Flash Invest

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE
Nouvel emprunt subordonné “Step-up” à 9 ans
D’une durée de 9 ans, ce nouvel emprunt, émis sur base subordonnée par Fortis
Luxembourg Finance, distribue un coupon variable qui augmente avec le temps.
- Les 3 premières années, il sera de 3% (brut), soit du 20 avril 2006 au 20 avril 2009.
- Les 3 années suivantes, il sera de 4% (brut), soit du 20 avril 2009 au 20 avril 2012.
- Les 3 dernières années, il sera de 5% (brut), soit du 20 avril 2012 au 20 avril 2015.
Sur la durée totale, le rendement brut moyen est ainsi de 3,66%, calculé sur base d’un prix
d’émission de 102%. Soulignons, en outre, que l’émetteur n’a pas la faculté de procéder au
remboursement anticipé de l’emprunt aux dates charnières.
Si les taux restent stables ou même s’ils montent légèrement, comme le prévoit notre
scénario de base, cette émission constitue une alternative valable aux obligations classiques.
Pour mieux comprendre les atouts de cet emprunt “Step-up”, nous vous présentons deux
scénarios. Dans le premier, nous supposons que les taux restent stables. Dans le second,
nous calculons quelle est la marge de hausse des taux avant que le cours de l’emprunt ne
descende en dessous du pair (100%). Ces exemples sont donnés à titre informatif et ne
garantissent en rien les cours futurs. Le niveau des taux évolue en fonction de la situation
économique.
Bien qu’un emprunt “step-up” et un emprunt d’Etat ne soient pas vraiment comparables,
nous avons pris pour références, afin d’établir ces projections, les taux des emprunts d’Etat
allemands à 3 et 6 ans en euro, qui servent généralement de références dans la zone euro.
Le 6 mars 2006, ces taux étaient respectivement de 3,19% et 3,46%.

Les taux restent stables
• Le 20 avril 2009, avec une durée résiduelle de 6 ans, l’investisseur aura encore droit à
3 coupons de 4% brut et 3 coupons de 5% brut. Une obligation présentant cette structure
de coupons à ce moment coterait largement au-dessus du pair: sa valeur serait
précisément de 105,42% de la valeur nominale, pour offrir un rendement de 3,46%.
• Le 20 avril 2012, avec une durée résiduelle de 3 ans, l’investisseur aura encore droit à
3 coupons de 5% brut. Une obligation présentant cette structure de coupons coterait
également largement au-dessus du pair: sa valeur serait précisément de 105,10% de la
valeur nominale, pour offrir un rendement de 3,19%.

Les taux montent
• Le 20 avril 2009, avec une durée résiduelle de 6 ans, l’investisseur aura encore droit à
3 coupons de 4% brut et 3 coupons de 5% brut. Au cours de 100%, cet emprunt offrirait
alors un rendement annuel de 4,46%. Cela veut donc dire que le taux gouvernemental
allemand à 6 ans, qui est notre point de référence, peut monter de 100 points de base
(1%) à partir du niveau actuel avant que l’émission ne cote en dessous du pair.
• Le 20 avril 2012, avec une durée résiduelle de 3 ans, l’investisseur aura encore droit à
3 coupons de 5% brut. Au cours de 100%, cet emprunt offrirait alors un rendement
annuel de 5%. Cela veut dire que le taux gouvernemental allemand à 3 ans, qui est notre
point de référence, peut monter de 181 points de base (1,81%) avant que l’emprunt ne
cote en dessous du pair.
L’investisseur intéressé est invité à lire attentivement le prospectus.
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Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur

Fortis Luxembourg Finance S.A.
Fortis Luxembourg Finance est un véhicule financier du groupe Fortis.

Garant

Fortis Banque SA – Belgique, (garantie sur base subordonnée).

Rating de l’émetteur
(dette subordonnée)

Moody’s: A1 / Standard & Poor’s: A+ / Fitch: A+
Emprunt public émis sur base subordonnée. La subordination implique qu’en cas de faillite ou dans toute
autre situation de concours entre les créanciers, tant le paiement des intérêts que le remboursement en
capital des obligations ne seront effectués qu’après remboursement de tous les créanciers non subordonnés.

Montant

50 millions EUR.

Titres

- Coupures: 1.000 EUR, 10.000 EUR.
- Titres livrables physiquement (code ISIN: XS0247259871).
- Conservés gratuitement en Compte-titres Fortis1.

Service financier

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

Intérêts

-

Date d’échéance

20 avril 2015.
Un remboursement anticipé n’est pas possible sauf en cas de modification de la législation fiscale.

Date de paiement

20 avril 2006.

Prix d’émission

102%.

Prix de remboursement

100% à l’échéance finale.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: nihil.
- A la vente: 0,07% (max. 500 EUR par opération).

Cotation

Les Notes seront cotées sur la bourse de Luxembourg. Fortis Banque sera market maker sur le marché
secondaire. Rien ne garantit toutefois le développement d’un marché actif permettant la négociation des
Notes. Le marché des Notes peut s’avérer limité et peu liquide et il n’est pas possible de prévoir les cours
auxquels les Notes pourront y être négociées. L’investisseur qui voudrait vendre ses Notes avant leur
remboursement devra donc les vendre au prix du marché. Ce prix pourra être inférieur ou supérieur à la
valeur nominale des Notes.

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 10 mars 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 “Considérations pour l’investisseur – Facteurs de risques”.
Un résumé en français est également tenu à leur disposition. En cas de divergence entre l’information
reprise dans le prospectus et celle de la présente publication, c’est le contenu du prospectus qui
prévaudra.
S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent en outre consulter au préalable un spécialiste en
conseils financiers.

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 13 mars au 18 avril 2006 (clôture anticipée possible en cas de sursouscription
ou de modifications des conditions de marchés).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking ou via Phone banking (au 078/05 05 02), ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre Service Clients au 078/05 05 05.
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A disposition aux guichets
de toute agence Fortis
Banque ou sur simple
appel au 02/565 68 61.

Les intérêts sont payables annuellement à terme échu, le 20 avril de chaque année.
Les 3 premières années, l’investisseur recevra annuellement un coupon brut de 3,00%.
Ensuite, pour les prochaines 3 années, l’investisseur recevra annuellement un coupon brut de 4,00%.
Puis, pour les 3 dernières années, le coupon annuel brut sera 5,00%.

