Résumé
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les
instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus
dans son ensembles, y compris les documents intégrés par référence. Suite à la mise en oeuvre des dispositions
pertinentes de la Directive Prospectus dans chaque Etat membre de l’EEE, l’Emetteur ou les Sociétés Mères
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé, ou d’une traduction de celui-ci, est trompeur,
inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus. Lorsqu’une action concernant
l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant le tribunal d’un Etat membre de l’EEE, le
plaignant peut, en vertu de la législation dudit pays, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus
avant le début de la procédure judiciaire.
Fortis Hybrid Financing

Fortis Hybrid Financing est un véhicule de financement spécial constitué sous la forme d’une société
anonyme selon la loi luxembourgeoise et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous
le numéro B-116671. Le siège social de Fortis Hybrid Financing est au 65, boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Fortis Hybrid Financing est une filiale du Groupe Fortis. Ses statuts limitent ses activités à l’émission de
titres pari passu assimilés à du capital pour Fortis SA/NV, Fortis N.V. et les autres sociétés du Groupe Fortis,
ainsi qu’à l’investissement des produits en résultant dans des instruments (sauf Actions Ordinaires) émis par
toute société d’exploitation de Fortis assimilés à du capital pour lesdites sociétés.
Le Groupe Fortis
Le Groupe Fortis a été créé en 1990 par la fusion des activités du groupe AG, grande compagnie
d’assurance belge, prédécesseur de Fortis SA/NV, et d’AMEV/VSB, prédécesseur de Fortis N.V. La grande
compagnie d’assurance néerlandaise AMEV et une caisse d’épargne néerlandaise de moyenne envergure, VSB,
avaient fusionné au début de cette même année. Les Sociétés Mères sont demeurées des personnes morales
distinctes. Depuis la fusion, les sociétés d’exploitation du Groupe Fortis font l’objet d’une gestion commune.
Généralités
Fortis fournit au niveau international des services financiers à des particuliers, des entreprise et des
institutionnels par ses propres réseaux ou par l’entremise d’intermédiaires et autres partenaires.
Sur son marché domestique, le Benelux, Fortis est en position dominante sur chacun de ses principaux
segments de marché : la banque et l’assurance. Pour ses opérations de banque privée, Fortis est leader du
marché dans le Benelux, l’une des régions les plus prospères d’Europe. En s’appuyant sur ce leadership, Fortis a
mis en place un réseau paneuropéen intégré pour desservir sa clientèle internationale. L’expertise développée
sur son marché domestique lui permet d’offrir de multiples services spécialisés et personnalisés aux entreprises,
aux clients institutionnels et aux particuliers fortunés. Fortis se spécialise en outre dans des marchés de niche
tels que, à l’échelle mondiale, l’administration de fonds ainsi que les financements du commerce extérieur, de
l’expédition maritime, des exportations et de projets.
Avec un actif total de 871 milliards d’euros et des capitaux propres de 34 milliards d’euros au 31 décembre
2007, Fortis figure parmi les 20 plus importantes institutions financières européennes pour la capitalisation
boursière.1 Sa forte solvabilité, sa large répartition des risques et le professionnalisme de ses quelque 62 000
collaborateurs (ETP) au 31 décembre 2007 (environ 62,500 au 31 mars 2008) lui permettent de mettre au

1

Source : Bloomberg, 31 décembre 2007
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service de ses clients sa puissance internationale et sa flexibilité locale. Au 31 décembre 2007, l’actif essentiel 2
de Fortis se montait à 26 063 millions d’euros, et son capital intégré3 à 27 999 millions d’euros (25 984 et
27 751 millions au 31 mars 2008)1, dépassant largement les exigences de solvabilité réglementaires
(25 725 millions au 31 décembre 2007 et 26 782 millions au 31 mars 2008).3
Activité récente
Relations avec Ping An Insurance (Group) Company of China
Le 28 novembre 2007, Fortis a conclu un Protocole d’Accord (Memorandum of Understanding) avec
l’assureur chinois Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd., qui avait pris, indirectement par une
filiale, une participation d’environ 4,18 % dans Fortis. Ping An est actuellement l’actionnaire majoritaire de
Fortis, et adhère au Fortis Governance Statement.
Ping An Asset - Accord de gestion d’actifs
Le 2 avril 2008, Ping An et Fortis ont signé un accord de partenariat mondial de gestion d’actifs au terme duquel
Ping An a pris une participation de 50 % dans le capital de Fortis Investments (2,15 milliards d’euros). Ce
partenariat devrait permettre à Ping An de poursuivre sa stratégie en constituant une activité mondiale de gestion
d’actifs et une plateforme d’Investissement Domestique Institutionnel, et à Fortis d’avoir un accès privilégié aux
économies émergentes de la Chine et de l’Asie et d’y accélérer son implantation.
Acquisition d’ABN AMRO
Le 17 octobre 2007, Fortis, RBS et Santander (ci-après le « Consortium ») ont finalisé, par le biais d’une
société conjointement détenue par le Consortium, RFS Holdings B.V. (« RFS » ou « RFS Holdings »),
l’acquisition de la société ABN AMRO (« l’Acquisition ABN AMRO »). Le montant payé par RFS Holdings
était d’environ 71,1 milliards d’euros (73 milliards d’euros après dilution maximale). Pour chaque action
ordinaire ABN AMRO apportée, RFS Holdings a payé :
• 35,60 euros en espèces, sans intérêt, et
•

0,296 Actions Ordinaires nouvelles RBS à 0,25 £ l’action.

RFS est une filiale de RBS. Elle travaille actuellement à un processus de partage ordonné des unités
commerciales d’ABN AMRO par le biais d’un accord avec le Consortium et les actionnaires qui régit les
rapports entre le Consortium et RFS en ce qui concerne l’Acquisition ABN AMRO et le transfert des unités
commerciales d’ABN AMRO (voir définition ci-dessous). Suite à l’Acquisition ABN AMRO, Fortis a racheté
les unités commerciales d’ABN AMRO pour une contrepartie de 24,0 milliards d’euros, soit 33,8 % de la
contrepartie totale de l’Acquisition ABN AMRO.
Pour financer son rachat des unités commerciales d’ABN AMRO, Fortis a lancé un financement d’actions
par une émission de droits de souscription de 13 milliards d’euros (« l’Emission de Droits »). Fortis a financé
comme suit le solde de la contrepartie de l’Acquisition ABN AMRO :

2

L'actif essentiel de Fortis comprend les capitaux propres et les réserves, ainsi que les déductions obligatoires
de l'actif essentiel. Solvabilité : voir également « Perspectives et évaluation (finances et exploitation) Liquidités et ressources en capital - Solvabilité du groupe ».
3

Le capital intégré comprend les capitaux propres, les réserves et éléments de capital supplémentaires, et les
déductions obligatoires du capital intégré. Concernant la Solvabilité : se référer à la rubrique intitulée «
Perspectives et évaluation (finances et exploitation) - Liquidités et ressources en capital - Solvabilité du groupe
».
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•

2 milliards d’euros au titre de l’émission du 11 juillet 2007 de Conditional Capital Exchangeable Notes
(CCEN) échangées contre des Obligations Remboursables en Actions (Mandatory Convertible
Securities) le 7 décembre 2007 ;
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•

3 milliards d’euros au titre de l’émission d’instruments de capitaux propres Tier 1 composés d’obligations
hybrides avec bon de souscription, convertibles et subordonnées (Convertible and Subordinated Hybrid
Equity-linked Securities, « CASHES ») pour un montant de 3 milliards d’euros ; et

•

6,5 à 8,0 milliards d’euros provenant de (i) la cession d’actifs spécifiques non stratégiques (environ 2,5
milliards d’euros), (ii) la vente de participations dans les actifs du Consortium (environ 2,0 milliards
d’euros), et (iii) par des opérations de titrisation et d’autres transactions similaires (environ 2,0 milliards
d’euros). À cet égard, Fortis a annoncé par un communiqué du 12 juillet 2007 que’elle a réalisé de solides
avancées dans le désinvestissement de divers actifs et participations dans des institutions financières
européennes en levant 1,6 milliards d’euros (prix de vente) ce qui représente une libération de capitaux de
1,2 milliards d’auros. Ce montant comprenait les produits (980 millions d’euros) de la cession par Fortis,
annoncée le 11 juillet 2007, de sa participation dans la société commune CaiFor à son partenaire espagnol
« la Caixa ». Cette transaction a été conclue le 13 novembre 2007. En outre, Fortis a levé des fonds
supplémentaires en cédant ses participations dans Banco Comercial Português et ICBC en septembre et
décembre 2007.

Suite à la mise en uvre de l’Acquisition ABN AMRO, Fortis détient des parts RFS Holdings proportionnelles
aux montants de sa contribution financière (33,8 %) dans le cadre de l’Acquisition ABN AMRO, et les droits au
capital et aux dividendes de chacune des actions émies en faveur des Banques du Consortium liés aux actifs nets et
revenus des activités commerciales d’ABN AMRO que chacune des Banques du Consortium acquerra lors de la
mise en uvre de la restructuration d’ABN AMRO. Suite à la restructuration, Fortis fera l’acquisition des actifs
suivants :
•

l’Activité commerciale ABN AMRO Pays-Bas (Business Unit Netherlands), (à l’exclusion des anciens
clients wholesale néerlandais, Interbank et DMC Consumer Finance, ainsi que certains autres actifs dont
Hollandsche Bank Unie N.V., que Fortis souhaite céder après l’acquisition des activités commerciales
ABN AMRO – comme décrit plus loin dans le présent résumé ainsi que dans l’avertissement figurant en
tête de la section du Prospectus « Information sur l’Acquisition d’ABN AMRO »),

•

l’Activité commerciale ABN AMRO Business Unit Private Clients à l’échelle mondiale,

•

l’Activité commerciale ABN AMRO Business Unit Asset Management à l’échelle mondiale, et

•

la marque ABN AMRO (ensemble « les Activités ABN AMRO »).
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Extraits - Données financières
Les extraits ci-dessous du compte de résultats consolidé et du bilan de Fortis, préparés conformément aux
normes internationales d’information financière (IFRS), sont tirés des Comptes Consolidés 2007 ainsi que des
Comptes Consolidés Intermédiaires de Fortis sur une période de trois mois clôturée le 31 mars 2008, intégrés par
référence dans le Prospectus.
Extraits - Comptes Consolidés

2008

Période de trois mois clôturée
le 31 mars 2008
2007
2007

Exercice clos au 31 décembre
2006

2005

(non certifiés)
(en millions d’euros)

Produits

Produits financiers
Primes d’assurance
Gains (pertes) réalisés(e)s sur
placements
Autres gains et pertes réalisés
et non réalisés
Produits de commissions
Total des produits
Charges
Charges financières
Sinistres et prestations
d’assurance
Variation des dépréciations
Charges de commissions
Frais de personnel
Autres charges
Total des charges
Bénéfice avant impôts
Impôts
Bénéfice net de la période

25 517
4 499

20 852
4 258

94 869
14 934

72 583
13 984

66 845
12 919

421

399

2 133

1 137

1 642

508
1 076
30 698

391
1 024
27 813

1 176
4 400
120 457

1 362
3 734
96 541

878
3 124
90 419

(23 607)

(19 042)

(87 354)

(65 121)

(60 227)

(4 119)

(3 849)

(14 075)

(13 151)

(11 788)

(524)
(653)
(1 267)
(811)
(29 541)
1 157
(324)

(32)
(564)
(1 165)
(832)
(26 487)
1 326
(149)

(3 042)
(2 344)
(4 980)
(3 798)
(117 631)
(2 826)
235

(194)
(1 922)
(4 485)
(3 336)
(91 159)
5 382
(1 030)

(235)
(1 615)
(4 291)
(2 856)
(85 269)
5 150
(1 164)

833

1 177

3 061

4 352

3 986
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Extraits - Bilan consolidé (avant affectation du bénéfice)
2008

Au 31 mars
2007

2007

2006

Au 31 décembre
2005

(non certifiés)
(en millions d’euros)

Actif
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Actifs détenus à des fins de
transaction
Créances sur les banques
Créances sur la clientèle
Total des placements
Total des actifs
Passif
Passifs détenus à des fins de
transaction
Dettes envers les banques
Dettes envers la clientèle
Passifs liés à des contrats
d’assurance et de placement
Certificats d’endettement
Dettes subordonnées
Autres emprunts
Total des passifs
Capitaux propres revenant
aux actionnaires
Intérêts minoritaires
Capitaux propres
Total des passifs et capitaux
propres

21 946

26 371

26 360

20 413

21 822

96 234
143 876
333 621
192 939
927 771

88 426
118 982
312 644
196 505
862 141

74 800
119 036
316 308
206 280
871 179

70 215
90 131
286 459
202 434
775 229

62 705
81 002
280 759
193 069
728 994

112 202
209 840
274 253

87 606
208 675
266 298

89 589
192 431
262 298

64 308
177 481
254 225

50 562
175 183
252 603

66 635
101 852
22 539
1 737
895 798

61 881
102 155
15 821
2 149
839 671

64 732
102 073
21 925
3 018
836 985

59 764
95 719
15 375
2 149
753 678

56 109
83 727
13 757
1 699
709 338

30 833
1 140
31 973

21 563
907
22 470

33 047
1 147
34 194

20 644
907
21 551

18 929
727
19 656

927 771

862 141

871 179

775 229

728 994
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Autres données financières
Au 31 mars
2007
2007

2008

2006

Au 31 décembre
2005

(non certifiés)

Données statistiques
Ratios groupe
Taux de rendement des capitaux propres
(1)
Taux de rendement de l’actif (2)
Capitaux propres moyens / actif (3)
Données bancaires
Ratio « Tier 1 » (4)
Ratio de capital (4)
Ratio produits/charges (5)
Données d’assurance
Valeur intrinsèque (en millions d’euros)
(6)
Rapport sinistres-primes (7)
Taux moyen (8)

13,9%
0,4%
3,0%

20,3%
0,5%
2,5%

14,9%
0,5%
3,3%

22,0%
0,6%
2,6%

20,4%
0,5%
2,6%

10,1%
11,0%
53,7%

6,5%
10,5%
61,1%

9,5%
10,1%
62,4%

7,1%
11,1%
61,2%

7,4%
10,5%
62,3%

S. O.
65,4%
96,7%

S. O.
69,2%
101,1%

12 411
67,4%
100,1%

12 307
61,2%
96,1%

10 623
61,3%
96,0%

(1) Bénéfice net pour l’exercice financier en pourcentage des capitaux propres moyens pour la période.
(2) Bénéfice net pour l’exercice financier en pourcentage de l’actif moyen pour la période.
(3) Capitaux propres moyens en pourcentage de l’actif moyen.
(4) Le rapport du 31 mars 2008 est conforme à Basel II.
(5) Concerne uniquement les banques. Rapport charges totales / produits totaux, les « Charges financières » et les « Charges de
commissions » étant déduits dans le calcul du bénéfice total pour ce rapport.
(6) La valeur intrinsèque est une estimation de la valeur économique d’une compagnie d’assurance vie, exclusion faite de toute
valeur affectée à des activités futures. Voir « Glossaire » et « Perspectives et évaluation (finances et exploitation) Assurance - Valeur intrinsèque Europe ».
(7) Le rapport sinistres-primes représente le coût des sinistres, déduction faite de la réassurance, en pourcentage des primes
nettes acquises, compte non tenu des frais internes du traitement des sinistres non-vie.
(8) Taux moyen : somme du rapport sinistres-primes et du pourcentage de frais généraux pour l’assurance non-vie. Pourcentage
des frais généraux : concerne uniquement l’assurance non-vie. Charges en pourcentages des primes acquises, déduction faite
de la réassurance. Les charges correspondent à la somme des frais et des commissions nettes imputées à l’exercice financier,
moins les frais de placement internes.

Les Principales tendances influant sur les résultats d’exploitation de Fortis sont présentées à la section
« Perspectives et évaluation (finances et exploitation) - Généralités ».
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Échéance des Titres

Emetteur :

Fortis Hybrid Financing

Garants :

Les Titres feront l’objet d’un Accord de Prise en Charge (Support Agreement) et d’une
Garantie Subordonnée (Subordinated Guarantee) de la part des sociétés mères de Fortis
Hybrid Financing, Fortis SA/NV et Fortis N.V. (« les Sociétés Mères »). L’accord de
garantie constitue une obligation directe, subordonnée et non garantie pour chaque
Société Mère.
« Fortis Group » désigne les sociétés Fortis SA/NV et Fortis N.V. ainsi que les sociétés
qu’elles contrôlent ou dont elles sont propriétaires, dont Fortis Hybrid Financing.

Titre :

Titres perpétuels libellés en euros (« Titres »)

Date d’émission :

30 mai 2008 ou aux environs du 30 mai 2008. La date d’émission sera notifiée à la CSSF
et publiée à la date ou aux environs de la Date de Fixation du Prix sur le site internet de
la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et à la Liste Officielle Quotidienne
d’Euronext Amsterdam (« Officiële Prijscourant »).

Prix :

100 %

Coupon :

Le taux du Coupon sera compris entre 8.00% et 8.25% par an. Le Coupon sera déterminé
à la Date de Fixation du Prix, au terme de la période d’offre publique décrite dans les
présentes. Le Coupon sera notifié à la CSSF et publié le ou aux environs de la Date de
Fixation du Prix sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et à la
Liste Officielle Quotidienne d’Euronext Amsterdam (« Officiële Prijscourant »).

Paiement des coupons :

Les Coupons des Titres seront payés tous les ans pour l’année écoulée, le 30 mai ou aux
alentours du 30 mai de chaque année (« Date d’Echéance ») à compter du 30 mai 2009.
En cas de survenance d’un Facteur Déclencheur (Trigger Event) qui perdure (non
remédié) à une Date d’Echéance ou qui surviendrait à une Date d’Echéance, ou qui
surviendrait à une Date d’échéance même après avoir influé sur n’importe quel Coupon
payable à ladite Date d’Echéance, les Coupons des titres sont payés à la Date d’Echéance
de Substitution, et Fortis Hybrid Financing émettra un Nouvel Avis d’Echéance. Si Fortis
Hybrid Financing émet un Nouvel Avis d’Echéance en rapport avec un Coupon de
Substitution Optionnel et que, suite à un tel avis, mais avant la Date d’Echéance Normale
du Coupon, survient un Facteur Déclencheur à la Date d’Echéance Normale, ce Coupon
sera traité comme Coupon de Substitution Exceptionnel.
En aucun Facteur Déclencheur ne survient ou ne perdure, Fortis Hybrid Financing peut
émettre un nouvel avis d’échéance portant sur la Date d’Echéance suivante ; dans ce cas,
un Coupon est payable à la Date d’Echéance Normale sur la base de la Méthode de
Paiement de Substitution, sous réserve d’un Facteur de Report. Si (x) la Date d’Echéance
Normale n’est pas une Date d’Echéance prise en charge et (y) aucun Facteur Déclencheur
n’est survenu, Fortis Hybrid Financing est tenue d’avoir recours à la Méthode de
Paiement de Substitution pour le paiement du Coupon échu à la Date d’Echéance
Normale (« Option Obligatoire »).
Aux fins des présentes, on appelle « Coupons de Substitution Exceptionnels » les
Coupons payés selon la Méthode de Paiement de Substitution du fait de la survenance
d’un Facteur Déclencheur. Aux fins des présentes, on appelle « Coupons de Substitution
Optionnels » les Coupons payés selon la Méthode de Paiement de Substitution dans les
circonstances décrites au paragraphe précédent.
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« Facteur Déclencheur » (Trigger Event) signifie que (i) la somme des actifs du Groupe
Fortis est inférieure à la somme de ses passifs sur base consolidée, à l’exclusion des
passifs qui ne sont pas considérés comme Dettes Privilégiées (Senior) ; (ii) la violation
des exigences de solvabilité énoncées dans le Décret Royal Belge en date du 21
novembre 2005 concernant le contrôle consolidé des conglomérats financiers, violation
déterminée sur la base du mode de calcul approuvé par le BFIC, dans la mesure où cette
violation est le fait d’une perte consolidée des Sociétés Mères figurant dans leurs derniers
comptes trimestriels, à moins que le BFIC dispense le Groupe Fortis de traiter ladite
violation comme Facteur Déclencheur ((i) et (ii) constituant chacun un « Facteur de
Déficience en Capital ») ; ou (iii) il y a violation des exigences de solvabilité énoncées
dans le décret royal belge en date du 21 novembre 2005 concernant le contrôle consolidé
des conglomérats financiers, violation déterminée sur la base du mode de calcul approuvé
par le BFIC, à moins que le BFIC dispense le Groupe Fortis de traiter ladite violation
comme Facteur Déclencheur .
« Dette Senior ou Privilégiée » désigne toutes les dettes des Sociétés Mères (y compris
les obligations, effets et titres de créances), privilégiées ou subordonnées, à l’exclusion
des passifs des Sociétés Mères qui ont un rang identique ou inférieur à la Garantie
Subordonnée (Subordinated Guarantee)ou aux Titres..
Absorption des Pertes :

En cas de survenance d’un Facteur de Déficience en Capital, les conseils
d’administration des Sociétés Mères convoquent dans les trois mois une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, en vue de proposer une augmentation de capital
ou toute autre mesure considérée comme nécessaire ou utile pour remédier à cette
situation. Si une augmentation de capital ou toute autre mesure proposée n’est pas
adoptée par l’assemblée extraordinaire des actionnaires, si cette augmentation ne permet
pas de réunir l’intégralité des fonds nécessaires, ou si ledit Facteur de Déficience en
Capital persiste pendant six mois, les conseils d’administration des Sociétés Mères
procèdent, par le biais de Fortis Hybrid Financing, et ce dans les dix jours suivant
l’expiration de ce délai de six mois, à la réduction proportionnelle du Principal de chaque
Titre (« Absorption des Pertes ») nécessaire pour remédier dans toute la mesure du
possible au Facteur de Déficience en Capital. Sauf disposition contraire, la valeur
nominale de tout titre ne peut être réduite à un montant inférieur à un cent (0,01 €).
Le montant de la réduction du Principal des titres effectuée pour permettre aux Sociétés
Mères d’absorber les pertes afin d’assurer la pérennité de leurs activités est le plus bas
des deux montants suivants : (i) le solde de la différence entre les exigences de solvabilité
en vigueur et le capital de solvabilité des Sociétés Mères à la date de survenance du
Facteur de Déficience en Capital, et (ii) le montant global du Principal des Titres avant
réduction.
Il n’y a pas de dégradation de la valeur des Coupons de Substitution restant à payer, mais
leur paiement sera exclusivement effectué par la Méthode de Paiement de Substitution.
En cas d’opération d’Absorption des Pertes, la valeur des Coupons reste indexée sur le
Principal des Titres, mais leur paiement sera exclusivement effectué selon la Méthode de
Paiement de Substitution tant que le Facteur Déclencheur n’aura pas disparu.
Afin d’éviter toute confusion,il convient d’insister sur le fait que la première mesure à
envisager en cas de survenance d’un Facteur de Déficience en Capital est une
augmentation du capital ou toute autre mesure adoptée en assemblée générale
extraordinaire des actionnaires pour remédier à cette situation. Si une augmentation de
capital ou si toute autre mesure proposée ne suffit pas à y remédie, l’Absorption des
Pertes définie précédemment est imputée sur le Principal desTtitres (« Absorption des
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Pertes ») à l’opération d’
Au cas où d’autres Titres à Parité (tels que définis ci-après) susceptibles d’être soumis à
de telles réductions sont en circulation, la réduction se fait de manière proportionnelle.
« Principal Actuel » d’un titre désigne le montant en Principal de chaque titre calculé
sur la base du montant Principal initial de chaque titre, réduit le cas échéant en proportion
par application du mécanisme d’Absorption des Pertes, et/ou rétabli à une ou plusieurs
reprises.
« Principal initial » désigne la valeur initiale de chaque titre, soit 1 000 €.
Rétablissement

Si, suite à une opération d’Absorption des Pertes, les Sociétés Mères enregistrent un
profit consolidé pendant au moins deux excercices consécutifs (« Retour à la
Rentabilité ») suivant la clôture du dernier exercice ayant fait l’objet d’une Absorption
des Pertes, les Sociétés Mères peuvent demander à Fortis Hybrid Financing,
d’augmenter, et dans ce cas Fortis Hybrid Financing devra augmenter, le montant
Principal actuel de chaque titre (« Rétablissement »), à tout moment et pour un montant
déterminé par les Sociétés Mères (qu’il s’agisse d’unretour à la valeur initiale ou d’un
montant inférieur à celle-ci, mais dans tous les cas proportionnel à la valeur faciale des
titres de chaque porteur), sous réserve de l’obtention de toute autorisation réglementaire
nécessaire. Indépendemment de tout Retour à la Rentabilité, les Sociétés Mères
demandent à Fortis Hybrid Financing d’augmenter, et dans ce cas Fortis hybrid
Financing devra augmenter le Principal actuel total des titres d’un montant égal au
montant de Rétablissement obligatoire, à la date de survenance d’un Rétablissement
Obligatoire.
Il convient de préciser qu’après Rétablissement, le montant global du Principal Actuel
des Titres ne peut excéder le montant global du Principal Initial.
Si d’autres Titres à Parité (Parity Securities) restent en circulation et peuvent, compte
tenu de leur échéance, bénéficier d’un Rétablissement ou d’une augmentation de leur
Principal Actuel, tout Rétablissement se fait proportionnellement à d’autres
Rétablissements ou augmentations du Principal d’autres Titres à Parité.
« Profits Consolidés » désigne le bénéfice consolidé (moins dividendes des actionnaires
minoritaires) du Groupe Fortis, présenté dans ses comptes annuels consolidés et certifiés.
« Montant de Rétablissement Obligatoire », désigne le chiffre le plus bas des deux
montants suivants : (i) la différence entre Principal initial global et Principal actuel global
des Titres, et (ii) les Profits Consolidés du Groupe Fortis présentés dans ses comptes
annuels consolidés et vérifiés. En outre, aux fins d’un Rétablissement correspondant à
l’alinéa (ii) de la définition d’un « Rétablissement obligatoire », le montant de
Rétablissement obligatoire doit déboucher sur une augmentation du Principal global
proportionnelle à l’augmentation la plus importante du Principal des Titres à Parité.
« Rétablissement obligatoire » désigne (i) un paiements restreint ou (ii) l’augmentation,
effectuée par les Sociétés Mères ou par Fortis Hybrid Financing, du Principal de tous
Titres à Parité autres que les Titres et pour lesquels il est prévu un mécanisme de
Rétablissement de leur Principal comparable à celui prévu pour les Titres.

Rétablissement en cas de
liquidation ou de faillite :

En cas de liquidation judiciaire ou volontaire (gerechtelijke of vrijwillige vereffening), ou
de faillite (faillissement) d’une société mère ou de Fortis Hybrid Financing, les Sociétés
Mères ou Fortis Hybrid Financing procèdent, au Rétablissement nécessaire, d’un montant
inférieur ou égal au Principal initial des titres, sous réserve de l’obtention de toute
autorisation réglementaire nécessaire.
En cas de liquidation ou de faillite, les droits des Porteurs de Titres sont calculés sur la
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base (i) du montant Principal initial de leurs titres, plus (ii) le cas échéant d’un montant
égal à la valeur des Coupons impayés, le cas échéant, compte tenu de la période
d’échéance, avec accumulation quotidienne jusqu’à la date de la décision de justice ou de
l’assemblée des actionnaires statutant sur la liquidation ou jusqu’à la décision de justice
statuant sur la faillite, le cas échéant plus (iii) un montant égal à la valeur des Coupons de
Substitution impayés, le cas échéant, à la condition que les montants réclamés au titre des
Coupons de Substitution (à l’encontre les Sociétés Mères ou Fortis Hybrid Financing)
n’exèdent pas 25% du montant Principal initial des titres. Le paiement aux porteurs des
Titres n’est effectué qu’après complet désintéressement des créanciers privilégiés et
subordonnés au titre de la liquidation ou de la faillite par les Sociétés Mères ou Fortis
Hybrid Financing.
locage des dividendes :

Fortis Hybrid Financing et les Sociétés Mères s’engagent dans le cadre de l’Accord de
Prise en Charge (Support Agreement) à ce que: dans le cas d’un Coupon de Substitution
Exceptionnel, à compter du jour de l’émission par Fortis Hybrid Financing d’un nouvel
avis d’échéance et, dans le cas d’un Coupon de Substitution Optionnel, à compter de sa
Date d’Echéance Normale s’il n’a pas été payé à cette date, et dans tous les cas jusqu’au
paiement intégral de tous les Coupons de Substitution, Fortis Hybrid Financing, et les
Sociétés Mères (A) (i) ne proposent pas à ses actionnaires et, dans toute la mesure où la
loi le permet, feront en sorte d’éviter la déclaration ou le paiement de tout dividende ou
distribution et tout paiement au titre des Actions Ordinaires ou Titres à Parité et (ii) ne
remboursent, ne rachètent ou n’acquièrent aucune action ordinaires ni aucun titre à parité
(sauf dans le cadre d’un rachat d’actions autorisé), et (B) chacune des Sociétés Mères (i)
ne déclare ni ne verse de dividende et, dans toute la mesure où la loi le permet, s’efforce
d’empêcher la déclaration ou le paiement de tout dividende sur les Actions Ordinaires ou
Titres à Parité et (ii) consent à ne pas voter et à ne pas provoquer le vote de ses filiales en
faveur de toute initiative de Fortis Hybrid Financing telle que décrite aux alinéas (A) (i)
et (ii) ci-dessus - pour autant que cette restriction ne s’applique ni (i) à un dividende, à
une distribution, à un paiement ou à un rachat en rapport avec une catégorie de Parts
Exonérée (telle que définie ci-après), ni (ii) à un dividende, à une distribution ou à tout
autre paiement relatif aux Titres à Parité exigible en vertu des échéances de ces Titres à
Parité, uniquement suite à un paiement (dividende, distribution, rachat, etc.) en rapport
avec une Catégorie de Parts Exonérée.

Coupons pris en charge

Si, au cours de la période concernée, Fortis Hybrid Financing ou l’une des Sociétés
Mères (A) déclare ou verse un dividende ou effectue une distribution ou un autre
paiement au titre des Actions Ordinaires ou Titres à Parité, ou (B) rachète/achète des
Actions Ordinaires ou des Titres à Parité (sauf dans le cadre d’un rachat autorisé) (les
éventualités (A) et (B) étant considérées comme des « paiements restreints »), les
Sociétés Mères, conjointement et solidairement, dans les limites énoncées par l’accord
de prise en charge, augmentent ou contribuent à l’augmentation de capital de Fortis
Hybrid Financing ou mettent à disposition les fonds nécessaires pour lui permettre
d’honorer dans son intégralité le coupon payable à chaque Date d’Echéance appartenant
à la période concernée (« Coupon Pris en Charge »), chacune de ces dates étant une
« Date d’Echéance prise en charge » - pour autant que, en cas de survenance d’un
Facteur de déclenchement antérieur à la Date d’Echéance et se prolongeant jusqu’à celleci, la Date d’Echéance prise en charge soit la date indiquée à l’alinéa (i) de la définition
de la Date d’Echéance de Substitution. Fortis Hybrid Financing est autorisée, sans y être
obligée, à satisfaire à l’obligation d’honorer un Coupon payable à une Date d’Echéance
prise en charge sur la base de la Méthode de Paiement de Substitution - pour autant que,
si un Facteur Déclencheur antérieur se prolonge jusqu’à ladite Date d’Echéance prise en
charge, Fortis Hybrid Financing ait l’obligation de satisfaire à l’obligation d’honorer un
tel Coupon payable à une Date d’Echéance prise en charge sur la base de la Méthode de

7
(LN) 08221/042/OM/om.summary.doc

02/14/08 11:10 AM

Paiement de Substitution également.
« période concernée » désigne une année.
Catégories de parts
exonérée

Le nombre actuellement autorisé de 1 820 millions d’actions privilégiées cumulatives à
0,42 €/action faisant partie du capital de Fortis N.V. ou de tout successeur (« catégorie de
parts exonérée ») n’est pas soumis au mécanisme de blocage des dividendes, ni aux
dispositions ci-dessus concernant les Coupons pris en charge.
Les Sociétés Mères s’engagent à ne pas autoriser unilatéralement et à ne pas demander à
leurs actionnaires d’autoriser l’émission de nouvelles actions privilégiées (sauf
remplacement), à moins que ces actions privilégiées supplémentaires ne soient soumises
au mécanisme de blocage des dividendes et des dispositions ci-dessus concernant les
Coupons pris en charge. Par « actions privilégiées de remplacement », on entend
toutes actions privilégiées créées ou émises par l’une des Sociétés Mères à l’occasion de
la fusion, consolidation, etc. d’une autre personne morale avec ladite société mère, cette
dernière subsistant en tant que personne morale, à des fins de remplacement des actions
privilégiées émises ou autorisées par la personne morale absorbée au moment de la
transaction.

Titres à Parité SPV:

« Titres à Parité SPV » désigne toutes actions privilégiées ou parts bénéficiaires de
Fortis Hybrid Financing ainsi que tous titres de rang égal avec les Titres (collectivement :
« Titres à Parité SPV ») ou tous titres expressément subordonnés aux Titres (« titres
subordonnés SPV ». Les titres perpétuels émis par Fortis Hybrid Financing le 27 février
2008 et le 20 juin 2006 sont des actions à parité SPV. Fortis Hybrid Financing s’engage
à ne garantir aucun titre de créance.

Titres à Parité des
Sociétés Mères :

Par « Titres à Parité des Sociétés Mères », on entend (i) toute action privilégiée et tout
titre de l’une des Sociétés Mères qui soient de rang égal avec les Titres, les actions à
parité SPV ou la garantie subordonnée (« actions à parité des Sociétés Mères ») ou tout
titre de l’une des Sociétés Mères qui soit subordonné aux Titres, aux actions à parité SPV
ou à la garantie subordonnée (« titres subordonnés de la Société Mère », (ii) des
garanties de la part de l’une des Sociétés Mères, ou des deux (par le biais d’un accord ou
d’un instrument considéré comme garantie, accord de prise en charge ou autre
désignation équivalente à une garantie ou à un accord de prise en charge) sur tout titre
privilégié ou action privilégiée émise par une filiale de l’une des Sociétés Mères (y
compris Fortis Hybrid Financing), qui soient de rang égal avec les Titres ou les actions à
parité SPV, ou encore avec les actions à parité des Sociétés Mères (« garantie de parité
des Sociétés Mères ») ou qui soient subordonnés aux Titres ou aux actions à parité SPV,
ou encore aux actions à parité des Sociétés Mères (« garantie de subordination des
Sociétés Mères »), et (iii) titres émis par une filiale de l’une des Sociétés Mères (y
compris Fortis Hybrid Financing) et bénéficiant de la garantie de parité des Sociétés
Mères ou de la garantie de subordination des Sociétés Mères. Précision : (i) les titres
hybrides subordonnés non datés à taux variable (« FRESH ») émis par Fortfinlux S.A. le
7 mai 2002, (ii) les obligations remboursables en action (MCS) issues par Fortis Bank
Nederland (Holding) N.V. , Fortis Bank nv-sa, Fortis SA/NV et Fortis N.V. le 7
décembre 2007, et (iii) les obligations hybrides avec bon de souscription, convertibles et
subordonnées (« CASHES ») émises par Fortis Banknv-sa le 21 décembre 2007 sont des
Titres à Parité des Sociétés Mères.
On appelle « Titres à Parité » les Titres à Parité des Sociétés Mères et les Titres à Parité
SPV, et « Titres Subordonnés » les titres subordonnés des Sociétés Mères et les titres
subordonnés SPV.

Actions Ordinaires SPV

« Actions Ordinaires SPV » désigne les Actions Ordinaires de Fortis Hybrid Financing.
Les « Actions Ordinaires des Sociétés Mères » sont les Actions Ordinaires de l’une des

8
(LN) 08221/042/OM/om.summary.doc

02/14/08 11:10 AM

deux Sociétés Mères, ou tout titre susceptible de remplacer les Actions Ordinaires de
l’une des Sociétés Mères, ou des deux. « Actions Ordinaires » désigne les Actions
Ordinaires SPV et les Actions Ordinaires des Sociétés Mères.
Méthode de paiement du
Coupon de Substitution :

Fortis Hybrid Financing devra payer tout Coupon de Substitution à la Date d’Echéance
de Substitution de ce dernier (« Méthode de Paiement de Substitution ».
Pout tout Coupon payé par Fortis Hybrid Financing en utilisant la Méthode de Paiement
de Substitution Fortis Hybrid Financing doit aviser (« Nouvel Avis d’Echéance ») le
fiduciaire et tous agents payeurs et agents de calcul, ainsi que les porteurs, de ce que
Fortis Hybrid Financing honorera les Coupons de Substitution Optionnels ou
Exceptionnels (les « Coupons de Substitution ») payables à la Date d’Echéance
Normale sur la base de la Méthode de Paiement de Substitution.
En ce qui concerne les Coupons de Substitution Optionnels, sauf dans le cas d’une
Option Obligatoire, Fortis Hybrid Financing peut à sa discrétion émettre un Nouvel Avis
d’Echéance et pour tout motif. Les Coupons de Substitution sont obligatoirement
payables selon la Méthode de Paiement de Substitution, à la Date d’Echéance de
Substitution.
Le fiduciaire apporte les Coupons de Substitution au capital des Sociétés Mères contre
l’émission par ces dernières d’Actions Fortis dont la valeur totale de marché égale à la
valeur totale des Coupons de Substitution payables à la Date d’Echéance de Substitution.
Le fiduciaire collecte tous produits de vente et les affecte au paiement des Coupons de
Substitution.
Fortis Hybrid Financing exécute ses obligations contractuelles en payant les Coupons de
Substitution Exceptionnels à une Date d’Echéance de Substitution, que les produits nets
de la vente versés aux Porteurs des Titres correspondent ou non à la valeur des Coupons
de Substitution Exceptionnels payés à la Date d’Echéance de Substitution. Pour éviter
toute confusion, les Coupons de Substitution Exceptionnels comprennent des Coupons
pour lesquels un Nouvel Avis d’Echéance a été émis pour un Coupon de Substitution
Optionnel, mais pour lequel un Facteur Déclencheur intervient postérieurement à la
délivrance de l’avis, et avant la Date d’Echéance Normale.
Si les produits nets de la vente des Actions Fortis revenant aux Porteurs des Titres sont
inférieurs à la valeur totale du Coupon de Substitution, les Porteurs sont payés au titre de
ses produits en proportion de la valeur totale du Coupon de Substitution.
Paiement des Coupons de Substitution Optionnels à une Date d’Echéance de
Substitution : si les produits de la vente ne suffisent pas à payer intégralement le montant
du Coupon, Fortis Hybrid Financing effectue les paiements complémentaires nécessaires
au paiement intégral de la valeur du Coupon et, dans le cas de Coupons payables à une
Date d’Echéance Prise en charge, si Fortis Hybrid Financing n’est pas en mesure
d’effectuer les paiement nécessaires, les Sociétés Mères procèdent aux paiements
complémentaires prévus par l’Accord de Prise en Charge (Support Agreement).
« Action Fortis » désigne une unité se composant d’une action ordinaire du capital de
Fortis N.V. associée à une action ordinaire du capital de Fortis SA/NV, ou à toute action
ordinaire émise par l’une des Sociétés Mères.
« Date d’Echéance de Substitution » désigne une date qui sous réserve de la
survenance d’un Facteur de Report et (i) dans le cas d’un Coupon de Substitution
Exceptionnel ou d’un Coupon Pris en Charge lorsque qu’un Facteur Déclencheur
survient, est survenu ou est persistant à la Date d’Echéance Normale, correspond au
dernier des 90 jours ouvrables suivant la date à laquelle survient pour la première fois le
Facteur Déclencheur, ou la prochaine Date d’Echéance Normale suivant la date à laquelle
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le Facteur Déclencheur survient pour la première fois, étant précisé que Fortis Hybrid
Financing fera de son mieux pour honorer le paiement d’un Coupon de Substitution
Exceptionnel dans les 30 jours civils suivant la première Date d’Echéance Normale
suivant la survenance dudit Facteur Déclencheur pour la première fois, ou (ii), dans le cas
d’un Coupon de Substitution Optionnel ou d’un Coupon Pris en Charge pour lequel
Fortis Hybrid Financing décide de payer en utilisant la Méthode de Paiement de
Substitution, la Date d’Echéance Normale.
Facteur de report :

Tout Coupon de Substitution est payable à une Date d’Echéance de Substitution.
Toutefois, en cas de survenance d’un Facteur de Report, l’obligation de Fortis Hybrid
Financing d’honorer le Coupon via la Méthode de Paiement de Substitution est reportée
jusqu’à disparition du Facteur de Report.
« Facteur de Report » signifie.
•

Un événement perturbateur survenant sur le marché à partir du 15e jour
ouvrable précédant une Date d’Echéance de Substitution.

•

Si, nonobstant l’intervention des Sociétés Mères, les Actions Ordinaires
disponibles de l’une d’entre elles ne suffisent pas à recueillir tout montant
des Coupons de Substitution qui serait sinon payable à une Date
d’Echéance de Substitution, un Facteur de Report surviendra pour la Date
d’Echéance de Substitution et pour tout montant impayé à cette date,
jusqu’à ce que les actionnaires des Sociétés Mères approuvent des
résolutions autorisant l’émission d’un nombre suffisant d’Actions
Ordinaires.

•

Les Sociétés Mères sont assujetties à une période de « blackout » qui, en
vertu de la législation ou des politiques des Sociétés Mères en vigueur, ne
permet pas aux Sociétés Mères d’émettre des actions Fortis avant la
publication de l’information à l’origine de ladite période de « blackout », ou
avant la fin du « blackout » lui-même.

•

En application d’ une convention, un engagement, une caution ou toute
disposition de même type en rapport avec des dettes privilégiées ou
subordonnées ainsi que des Titres à Parité (sauf titres subordonnées et
garanties subordonnées), Fortis Hybrid Financing ou les Sociétés Mères ne
sont pas autorisées à honorer les Coupons de Substitution car Fortis Hybrid
Financing ou les Sociétés Mères ne se sont pas acquittées de leurs
obligations au titre de ces dettes privilégiées ou subordonnées ou Titres à
Parité (sauf titres subordonnées et garanties subordonnées).

Concours général de
créanciers :

« concours général de créanciers » désigne (i) s’agissant de Fortis Hybrid Financing,
tout concours de créanciers sur l’ensemble des actifs de Fortis Hybrid Financing, y
compris faillite, concordat judiciaire, sursis de paiement, gestion contrôlée et liquidation
judiciaire ou volontaire) ; (ii) s’agissant de Fortis SA/NV, tout concours de créanciers sur
l’ensemble des actifs de Fortis SA/NV, y compris faillite, concordat judiciaire et
dissolution et liquidation judiciaire ou volontaire sauf, dans ce dernier cas, toute
restructuration comprenant une dissolution volontaire sans liquidation, comme énoncé
aux articles 671-676 du code belge des sociétés ; (iii) s’agissant de Fortis N.V., faillite,
sursis de paiement ou dissolution.

Remboursement
Optionnel :

Les Titres ne sont pas remboursables sur option du Porteur, et ne sont pas remboursables
sur option de Fortis Hybrid Financing avant la Première Date de Remboursement par
anticipation, sauf dans certaines circonstances, en cas de survenance d’un Facteur
Imposition ou d’un Facteur de Disqualification « Tier 1 ». Postérieurement à la Première
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Date de Remboursement par anticipation, Fortis Hybrid Financing peut rembourser les
Titres, en tout ou partie, à n’importe quelle Date d’Echéance, au prix de remboursement
de base.
Le prix de remboursement est égal à (i) 100 % du Principal initial des Titres, plus (ii) un
montant égal à la valeur des Coupons non payés, le cas échéant, compte tenu de la
période d’échéance avec accumulation quotidienne jusqu’à la date de remboursement
fixée, plus (iii) un montant égal à la valeur des Coupons de Substitution impayés, le cas
échéant (« Prix de Remboursement de Base »).
Tout remboursement Optionnel des Titres doit se faire dans le respect des exigences
réglementaires, et sous réserve de l’accord préalable du BFIC. Dans tous les cas, aucun
remboursement n’est autorisé si, (i) avant ou après l’exécution d’un tel remboursement,
survient ou persiste un Facteur Déclencheur ou si (ii) une opération d’Absorption des
Pertes a eu lieu et s’il n’y a pas eu Rétablissement complet de la valeur des Titres, à
moins que le BFIC n’approuve un remboursement dans de telles circonstances, à 100 %
du Principal initial des Titres.
La « Première Date de Remboursement par anticipation » est le 30 mai 2013 ou toute
autre date correspondant au 5ème anniversaire de la date d’émission.
Facteur imposition :

En cas de survenance d’un Facteur Imposition, Fortis Hybrid Financing est autorisé à
rembourser les Titres en totalité (et non patiellement) au prix de remboursement de base.
« Facteur Imposition », désigne la communication à Fortis Hybrid Financing d’une
opinion d’un cabinet d’avocats ou autre fiscaliste (cabinet comptable, etc.) expérimenté
et reconnu à l’échelle nationale au Luxembourg, indiquant que - du fait (i) de toute
modification ou clarification (y compris toute éventualité annoncée de changement) des
lois et traités (ou toute réglementation en découlant) du Luxembourg ou de toute
subdivision administrative ou instance fiscale ou ayant une influence au niveau fiscal, (ii)
de toute mesure administrative ou (iii) de toute modification ou clarification de la
position officielle sur l’interprétation de toute mesure administrative ou de toute
interprétation ou déclaration concernant une mesure administrative quelconque qui
diverge de la position généralement admise jusqu’alors, dans chaque cas, par un corps
législatif, un tribunal, une instance gouvernementale ou réglementaire, quelle que soit la
manière dont lesdits changement, clarification, modification, interprétation ou déclaration
sont rendus publics, quels que soient les changements ou clarifications effectifs ou
quelles que soient les interprétations ou déclarations faites à partir de la date d’émission
des Titres - il y a un risque non négligeable que (A) Fortis Hybrid Financing soit, dans un
futur plus ou moins proche, tenue d’effectuer des versements supplémentaires ou que (B)
des déductions d’intérêts ou d’autres avantages fiscaux directs ou indirects dont Fortis
Hybrid Financing bénéficie en vertu de la législation Luxembourgeoise par rapport au
Principal actuel des Titres se voient supprimés ou réduits.
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Facteur de
Disqualification « Tier
1 »:

En cas de survenance d’un Facteur de Disqualification « Tier 1 », Fortis Hybrid
Financing est autorisé à rembourser les Titres en totalité (et non partiellement) au prix de
remboursement de base.
« Facteur de Disqualification “ Tier 1 ” » désigne la communication à l’une des
Sociétés Mères d’une opinion, d’une déclaration ou d’une décision du BFIC concernant
une modification (i) de la législation ou de la réglementation, ou (ii) de son interprétation
constituant un risque non négligeable pour les Titres (en pour certains d’entre eux) de se
voir exclus du calcul du capital « Tier 1 » du Groupe Fortis.
Tout remboursement des Titres lié à un Facteur Imposition ou à un Facteur de
Disqualification « Tier 1 » doit être effectué dans le respect des exigences
réglementaires, y compris sous réserve de l’accord préalable du BFIC. Dans tous les cas,
aucun remboursement n’est autorisé si, (i) avant ou après l’exécution d’un tel
remboursement, survient , persiste our pourrait intervenir un Facteur Déclencheur ou si
(ii) une opération d’Absorption des Pertes a eu lieu et s’il n’y a pas eu Rétablissement
complet de la valeur des Titres, à moins que le BFIC n’approuve un remboursement dans
de telles circonstances, à 100 % du Principal initial des Titres.

Versements
supplémentaires :

Tout versement en rapport avec les Titres doit être exempt et libre de toute retenue ou
déduction relative à un impôt, à une taxe, à un droit ou à tout autre prélèvement
obligatoire présents ou futurs, de quelque nature que ce soit, imposés par ou au nom du
Luxembourg ou de toute subdivision administrative ou instance luxembourgeoise
détenant un pouvoir fiscal (« prélèvement fiscal »), sauf si ladite retenue ou déduction
est imposée par la loi. Si, à n’importe quel moment, Fortis Hybrid Financing se voit
tenue de retenir ou de déduire un prélèvement fiscal par rapport à tout versement
concernant les Titres, elle effectue les versements supplémentaires
nécessaires(« Versements Supplémentaires ») pour que le montant net reçu par chaque
Porteur après retenue ou déduction dudit prélèvement fiscal ne soit pas inférieur à la
somme exigible par chaque porteur en l’absence de telles retenues ou déductions.

Subordination des titres :

Les Titres, en tant qu’engagements de Fortis Hybrid Financing, sont subordonnés par
contrat à l’endettement privilégié et subordonné de Fortis Hybrid Financing. Les
engagements de paiement de Fortis Hybrid Financing en rapport avec les Titres
constituent des engagements subordonnés sans garantie.
Les créances des porteurs des Titres envers Fortis Hybrid Financing sont :
(i) subordonnées aux créances privilégiées et subordonnées ;
(ii) de rang égal avec d’autres créances « pari passu », et
(iii) prioritaires par rapport à (x) toute créance découlant de tout engagement subordonné
(expressément ou en vertu de la loi) aux Titres, ainsi (y) qu’aux créances des Porteurs
d’Actions Ordinaires SPV.
La créance représentée par les titres est subordonnée, dans la mesure prévue par l’acte de
fiducie, au règlement préalable de toutes dettes privilégiées et subordonnées. Les
dispositions de subordination sont au bénéfice des créanciers privilégiés et subordonnés
de Fortis Hybrid Financing.
Les Sociétés Mères assurent une garantie de subordination inconditionnelle et irrévocable
sur le paiement du prix de remboursement de base exigible à l’échéance des Titres, en
cas de liquidation judiciaire ou volontaire ou de faillite de Fortis Hybrid Financing.
« Dettes privilégiées et Subordonnées », désigne tous passifs de Fortis Hybrid
Financing (y compris obligations, effets et titres mobiliers privilégiés ou subordonnés)
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autres que les passifs de Fortis Hybrid Financing concernant les Titres ou les Titres à
Parité SPV.
« autres créances pari passu », désigne les créances appartenant aux créanciers de Fortis
Hybrid Financing dont le niveau de subordination leur confère un rang égal aux créances
au titre des Titres.
Limitation
d’indemnisation :

Un « Facteur d’Indemnisation » intervient si (1) Fortis Hybrid Financing n’exécute pas
son obligation de payer tout Coupon de Substitution échu et exigible à la Date
d’Echéance de Substitution, et ce manquement contractuel persistant sur une période de
30 jours, ou si (2) Fortis Hybrid Financing n’exécute pas son obligation de payer tout
Coupon Pris en Charge échu et exigible à la Date d’Echéance Prise en Charge, et ce
manquement contractuel persistant sur une période de 30 jours.
Incidence d’un Facteur d’Indemnisation
En cas de survenance et de persistance d’un Facteur d’Indemnisation en rapport avec le
contrat de fiducie (Indenture), le fiduciaire ou les Porteurs d’au moins 25 % du Principal
actuel global en circulation, par notification écrite adressée à Fortis Hybrid Financing
(ainsi qu’au fiduciaire si la notification émane des porteurs), peuvent - et sur demande
desdits porteurs, le fiduciaire fait en sorte de - lancer une procédure visant à obtenir le
paiement des montants exigibles ou l’exécution des dispositions de la convention ou de
l’accord en souffrance, ou à faire déclarer la faillite de Fortis Hybrid Financing (ou toute
procédure de même type reconnue par la loi luxembourgeoise). Ni le fiduciaire, ni les
porteurs ne peuvent exiger le paiement du Principal des Titres. Aucune indemnisation en
sus de la procédure précitée, débouchant éventuellement sur la liquidation de Fortis
Hybrid Financing, n’est exigible de Fortis Hybrid Financing par les porteurs des Titres en
rapport avec un facteur d’indemnisation, sauf dispositions contraires de la garantie
subordonnée.

Accord de Prise en
Charge :

Conformément aux dispositions de l’accord de Prise en Charge (Support Agreement), les
Sociétés Mères conviennent d’effectuer certains apports pour ce qui est des Coupons Pris
en Charge et du paiement de Versements Supplémentaires. En outre, chaque Société
Mère prend certains engagements concernant le paiement des dividendes et l’Absorption
des Pertes.

Garantie subordonnée :

Les Sociétés Mères garantissent conjointement et solidairement certains engagements de
Fortis Hybrid Financing, y compris le paiement du prix de remboursement de base s’il
devient exigible alors que Fortis Hybrid Financing est en faillite ou en liquidation.

Juridictions
compétentes :

Tribunaux de l’État de New York, exception faite des dispositions de subordination, qui
relèvent de la loi luxembourgeoise.
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Offre au public
Les titres seront offerts au public par certaines banques, intermédiaires financiers et d’autres organismes
autorisés dans certains pays de l'Espace Economique Européen, dont l’Autriche, la Belgique, la France,
l’Allemagne, l'Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Principauté du Liechtenstein, pendant une période se terminant au plus tard le 23 mai 2008 à 17 h HEC. Les titres
seront offerts au public sous réserve de la conformité préalable des offres au droit, lois, règles ou toute exigence de
nature réglementaire nécessaire et applicable. (voir « Modalités de l'offre au public »).
Facteurs de risques associés aux Titres
Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les
risques décrit à la rubrique intitulée « Risques associés aux obligations ». Ces risques sont les suivants.
Risques liés à notre activité
•

Faisant partie du secteur des services financiers, nous sommes confrontés à une concurrence
importante susceptible d'influer sur nos résultats d'exploitation.

•

Les conditions des marchés et leur volatilité peuvent avoir une incidence négative sur nos résultats, y
compris des pertes découlant de la dégradation d’instruments de créditt structuré.

•

La volatilité, voire le repli des marchés obligataires peuvent avoir une incidence négative sur nos
activités de banque, de gestion d’actifs et assurance.

•

La volatilité des taux d'intérêt peut avoir une incidence négative sur nos activités (banque, gestion
d’actifs et assurance).

•

L'illiquidité des actifs peut avoir une incidence négative sur notre activité.

•

Nos méthodes de gestion des risques peuvent nous exposer à des risques non identifiés, imprévus ou
mal évalués, susceptibles d'entraîner des pertes significatives ou un accroissement significatif de notre
passif.

•

En dépit de notre politique de gestion des risques opérationnels, ces derniers demeurent un élément
inhérent à toutes nos activités.

•

Notre activité d'assurance est exposée à des risques relatifs à l’adéquation des provisions techniques
destinées à couvrir de futures pertes ou gains.

•

Nous sommes exposés à un important risque de contrepartie.

•

Les catastrophes naturelles, les attaques terroristes et autres actes de guerre peuvent influer
négativement sur nos activité et nos résultats.

•

Nos résultats d'exploitation peuvent être affectés par une évolution significative du cadre législatif et
réglementaire, y compris dans le domaine fiscal.

•

Notre activité est exposée à l'évolution des politiques gouvernementales et des conditions économiques
internationales, susceptibles de limiter notre flexibilité d'exploitation et de réduire notre rentabilité.

•

Des actions en justice et d'autres procédures et actions peuvent avoir une incidence négative sur notre
activité, notre situation financière et nos résultats d'exploitation.

Risques liés l'Acquisition des activités ABN AMRO
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•

Les incertitudes quant à l'incidence de l'Acquisition d'ABN AMRO par Fortis pourraient influer
négativement sur les activités ABN AMRO acquises par Fortis.

•

Les opportunités de croissance, les synergies et les autres avantages attendus de l'Acquisition ABN AMRO
sont susceptibles de ne pas se concrétiser, ce qui nuirait à nos résultats d'exploitation, à notre situation
financière et au cours de notre action ordinaire.

•

La complexité du plan de restructuration et le niveau de coopération nécessaire entre les banques du
Consortium peuvent influer négativement sur la transaction et sur notre capacité d'en tirer des bénéfices.

•

Le respect des conditions et obligations imposées par les autorités réglementaires en rapport avec
l'Acquisition ABN AMRO peut avoir une incidence négative sur les activités de Fortis et d'ABN AMRO.

•

Nous n'avons procédé qu'à un audit préalable limité d'ABN AMRO dans le cadre de l'Acquisition d’ABN
AMRO, et ce n'est qu'en décembre 2007 que nous avons pu accéder à des données complémentaires, de
sorte que Fortis est susceptible d'avoir à supporter des passifs inconnus, tout particulièrement en rapport
avec les activités ABN AMRO, ce qui pourrait nuire à la situation financière de Fortis et à ses résultats
d'exploitation.

•

L’Acquisition ABN AMRO peut avoir des conséquences fiscales négatives du fait du transfert de propriété
d'ABN AMRO.

•

Les clauses de changement de contrôle insérées dans les contrats conclus par ABN AMRO peuvent
s’appliquer et se déclencher par la réalisation de l'Acquisition ABN AMRO, de celle à 100% de RFS
Holdings ou par la mise en uvre de la restructuration, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour
Fortis y compris la perte de droits et d'avantages contractuels importants, la révocation d'accords de coentreprises ou de licence, ou la nécessité de rembourser immédiatement certaines dettes.

•

Fortis aura à sa charge d'importants coûts liés à la transaction et à l’offre relative à l’Acquisition ABN
AMRO.

•

Il pourra être difficile de réellement comparer nos états financiers à venir avec nos états financiers
historiques ou ceux d’ABN AMRO ou avec les états financiers à venir d'ABN AMRO.

Risques associés aux Titres
•

Les porteurs des Titres peuvent ne pas le paiement intégral des Coupons.

•

En cas d’Absorption des Pertes, le Principal des Titres sera déprécié et la valeur du Coupon réduite ou, en
cas de dépréciation totale du Principal des Coupons, le paiement des Coupons pourrait ne plus être assuré. Si
une Absorption des Pertes devait se produire, il n'y aurait aucune garantie de réappréciation ultérieure du
Principal des Titres alors même que le Principal serait reconstitué en cas de liquidation judiciaire ou
volontaire ou de faillite d'une société mère ou de Fortis Hybrid Financing.

•

Fortis Hybrid Financing peut rembourser les Titres (i) à tout moment en cas de survenance d’'u n facteur
d'imposition ou d'un Facteur de Disqualification « Tier 1 », ou (ii) à la Première Date de Remboursement
par anticipation ou à n'importe quelle Date d’Echéance Normale ultérieure.

•

Les porteurs des Titres n'ont pas le droit de vote.

•

Ces Titres étant émis de manière globale, leurs porteurs n'auront pas de lien direct ni avec Fortis Hybrid
Financing, ni avec les Sociétés Mères.

•

Ces Titres n'ont pas déjà fait l’objet d’une offre au public.Les Titres ne sont pas datés.
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•

Les Porteurs des Titres sont exposés aux risques inhérents aux titres à taux fixe. L’évolution des taux
d’intérêt du marché peut avoir une incidence négative sur le prix des Titres et entraîner des pertes à la vente.

Risques associés à Fortis Hybrid Financing
•

Fortis Hybrid Financing est un véhicule de financement spécial dépourvu d'activités commerciales
propres. La Principale protection des investisseurs résulte de l'Accord de Prise en Charge (Support
Agreement) et de la Garantie de Subordination des Sociétés Mères (Subordinated Guarantee), étant
entendu que toutes les obligations des Sociétés Mères dans le cadre de la Garantie de Subordination
sont entièrement subordonnées. En outre, Fortis Hybrid Financing peut rétrocéder les produits de
l'offre de Titres à n'importe quelle société d’exploitation du Groupe Fortis, sous forme de capital de
solvabilité. En conséquence, la capacité de Fortis Hybrid Financing de répondre à ses engagements
dépendra en grande partie de la situation financière des sociétés d’exploitation précitées bénéficiant des
produits de l'offre.

Risques associés aux Sociétés Mères
•

Les droits des Porteurs de Titres au titre de l'Accord de Prise en Charge (Support Agreement) et de la
Garantie de Subordination (Subordinated Guarantee) sont limités.

•

La capacité des Sociétés Mères d'effectuer des versements en vertu de l'Accord de Prise en Charge
(Support Agreement) et de la Garantie de Subordination des Sociétés Mères (Subordinated Guarantee)
dépend en premier lieu des revenus de leurs filiales et de leur capacité à redistribuer ces revenus aux
Sociétés Mères ; ces filiales font l’objet d’une réglementation très stricte pouvant limiter ou soumettre
ces redistributions à des restrictions particulières.

Risques associés à Fortis Hybrid Financing et aux Sociétés Mères
•

Fortis Hybrid Financing et les Sociétés Mères peuvent émettre des titres supplémentaires.

•

Le Groupe Fortis est soumis à la surveillance des autorités réglementaires.
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