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BNP Paribas Fortis Funding émet un nouveau produit structuré:

GURU BOOSTER NOTE

Produit structuré

La GURU BOOSTER NOTE, émise par BNP Paribas Fortis Funding, vous permet
✔ de diversifier vos sources de rendement en combinant deux coupons fixes
de 2,50% (brut) et un troisième coupon variable éventuellement octroyé à
l’échéance,
✔ de viser un rendement global potentiellement élevé à court terme (3 ans),
en associant le montant de ce coupon variable à un indice composé d’actions de sociétés européennes soigneusement sélectionnées sur base de
leurs fondamentaux,
✔ de contrôler le risque de votre investissement en associant les modalités de
remboursement de votre capital à l’évolution d’un autre indice, bien connu
des investisseurs, l’Euro Stoxx 50.

Après avoir subi une raclée magistrale au plus fort de la crise financière, les marchés
d’actions ont entamé un joli redressement en mars 2009, soutenus par l’amélioration des
indicateurs économiques et par la publication de résultats de sociétés meilleurs
qu’escomptés.
D’un autre côté si, de l’avis des spécialistes de BNP Paribas Fortis, la sévère crise que
traverse la zone euro donne lieu à de nouvelles opportunités d’investissement sur les
marchés d’actions européens, elle a aussi montré combien la confiance des investisseurs
demeurait fragile. Pour viser le potentiel des actions européennes à court terme, mieux vaut
donc prendre quelques précautions.

Combinez rendement potentiel élevé et contrôle du risque
Pour mettre toutes les chances de succès du côté de l’investisseur, la GURU BOOSTER NOTE
diversifie les fondements de son rendement global et ce, de plusieurs façons
• en combinant deux coupons fixes de 2,50% (brut) et un coupon variable;
• en dissociant clairement le calcul du dernier coupon et les modalités de remboursement;
• en se fondant sur deux indices distincts et complémentaires, l’un davantage axé sur la
stabilité, au travers des plus grosses capitalisations boursières de la zone euro, l’autre
sur la recherche de la performance au travers d’une sélection intelligente d’actions
européennes de qualité à potentiel.

Comment souscrire?
Le présent document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique.
Les restrictions de vente applicables à la GURU BOOSTER NOTE sont reprises
dans le Prospectus (voir au verso).
La période de souscription court du 15 juin à 9 h au 14 juillet 2010 à 16 h.
Une clôture anticipée est toutefois possible, notamment en cas de modification des
conditions de marché.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
auprès de votre private banker habituel
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking

3 ans

Pas de protection du
capital à l’échéance
2 coupons de
2,50% (brut)
+ coupon potentiel
variable à l’échéance
Profil dynamique à
agressif

1. Optez pour des actions
de qualité
2. Optimisez vos sources
de rendement
3. Veillez à contrôler le
risque
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Deux indices pour un seul investissement
La GURU BOOSTER NOTE est un nouveau produit structuré, émis par BNP Paribas Fortis Funding pour une durée de 3 ans (échéance
fixée au 22 juillet 2013). Outre le fait de combiner deux coupons fixes et un coupon variable, sa grande originalité réside dans le
recours à deux indices boursiers distincts pour déterminer le montant du dernier coupon, d’une part, et les conditions de
remboursement, d’autre part.
Le montant du dernier coupon est associé à l’évolution de l’indice
BNP Paribas GURU Equity Europe Long 10 Excess Return*
* Indice propriétaire BNP Paribas dont les dividendes sont réinvestis et dont
par conséquent le taux sans risque est déduit.

Double indexation

Les modalités de remboursement sont associées
à l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50

Un indice bien connu, constitué de grosses capitalisations
boursières, pour conditionner le remboursement
Bien connu des investisseurs, l’indice Euro Stoxx 50 est représentatif des plus
importantes capitalisations boursières de la zone euro. Il est en effet
composé de 50 sociétés, leaders de leur secteur et réparties à travers les
16 pays de l’Union économique et monétaire.
Vous trouverez plus d’informations sur cet indice ainsi que sa composition sur
www.stoxx.com

Un indice maison novateur, constitué d’actions de qualité à potentiel,
pour déterminer le dernier coupon
L’indice BNP Paribas GURU Equity Europe Long 10 Excess Return*,
ci-après ”l’indice GURU”, est un indice de stratégie actions, dont l’objectif est de
surperformer l‘Euro Stoxx 50.
Pour atteindre cet objectif, l’indice est composé d’un grand nombre (en
moyenne 120) d’actions de sociétés, sélectionnées sur base de leurs
fondamentaux dans un univers constitué de quelque 500 sociétés européennes.

Un matelas de sécurité
Si le niveau final de l’indice est supérieur ou
égal à 50% de sa valeur initiale, le
remboursement du capital se fera à 100% de
la valeur nominale. Dans le cas contraire, le
remboursement ne sera que partiel (voir
explications sur la page suivante).

Une participation pleine et sans limite
Si, à l’échéance, l’indice GURU a progressé par
rapport à sa valeur initiale, l’investisseur
reçoit, sous la forme d’un dernier coupon,
100% de sa hausse, sans qu’aucun plafond
ne vienne limiter celle-ci.

Ces 500 actions sont analysées de manière systématique et hiérarchisées entre elles selon trois critères clés:
1. Perspectives: la société a-t-elle un avenir prometteur?
2. Rentabilité: la société est-elle rentable?
3. Valorisation: le cours de l’action est-il attractif?
Vous pouvez suivre l’évolution de cet indice sur le site https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com
Performance comparée de l’indice Euro Stoxx 50 et de l’indice GURU
sur longue période (données rebasées à 100 au 01.01.1995)
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Source: BNP Paribas au 30.04.2010. Performances en EUR, basées
sur des simulations pour la période de janvier 1995 à décembre
2008. Les données du passé ne préjugent en rien des performances
futures. Aucune des sociétés du groupe BNP Paribas ne saurait être
tenue pour responsable du fait de toute perte directe ou indirecte
résultant de l’utilisation de ces informations. Ces simulations sur
le résultat d’estimations de BNP Paribas à un moment donné sur la
base de paramètres sélectionnés par BNP Paribas, de conditions
de marché à ce moment donné et de données historiques qui ne
préjugent en rien de résultats futurs de l’indice BNP Paribas GURU
Equity Europe Long. En conséquence, les chiffres et les prix
indiqués dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et ne
sauraient en aucune manière constituer une offre de la part de
BNP Paribas.
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Schéma
d’attribution des coupons

22.07.2011:
coupon de 2,50% (brut)
23.07.2012:
coupon de 2,50% (brut)

du remboursement du capital

Avantage
Quelle que soit l'évolution des marchés d'actions européens,
vous avez ainsi le droit de percevoir un revenu minimal de
votre investissement.

22.07.2013:
coupon variable éventuel + remboursement du capital

Valeur finale de l’indice GURU = moyenne des
cours de clôture relevés les 15.01, 15.02, 15.03, 15.04,
15.05, 17.06 et 15.07.2013

NON

Le coupon
est nul.

La valeur finale de l’indice
est-elle supérieure
à sa valeur initiale?

OUI

Le coupon est égal à 100% de
la hausse (en %) enregistrée par
l’indice GURU, quelle qu’elle soit.

Valeur finale de l’indice Euro Stoxx 50
= cours de clôture du 25.06.2013

NON

La valeur finale de l’indice
est-elle supérieure ou égale
à 50% de sa valeur initiale?

Le remboursement du capital n’est que
partiel et calculé comme suit:
100% - pourcentage de baisse de
l’indice

OUI

Le capital est
remboursé à 100%
de sa valeur nominale.

Réservé à l’investisseur averti présentant un profil dynamique
ou agressif
Vu qu’elle ne donne pas droit au remboursement du capital à 100% de la valeur nominale
à l’échéance, la GURU BOOSTER NOTE est destinée à l’investisseur qui, pour viser un rendement potentiel plus élevé, accepte de courir le risque de ne pas retrouver l’intégralité de son capital à l’échéance et de ne
recevoir aucun bénéfice de son investissement.
En effet, si à l’échéance, l’indice GURU n’a pas progressé par rapport à sa valeur initiale, le dernier coupon sera nul. De plus,
si l’indice Euro Stoxx 50 a perdu plus de 50% par rapport à sa valeur initiale, le capital ne sera que partiellement remboursé.
L’investisseur doit donc être bien conscient que, dans un tel cas, il pourrait subir une perte de capital qui, en théorie, pourrait
s’élever à l’entièreté du capital investi.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est donc recommandé à tout investisseur de vérifier si cet investissement
est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de ses objectifs
d’investissement et de sa situation financière. En cas de doute, il est invité à consulter un conseiller en placements de BNP
Paribas Fortis et, le cas échéant, à s’abstenir d’investir.

Principales caractéristiques de cette émission

Description

Emetteur: BNP Paribas Fortis Funding, filiale de Fortis Banque SA.
Garant: Fortis Banque SA.
Rating du garant: A1 (Moody’s), AA (Standard & Poor’s), AA- (Fitch).
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
• Valeur nominale: 1.000 EUR. Souscription minimale: 5.000 EUR.
• Montant de l’émission: minimum 1 million EUR et maximum 50 millions EUR.
• Code ISIN: XS0516345864 - Série 646.
• Titres non subordonnés, scripturalisés représentés par un titre collectif, régis par le droit anglais.
• BNP Paribas Fortis sera Market Maker sur le marché secondaire (voir “Risque“ ci-dessous, et notamment le risque de liquidité).
Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, ces titres sont destinés à l’investisseur présentant un profil de risque dynamique
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.bnpparibasfortis.be (dans Epargner et placer).

Profil d’investisseur

Date d’émission et de paiement: 22 juillet 2010.
Date d’échéance: 22 juillet 2013, soit une durée de 3 ans.

Durée

Rendement

Les modalités de remboursement final seront déterminées par l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50:
• si la valeur finale de l’indice est supérieure ou égale à 50% de sa valeur initiale, le remboursement du capital se fera à 100% de la
valeur nominale;
• si la valeur finale de l’indice est inférieure à 50% de sa valeur initiale, le remboursement du capital ne sera que partiel et calculé
comme suit: 100% - le pourcentage de baisse de l’indice.
• Valeur initiale de l’indice: cours de clôture du 15 juillet 2010.
• Valeur finale de l’indice: cours de clôture du 15 juillet 2013.
Deux coupons de 2,50% (brut) seront distribués, respectivement le 22 juillet 2011 et le 23 juillet 2012.
Le montant du troisième coupon sera déterminé par l’évolution de l’indice GURU:
• si la valeur finale de l’indice est supérieure à sa valeur initiale, le montant du coupon sera égal à 100% de la hausse (exprimée en %)
ainsi enregistrée par l’indice;
• si la valeur finale de l’indice est inférieure à sa valeur initiale, le coupon sera nul.
• Valeur initiale de l’indice: cours de clôture du 15 juillet 2010.
• Valeur finale de l’indice: moyenne des cours de clôture relevés aux 7 dates d’observation suivantes: 15 janvier, 15 février, 15 mars,
15 avril, 15 mai, 17 juin et 15 juillet 2013.
Prix d’émission: 101,25% de la valeur nominale (incluant une commission de placement de 1,25%, à charge de l’investisseur particulier).
Service financier: gratuit auprès de l’agent payeur BNP Paribas Fortis en Belgique.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Frais

Risque

Fiscalité

En cas de défaut de l’émetteur ou du garant, le détenteur d’une obligation supporte le risque de ne pas retrouver son capital à
l’échéance. 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 indices sous-jacents et la volatilité des marchés. Rien ne garantit en outre le
développement d’un marché actif permettant la négociation de ces titres. 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.
Les investisseurs sont invités à se procurer et à lire attentivement les supports d’information afférents à ces titres avant toute souscription
et à considérer la décision d’investir à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus particulièrement, des informations
mentionnées dans la section ”Facteurs de risques”. Il leur est aussi recommandé de consulter notre ”Brochure d’information – Instruments
financiers” disponible en agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be (dans Epargner et placer).
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. 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): pas de TOB sur le marché primaire; TOB de 0,07% à la vente et à l’achat sur le marché secondaire
(maximum 500 EUR par opération).

Documentation

Le prospectus de base daté du 17 juin 2009, approuvé par la CSSF, et les Final Terms datées du 14 juin 2010 (ensemble le ”Prospectus”)
sont disponibles aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis, auprès du Service Clients au 02 433 40 32 ou sur le site
www.bnpparibasfortis.be (dans “Epargner et placer“). Un résumé en français du prospectus de base est également disponible.
Un nouveau prospectus de base sera disponible vers le 17 juin, les investisseurs en seront informés par notice sur le site internet
www.bnpparibasfortis.be (dans “Epargner et placer“). La publication de ce nouveau prospectus pendant la période de souscription laissera
aux investisseurs la possibilité de retirer leur ordre d‘achat pendant 2 jours ouvrables à partir de la publication de ce nouveau prospectus.

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produit et distribué par Fortis Banque SA. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la recherche
en investissement. 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. Bien que Fortis Banque ait pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans ce document, ni Fortis Banque ni aucune personne qui lui est liée ne pourront être tenues pour responsables des éventuels dommages et coûts directs ou indirects qui résulteraient de l’utilisation de ce document ou d’une décision prise sur la base de ce document, sauf en cas
d’informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
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