Flash Invest

Fortis Luxembourg Finance
Emprunt “EUROPEAN PERFORMANCE NOTE 1”
Les marchés boursiers ont enregistré de fort belles performances ces trois dernières années.
Les investisseurs en actions peuvent donc se vanter d’avoir récolté de juteux bénéfices en
peu de temps. Mais si investir en actions sur une courte période peut être très rentable,
ce pari peut aussi s’avérer très risqué. A moins de viser les performances des actions
européennes à court terme via le nouvel emprunt “EUROPEAN PERFORMANCE” de Fortis
Luxembourg Finance, un placement aussi sûr qu’astucieux.

L’emprunt structuré “EUROPEAN PERFORMANCE NOTE 1” en quelques
mots
Emis en euro pour une durée de 2 ans, ce nouvel emprunt
• assure le remboursement à 100% (hors frais) de la valeur nominale à l’échéance, soit le
7 juin 2008;
• associe sa plus-value éventuelle, distribuée en une seule fois à l’échéance, aux évolutions
mensuelles de l’indice DJ Euro Stoxx 50, composé des actions des 50 principales sociétés
de la zone euro, sur la période du 1er juin 2006 au 1er juin 2008.

Calcul de la plus-value éventuelle payée à l’échéance
Pour accroître les chances de succès, le mécanisme de rendement de l’emprunt “EUROPEAN
PERFORMANCE NOTE 1” prévoit en outre un “matelas” de 15% (brut sur 2 ans) qui
- amplifiera la plus-value si le résultat de la somme des observations est positif et
- atténuera, dans une certaine limite, l’impact de ce résultat si celui-ci est négatif.
• La valeur initiale de l’indice DJ Euro Stoxx est égale au cours de clôture du 1er juin 2006.
• L’évolution mensuelle de l’indice est ensuite calculée chaque mois sur base du cours de
clôture du 1er jour ouvrable et ce, pendant 24 mois.
• Une fois la dernière évolution enregistrée (le 1er juin 2008), les 5 meilleures observations
sont éliminées et les 19 observations restantes (positives et négatives) sont additionnées les
unes aux autres.
• La plus-value finale (taux brut) est alors calculée comme suit:
15% + résultat (positif ou négatif) de la somme des 19 évolutions mensuelles.
Exemple
24 évolutions mensuelles (en %) du DJ Euro Stoxx 50
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Donné à titre purement indicatif, cet exemple ne préjuge en rien
de l’évolution future de l’indice DJ Euro Stoxx 50.

Les 5 observations les plus élevées
sont éliminées (soit 20,34% au total).
Somme des observations restantes =
+2,56%
Plus-value finale =
15% + 2,56% = 17,56%, soit un
rendement annuel brut de 7,36%.

A l’échéance, l’investisseur reçoit donc: 100% de sa valeur nominale + 17,56% (brut sur
2 ans).
Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus de Base.
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Fortis Banque

Emetteur

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Banque S.A.

Rating du garant

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

Montant

Minimum 5 millions EUR et maximum 150 millions EUR.

Titres

- Valeur nominale: 1.000 EUR.
- Titres non livrables physiquement (code ISIN: XS0249346593).
- Conservés gratuitement en Compte-titres Fortis Banque1.

Service financier

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

Date d’émission et
de paiement

7 juin 2006.

Prix d’émission

102%.

Prix de remboursement

100%.

Date d’échéance

7 juin 2008, soit une durée de vie de 2 ans.

Intérêts

- Pas de coupons.
- Plus-value éventuelle, payée le 7 juin 2008. Son montant sera associé aux évolutions mensuelles du
DJ Euro Stoxx 50 Price Index (c.-à-d. à la valeur de clôture de l’indice le 1er jour du mois par rapport à
la valeur de clôture du 1er jour du mois précédent) entre le 1er juin 2006 et le 1er juin 2008
(voir mécanisme au recto). Le cours de clôture de l’indice peut être consulté sur le site
www.stoxx.com/data/opening.html

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: nihil.
- A la vente / à l’achat: 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 PM sera prélevé de la plus-value à
l’échéance. 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 20 avril 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”. Un résumé en français 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 22 avril au 26 mai 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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