Fortis Luxembourg Finance émet un nouveau produit structuré:

USD COUPON PLUS NOTE
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Produit structuré

6 ans

Emis en dollar
¯ĭĮ
   ŎōōŞ
de la valeur nominale
ĝ¯¯
Coupons annuels
  ŎēŒōŞ
ŕŞĭĮ
Profil neutre à
agressif

Altria Group Inc.

Secteur
Consommation

AT&T Inc.

Télécoms

Bristol Myers Squibb Co
Soins de santé
Caterpillar Inc.

Industrie

Chevron Corp.

Energie

Cisco Systems Inc.

Technologie

ConocoPhillips

Energie

EMC Corp.

Technologie

Halliburton Co

Energie

Hewlett-Packard Co

Technologie

Intel Corp.

Technologie

Lowe‘s Companies Inc.

Dollar américain (USD).
  ē  
donc soumises 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.

La nouvelle USD Coupon Plus Note est un produit
structuré émis par Fortis Luxembourg Finance.
Libellée en dollar américain et d‘une durée de
6 ans, elle répond à vos exigences puisqu‘elle
assure
ī     ŎōōŞ    ĝ¯¯ ē ŏŎ ŏōŎŒĔ
ī ĝ  ē  ŎēŒōŞ ŕŞĭĮĖ

Calcul des coupons
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 ŕŞĭĮ  ĝ¯ĝ ¯¯  
20 actions américaines réputées.
Chaque année, l‘évolution de chaque action du panier sera calculée par rapport à son niveau
de départ, fixé à l‘émission. Toute action étant restée stable ou ayant progressé se verra
  ¯¯ ĝ   ŕŞē     ¯  Ė 
action a reculé par rapport à son niveau de départ, la baisse sera intégralement prise en
compte.
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Services

Merck & Co Inc.

Soins de santé

PepsiCo Inc.

Consommation

Pfizer Inc.

Soins de santé

Procter & Gamble Co
Consommation
Time Warner Inc.

Le ralentissement marqué de l‘économie américaine et la forte demande d‘obligations
souveraines – les US Treasuries ont joué le rôle de valeurs refuges dans la tourmente de la
crise financière – ont fait chuter les taux d‘intérêt à de faibles niveaux. Au grand dam de
l‘investisseur appréciant les vertus défensives des obligations. Comment dès lors viser un
rendement potentiellement élevé sans devoir renoncer à un investissement combinant
sécurité et coupons réguliers? Avec, la nouvelle USD Coupon Plus Note, tout simplement.

6 coupons annuels compris
entre 1,50% et 8% (brut)

Panier des 20 actions
Entreprise

Vous recherchez un investissement en dollar, avec la volonté de retrouver
l‘intégralité de votre capital initial à l‘échéance et l‘exigence d‘un revenu régulier
qui soit, tant qu‘à faire, potentiellement élevé. Pas simple à trouver, vu la faiblesse
actuelle des taux d‘intérêt américains. Pourtant, chez BNP Paribas Fortis, c‘est
possible. Yes, we can!

Médias

United Technologies Corp.
Technologie
Verizon Communications Inc.
Télécoms
Ę  Ė 

Comment souscrire?
Le présent document est rédigé dans le cadre de l‘offre publique en
  Ė      ĝ 
sont reprises dans le Prospectus. Les principales caractéristiques de cette
émission ainsi que les informations pour obtenir le Prospectus se trouvent au verso.
La période de souscription court du 15 septembre à 9h00 au 14 octobre 2009 à 16h00.
Une clôture anticipée est toutefois possible en cas de modification des conditions de
marché ou de sursouscription.
Vous pouvez souscrire à ces nouveaux titres via PC banking ou Phone banking
ĭōŏőŐŐőōŐŏĮēĝguichets de toute agence BNP Paribas Fortis.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Clients au 02 433 40 32
   ĖĖ ħ ĭ   ğ¯
ğĮĖ
Ŏħŏ

Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur: Fortis Luxembourg Finance sa, filiale de Fortis Banque sa.
Garant: Fortis Banque sa.
Rating du garantĕŎĭĝĮēĘĭąĝĮēĘĭ ĮĖ
Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une obligation d‘acheter, de vendre ou de conserver les titres de
l‘émetteur. Il peut être suspendu, modifié ou retiré à tout moment par l‘agence de notation.
Titres
ī   ĕŎĖōōōĖ
ī  ĝ¯ĕŎ ŒōĖ
ī    ĕōőőŔŖőŒœōōĖĘ¯ œōŕĖ
ī  ¯ē¯ ¯ ¯  ē¯ Ė ¯   Ė
ī ĕ   ĭğ ğĘ ē     ¯ĮĖ
  ® ¯ ē   ¯ĝ  ¯ ā  neutre à
agressif. Ils peuvent néanmoins convenir pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil. Plus d‘informations sur les profils
de risque sur www.fortisbanking.be/epargneretplacerĭ   ğ āĝ  ğĮĖ   ¯
investisseurs de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de leurs connaissances et de leur expérience en
matière financière, de leurs objectifs d‘investissement et de leur situation financière. En cas de doute, ils sont invités à consulter un
spécialiste en conseils financiers et fiscaux et, le cas échéant, à s‘abstenir d‘investir.
Date d‘émission et de paiementĕŏŎ ŏōōŖĖ
Prix d‘émissionĕŎōŏŞ   ĭ     ŏŞē  ĝ   ĮĖ
Date d‘échéanceĕŏŎ ŏōŎŒē ¯  œĖ
Prix de remboursementĕŎōōŞ   ĭ Įĝ¯¯ Ė
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ī
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Variables, les coupons sont compris entre un minimum de 1,5% et un maximum de 8% (brut) ¯    ŏŎ Ė
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Service financierĕ® ĝ      Ė
Conservation en compte-titresĕ   Ę  Ė
Il appartient aux investisseurs de s‘informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d‘autres établissements financiers.

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique: les revenus de titres de créances étrangers encaissés auprès d‘un inter¯ ā ¯      ¯  ĭĮ ŎŒŞĖ ¯®  ® 
libératoire dans le chef des investisseurs privés. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est
susceptible d‘être modifié ultérieurement. Les autres catégories d‘investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui
leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)ĕ  ¯ Ĕ ōēōŔŞ   ĝ ¯  
ĭŒōō¯ĮĖ
     ĭ Įē ¯  ĝ        ĝ¯¯ ē 
cas de défaut de l‘émetteur et du garant. Par ailleurs, le cours de l‘obligation peut fluctuer en fonction de différents facteurs tels que la
santé financière de l‘émetteur, l‘évolution générale des taux d‘intérêt, l‘évolution des actions sous-jacentes et la volatilité des marchés.
Rien ne garantit en outre le développement d‘un marché actif permettant la négociation de ces titres. Le marché peut s‘avérer limité et peu
liquide, et il n‘est pas possible de prévoir les cours auxquels ces titres pourront y être négociés. L‘investisseur qui voudrait vendre ses titres
avant leur remboursement devra donc les vendre au prix du marché. Celui-ci pourra être inférieur ou supérieur à la valeur nominale.
Pour obtenir plus de détails sur les facteurs de risque, nous invitons les investisseurs à lire attentivement le Prospectus de Base et les Final
Terms, et à considérer la décision d‘investir dans les titres à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus particuliè  ē  ¯  ğ    ğĖ    ¯    
ĝĩ  ā ğ      www.fortisbanking.be/epargneretplacerĭ ğāğ
¯  ĮĖ
    ¯ŎŔŏōōŖē¯ ē    ¯ ŎŎ   ŏōōŖĭ    
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www.fortisbanking.be/emissionsĭ   ğ¯ ğĮĖ¯¯ «    ¯  
disponible.

Le présent document est une information commerciale. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la
recherche en investissements et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Le présent
document est établi sur base du prospectus (voir ci-dessus) et est fourni à titre purement informatif. En cas de divergence entre le présent document et le prospectus,
les informations contenues dans le prospectus prévaudront. L’information contenue dans le présent document ne constitue pas du conseil en investissement. Pour plus
d’informations sur les risques liés au type d’’instrument financier dont traite le présent document, veuillez vous référer à notre "Brochure d’information – Instruments
financiers" disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis.
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