Flash Invest

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Emprunt obligataire public en USD à 2 ans
Fortis Luxembourg Finance, véhicule financier du groupe Fortis, lance un nouvel
emprunt public, libellé en USD, et donc soumis au risque de change. Il est émis à 102%
et offre un coupon de 5,5% (brut) pendant 2 ans.

Le dollar américain (USD)
En 2005, le billet vert a gagné quelque 14,5% vis-à-vis de l’euro (en 2004, le dollar a perdu
7,43% vis-à-vis de l’euro). Cette appréciation s’explique surtout par un différentiel de taux
d’intérêt nettement favorable aux obligations américaines. En effet, alors que la Réserve
fédérale (Fed) a relevé le taux des Fed Funds de 2,25% à 4,50%, la Banque centrale
européenne (BCE) s’est contentée de relever son taux directeur une seule fois de 25 points
de base pour le porter à 2,25% en décembre dernier. Mi-novembre, l’USD a touché son
sommet sur un an, à 1,167 USD pour 1 EUR. Mais les doutes quant au nombre de
resserrements monétaires encore à venir aux Etats-Unis ont ensuite permis à l’euro de
reconquérir une partie du terrain concédé. Les marchés financiers avaient hâtivement conclu
des minutes du Comité monétaire de décembre ainsi que de la publication de quelques
statistiques en apparence plus médiocres que la fin du cycle de relèvements des taux était
proche. Fin janvier 2006, mis à mal par des rapports économiques vigoureux, cet espoir a
cédé la place à la conviction que la Fed allait encore donner quelques tours de vis supplémentaires. Une nouvelle hausse de 25 points de base est maintenant escomptée pour le
28 mars et certains évoquent même déjà la possibilité d’une autre hausse en septembre.
Nos économistes estiment pour leur part que le taux directeur US va monter jusqu’à 4,75%.
Comme la BCE ne devrait remonter son taux de base qu’une fois sur le premier trimestre,
le différentiel de taux restera indiscutablement à l’avantage du marché américain.
Par contre, durant la deuxième partie de l’année 2006, la croissance économique devrait
lever le pied aux Etats-Unis alors que celle de la Zone euro continuerait à s’améliorer.
La BCE serait donc amenée à resserrer davantage sa politique monétaire, ce qui contribuera
à réduire progressivement l’écart séparant les taux US des taux européens. De plus, le
problème du déficit colossal du compte courant américain pourrait revenir à l’avant-plan,
ce qui pourrait également peser sur le billet vert.

Conclusion
• A court terme (3 mois), nous prévoyons un léger affaiblissement du billet vert jusqu’à
1,22 – 1,24 USD pour 1 EUR, à l’approche de la fin du cycle de resserrement monétaire.
• A plus long terme (à partir de 12 mois), nous prévoyons la poursuite de cet affaiblissement jusqu’à 1,25 – 1,30 USD pour 1 EUR parce que l’accélération de la croissance
dans la Zone euro conduira la BCE à relever davantage ses taux directeurs.

Environnement de taux
Un emprunt d’Etat belge d’une durée de 2 ans offre aujourd’hui (1er mars 2006) un rendement brut de 3,08%, soit 1,353% de moins que le rendement brut de l’obligation en USD
proposée ici. Les investisseurs doivent cependant se demander si le risque de change accru
coïncide avec leur profil d’investissement. L’USD peut être considéré comme une diversification intéressante dans un portefeuille obligataire 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. Le taux de change EUR/USD du 7 mars s’élèvait à
1,1913. (Source: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).
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Fortis Banque

Emetteur

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garantie

Fortis Banque SA.

Rating

Moody’s: Aa3 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Devise

Dollar américain (USD).

Facteur de risque

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

Montant total

75 millions USD.

Titres

- Coupures de 2.000 et 5.000 USD.
- Titres livrables sous forme matérielle.
- La conservation de ces valeurs en Compte-titres Fortis est gratuite1.

Service financier

- Fortis Banque en Belgique.
- Fortis Bank (Nederland) aux Pays-Bas.
- Fortis Banque Luxembourg au Luxembourg.

Coupon

5,5% (brut) par an, payable à terme échu le 18 avril de chaque année et pour la première fois le
18 avril 2007. Le rendement interne est de 4,43%.

Date d’échéance

18 avril 2008, soit une durée de vie de 2 ans.

Date de paiement

18 avril 2006.

Prix d’émission

102%.

Rendement sur prix
d’émission

4,433%.

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Luxembourg.

Code ISIN

XS0246925233.

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
3 novembre 2005, son Supplément daté du 16 janvier 2006, ainsi que les Conditions Définitives (Final
Terms) rédigées en anglais et datées du 8 mars 2006, et à considérer la décision d’investir dans ces
obligations à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus particulièrement, des
informations mentionnées dans la section “Facteurs de risques”. Un résumé en français du Prospectus de
Base est également tenu à leur disposition.
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 9 mars au 12 avril 2006 (clôture anticipée possible).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking of via Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis. Vous y trouverez le prospectus d’émission, de même que sur notre site Internet
www.fortisbanque.be/investir (option “obligations”).
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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