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Fortis Luxembourg Finance
“EQUITY MARKETS BEAR NOTE 1”
Après quatre années de hausse quasi ininterrompue et un bref flirt avec leurs sommets historiques,
les marchés d’actions subissent une correction depuis début mars. Certains gourous, comme
Jim Rogers (dont la récente visite à Bruxelles a été largement médiatisée), n’hésitent plus à
afficher leur pessimisme quant à l’évolution de la tendance boursière. Selon eux, les actions
ont grimpé trop vite et trop haut. De plus, parmi les facteurs qui ont soutenu leur hausse, plusieurs
commencent à montrer des signes évidents d’essoufflement.
Si vous partagez le pessimisme de ces gourous, le moment est venu de protéger votre
portefeuille contre un recul prolongé eventuel des cours boursiers. Il existe, bien sûr, toute
une série de techniques financières permettant d’exploiter une baisse des cours boursiers mais
elles s’avèrent à la fois sophistiquées et fort risquées.
Pour offrir une alternative sûre à ces techniques hautement spécialisées, Fortis Luxembourg
Finance lance un nouvel emprunt structuré combinant divers atouts:
• une durée d’investissement très courte: 2 ans (échéance fixée au 20 avril 2009);
• la certitude de récupérer, à l’échéance, la totalité du capital investi;
• un mécanisme de rendement original qui permet d’exploiter un recul éventuel des actions
européennes. D’où son nom: EQUITY MARKETS BEAR NOTE 1.

Tirer profit d’un recul des actions européennes
Ce nouvel emprunt (émis à 102%) associe son bénéfice final à l’évolution de l’indice Dow Jones
Euro Stoxx 50, composé des 50 actions phares de la Zone euro.
Sa particularité est toutefois de conditionner la distribution d’une plus-value éventuelle à un
recul de cet indice et non à une progression.
Le 20 avril 2009, l’investisseur retrouvera 100% de son capital de départ, augmenté d’une plusvalue correspondant au pourcentage de baisse de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 pris en
considération jusqu’à un maximum de 16%.

Le montant (brut) de la plus-value finale variera donc entre
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Montant de la plus-value en fonction de l’évolution de l’indice
Dow Jones Euro Stoxx 50 (niveau de départ égal à 100)

Le rendement interne brut variera donc d’un minimum de -0,984% à un maximum de 6,633%.

Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives.
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Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Banque S.A.

Rating de l’émetteur

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

Montant

Minimum 5 millions EUR et maximum 150 millions EUR.

Titres

-

Service financier

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

Intérêts

Pas de coupons, mais une plus-value éventuelle distribuée à l’échéance et soumise au précompte mobilier.

Calcul de la plus-value
finale

- Comprise entre 0 et 16% (brut), la plus-value sera égale au pourcentage de baisse de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50
par rapport à son niveau de départ.
- Le niveau de départ de l’indice correspondra au cours de clôture du 16 avril 2007.
- Le niveau final de l’indice correspondra au cours de clôture du 9 avril 2009.
- Le rendement interne brut variera d’un minimum de -0,984% à un maximum de 6,633%.

Date d’échéance

20 avril 2009.

Date de paiement
et d’émission

20 avril 2007.

Prix d’émission

102%.

Prix de remboursement

100% à l’échéance finale.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: nihil.
- A l’achat ou à la vente sur le marché secondaire: 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 29 septembre 2006
ainsi que les Conditions Définitives (Final Terms) rédigées en anglais et datées du 8 mars 2007, 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 du Prospectus de Base est également tenu à
leur disposition.
D’une valeur purement informative, le présent Flash Invest ne peut être considéré comme comportant un quelconque
conseil d’investissement. S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent consulter un spécialiste en conseils financiers.

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

Valeur nominale: 1.000 EUR.
Souscription minimale: 10.000 EUR.
Code ISIN: XS0290527786 – Série 356.
Titres non livrables.
Conservés gratuitement en Compte-titres Fortis1.

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

COMMENT SOUSCRIRE?
La période de souscription court du 17 mars au 13 avril 2007 (clôture anticipée possible en cas de sursouscription ou de
modifications des conditions de marchés).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt de chez vous, via PC banking ou Phone banking (au 078/05 05 02), ou aux guichets
de toute agence Fortis.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre Service Clients au 02/433 40 32.
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