Flash Invest

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
Nouvel emprunt public à 3 ans
Council of Europe Development Bank lance un nouvel emprunt libellé en NZD et
offrant un coupon brut de 6% pendant 3 ans.

Le dollar néo-zélandais (NZD)
A la fin du troisième trimestre 2005, la croissance économique s’élevait à 2,7% sur base
annuelle, soit son niveau le plus faible depuis 4 ans. Durant cette période, la croissance a
pratiquement stagné étant donné que la force du NZD a freiné l’exportation et que les
constructions de maisons ont été moins nombreuses. La banque centrale néo-zélandaise
prévoit pour l’année 2005 une croissance économique de 2,8%, contre 3,6% en 2004.
La croissance devrait ensuite continuer à décélérer à 2,4% en 2006 et 1,5% en 2007.
La banque centrale a été chargée par l’Etat de maintenir l’inflation entre 1 et 3%.
Elle prévoit que l’inflation restera, durant les deux prochaines années, au-dessus du niveau
maximum fixé à 3%. Depuis janvier 2004, le taux de base a été relevé 9 fois et porté à
7,25% afin de freiner les dépenses de consommation et les ventes de maisons et, de cette
façon, contenir l’inflation.
Les principaux facteurs de risque pouvant peser sur l’économie néo-zélandaise à plus long
terme sont un ralentissement des dépenses de consommation et des constructions de
maisons ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires et des investissements dans l’industrie de
transformation, vu l’affaiblissement de sa position concurrentielle, conséquence d’un NZD
fort.

Conclusion
• A court terme (3 mois), nous prévoyons une légère hausse du NZD par rapport à l’euro,
jusqu’à 1,71 NZD pour 1 euro. Nous craignons toutefois que les multiples resserrements
monétaires de la banque centrale freinent la croissance économique, ce qui pourrait
ouvrir la voie à des baisses de taux à partir du deuxième trimestre 2006.
• A plus long terme (dans les 12 mois), nous prévoyons un affaiblissement du NZD vers
1,94 NZD pour 1 euro. Les principaux indicateurs économiques se dégradent et le déficit
courant atteint un niveau critique.

Environnement de taux
Un emprunt d’Etat belge d’une durée de 3 ans offre aujourd’hui (10 février 2006) un
rendement de 3,04%, c’est-à-dire 2,96% de moins que l’obligation en NZD proposée.
Les investisseurs doivent naturellement se demander si le risque de change accru coïncide
avec leur profil d’investissement. Le NZD doit plutôt être considéré comme une
diversification intéressante dans un portefeuille comportant déjà une bonne base
d’investissements en EUR ainsi que dans des devises stables vis-à-vis de l’EUR et
présentant une excellente qualité de rating.
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Emetteur

Council of Europe Development Bank.

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poors: AAA

Devise

Dollar néo-zélandais (NZD).

Facteur de risque

Emis en NZD, ces titres sont donc soumis au risque de change. Ceci implique qu’à l’échéance finale, les
investisseurs pourraient percevoir un montant en euro inférieur au montant en euro initialement investi.

Montant total

30 millions NZD.

Titres

- Coupures de 2.000 NZD, 5.000 NZD et 10.000 NZD.
- Titres non livrables physiquement.
- Conservation en Compte-titres Fortis gratuite durant toute l’année 2006 et soumise ensuite au tarif en
vigueur1.

Service financier

- Deutsche Bank Luxembourg S.A.
- Deutsche Bank AG, Paris.

Coupon

6% (brut) par an, payable à terme échu le 27 mars de chaque année et pour la première fois le
27 mars 2007.

Date d’échéance

27 mars 2009, soit une durée de vie de 3 ans.

Date de paiement /
Date d’émission

27 mars 2006.

Prix d’émission

100%.

Rendement sur prix
d’émission

6%.

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Luxembourg.

Code ISIN

XS0244661673.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: néant.
- A l’achat ou à la vente sur le marché secondaire: 0,07% (max. 500 EUR par opération).

Régime fiscal applicable
aux investisseurs privés
en Belgique

Les revenus de titres de créances étrangers encaissés auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgique
sont soumis à la retenue du précompte mobilier (PM) de 15%. Le prélèvement du PM a un caractère
libératoire dans le chef des investisseurs privés.

Prospectus

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus de Base, rédigé en anglais et daté du
19 octobre 2005 ainsi que les conditions définitives (Pricing Supplement), rédigées en anglais et datées du
16 février 2006, et à considérer la décision d’investir dans les Notes à la lumière de toutes les informations
qui y sont reprises et, plus particulièrement, des informations mentionnées dans la section “Facteurs de
risques”.
S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent en outre consulter au préalable un spécialiste en
conseils financiers.

A disposition aux guichets
de toute agence Fortis
Banque ou sur simple
appel au 02/565 68 61.

1 Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers.

Souscriptions
La période de souscription court du 17 février au 21 mars 2006 (clôture anticipée possible).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking of Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis Banque. Vous y trouverez le prospectus d’émission, ainsi que sur notre site
Internet www.fortisbanque.be/investir (option “obligations” puis “émissions”).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette opportunité d’investissement ou sur toute autre, contactez
notre Service Clients au 078/05 05 05.
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