Internet.

La Société fournit également des produits d'épargne par le biais de son réseau de détail, de 
la poste ou des réseaux Internet. A la fin de l'exercice 2007, le Groupe totalisait 39,4 
milliards de GBP d'encours de prêts résidentiels, 21 milliards de GBP d'épargne et 52 
milliards de GBP d'actifs.

Le tableau ci-après expose les comptes de résultat audités consolidés du Groupe pour les 
exercices 2007, 2006 et 2005 établis selon les normes IFRS :

Exercice 2007 
audité

Exercice 2006 
audité

Exercice 2005 
audité

Données du compte de résultat consolidé (Consolidated 
income statement data)

(en millions de 
GBP)

(en millions de 
GBP)

(en millions de 
GBP)

Intérêts à recevoir et revenus similaires (Interest receivable 
and similar income)

2 967,5 2 383,0 2 136,1

Intérêts à payer et charges similaires (Interest expense and 
similar charges)

(2 419,8) (1 872,8) (1 666,8)

Produit Net sur Intérêts (Net Interest Income) 547,7 510,2 469,3

Honoraires et commissions perçues (Fee and commission 
income)

81,7 91,7 92,3

Gain net sur instruments financiers réalisés (Realised gains 
less losses on financial instruments)

6,5 2,1 1,8

Variations de la valeur de marché (Fair value movements) (49,7) (0,1) 1,1

Inefficacité de la couverture (Hedge ineffectiveness) (23,5) 0,3 -

Autres bénéfices d'exploitation (Other operating income) 9,6 5,2 8,0
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Résultat d'exploitation net (Net Operating Income) 572,3 609,4 572,5

Frais d'administration (Administrative expenses)

- en cours (Ongoing) 280,2 (271,6) (264,8)

- rémunération (Compensation) - (89,4) (38,7)

- restructuration (Restructuring) - - (7,9)

Dégradation des prêts (Loan impairment loss) (22,5) (7,4) (5,7)

Dégradation des investissement financiers (Investment 
impairment loss)

(94,4) - -

Moins-values sur cession d'actifs (Loss on sale of assets) (58,0) - -

Résultat autre que d'exploitation (Non-operating income) 8,8 5,7 8,1

Résultat avant impôt (Profit before taxation) 126,0 246,7 263,5

Impôt (Taxation) (32,8) (69,0) (74,7)

Résultat de l'exercice (Profit for the financial year) 93,2 177,7 188,8

Part du Groupe attribuable aux actionnaires (Attributable to 
equity shareholders)

93,2 177,7 188,8

Résultat par action (Earnings per share)

- de base (Basic) 14,9% 28,2% 30,1%

- dilué (Diluted) 14,9% 28,1% 30,0%

Notes:

L'information financière sélectionnée pour les années s'achevant au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2006 
et au 31 décembre 2005 présentée conformément aux IFRS est extraite, sans ajustement substantiel, du rapport 
annuel et des comptes audités du Groupe pour les années s'achevant respectivement au 31 décembre 2007, au 
31 décembre 2006 et au 31 décembre 2005.

9. Résumé des facteurs de risque 
Les Administrateurs sont conscients des risques substantiels suivants relatifs à l'activité et à 
la stratégie du Groupe, le financement, les Transactions et les Actions. D'autres risques 
dont les Administrateurs n'ont pas connaissance ou qu'ils ne considèrent pas comme 
substantiels pourraient exister sans être résumés ci-dessous. Le cours de bourse des Actions 
(incluant les Action Issues de l'Augmentation de Capital, les Actions d'Investissement de 
TPG, et les Actions Emises dans le cadre de la Distribution de Dividende ("Script 
Shares")) pourrait baisser en raison de l'un de ces risques, et les Actionnaires pourraient par 
conséquent perdre tout ou partie de leur investissement.

Les risques liés à l'activité du Groupe
• Une baisse dans les conditions de l'activité ou l'économie en général ou une 

augmentation du chômage pourrait affecter défavorablement tous ou certains aspects 
de l'activité du Groupe
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• Les résultats du Groupe et sa position financière pourraient être affectés 
défavorablement par la chute ou le caractère statique des prix des maisons au 
Royaume-Uni

• Les changements dans les taux d'intérêt et taux de change pourraient affecter 
défavorablement les résultats nets du Groupe et sa rentabilité

• Le Groupe fait face à des risques de crédit, élément inhérent à son activité de prêteur 
hypothécaire

• Le Groupe utilise des estimations et suppositions en évaluant certains actifs. Les 
variations dans ces estimations et suppositions pourraient avoir pour conséquences des 
changements significatifs dans les évaluations, lesquelles pourraient à leur tour affecter 
les bénéfices ou entraîner des changements de la valeur des actifs ainsi annoncée

• Les risques associés aux marchés financiers pourraient avoir des conséquences 
défavorables sur la performance financière du Groupe, sa position en fonds propres et 
les résultats des opérations

• En cas d'augmentation des taux d'emprunt, le Groupe pourrait faire face à une 
augmentation des arriérés et à des défauts de paiement résultant, entre autres, de la fin
des accords de taux fixes ou réduits avec ses clients 

• Les activités variées du Groupe le soumettent à des risques opérationnels liés à sa 
capacité à mettre en œuvre et à maintenir des systèmes efficaces afin de procéder à un 
grand nombre de transactions avec les clients

• Le Groupe dépend de l'exactitude et de la complétude de l'information concernant ses 
clients et les garanties fournies par ces derniers qui pourrait être trompeuse ou inexacte

• Le Groupe fait face à une concurrence dans tous les marchés principaux sur lesquels il 
est actif

• Des changements défavorables dans l'environnement d'encadrement et réglementaire 
du Groupe pourraient résulter en des changements dans les opérations du Groupe, le 
coût à assumer, les produits et services qu'il offre, ou la valeur de ses actifs

• Le Groupe est exposé au risque de changement de la législation fiscale et son 
interprétation dans les juridictions dans lesquelles il est actif

• Le Groupe mise sur le recrutement, la rétention et le développement approprié de la 
direction et du personnel qualifié

• La capacité pour le Groupe à fournir certains services dépend de la continuation
d'accords avec des tiers pour les services fournis

• Les opérations du Groupe ont par réputation un risque inhérent

• Le risque de litige est inhérent aux opérations du Groupe

Risques de liquidité et de financement

• Le Groupe s'appuie sur les dépôts de particuliers pour financer ses activités de prêt, 
dont la disponibilité continue est sensible à des facteurs échappant au contrôle du 
Groupe

• Le Groupe fait face à un risque de liquidité suite à une discordance entre les 
engagements à court terme et les actifs à long terme inhérente à toute opération 
bancaire
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• L'abaissement des notations de la Société ('credit ratings") ou de ses perspectives 
pourrait réduire l'accès du Groupe et de ses entités spécifiques au financement et 
affecter la position concurrentielle du Groupe (suite à la publication du Trading
Statement, la notation du Groupe en matière de crédit a été revue à la baisse par 
chacune des principales agences de notation de crédit)

• Le Groupe a besoin d'accéder au marché du financement ("wholesale funding"), à la 
titrisation et/ou au marché des obligations garanties ("covered bond markets")

• Un risque systémique, dû aux défaillances de l'industrie bancaire, pourrait impacter de 
manière négative le Groupe

Risques liés à la stratégie du Groupe

• Toute défaillance dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe peut avoir un impact 
négatif sur la profitabilité du Groupe

Risques liés aux Transactions et aux Actions

• Les Résolutions Relatives à la Transaction sont interdépendantes et l'Investissement 
TPG est subordonné à l'Admission des Actions Issues de l'Augmentation de Capital 
(bien que TPG puisse renoncer à cette condition dans le cadre de la Souscription 
Initiale)

• Les intérêts des actionnaires prépondérants de la Société peuvent entrer en conflit avec 
les intérêts du Groupe et avec ceux des autres Actionnaires

• Les investisseurs doivent se renseigner pour déterminer si une restriction, légale ou 
d'une autre source, leur est applicable dans le cadre des investissements en Actions 
Nouvelles

• La capacité future de la Société à payer des dividendes et à assurer une rentabilité de 
ses capitaux propres est incertaine

• Il existe un risque d'absence de liquidité du marché des droits préférentiels de 
souscription (Nil Paid Rights) et il peut y avoir une volatilité du cours des droits 
préférentiels de souscription (Nil Paid Rights)

• Il y a un risque de volatilité du cours des Actions

• Le droit à bénéficier de l'Augmentation de Capital ne sera pas ouvert aux Actionnaires 
domiciliés aux Etats-Unis ou dans les Territoires Exclus

• La mise en œuvre de l'Augmentation de Capital aura pour conséquence la dilution de la 
propriété des Actions Existantes pour les Actionnaires Eligibles qui choisissent de ne 
pas bénéficier de cette Augmentation de Capital

10. Copies du Prospectus
Le Prospectus sera disponible en version papier au siège social de la Société à Croft Road, 
Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA et sur le site Internet de la Société, 
www.bbg.co.uk

www.bbg.co.uk



