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BNP Paribas Fortis Funding émet un nouveau produit structuré:

EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE
D‘une durée de 3 ans, l‘EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE, émise par BNP
Paribas Fortis Funding,
✔ associe son rendement final à l’évolution d’un panier de 5 devises
présentant un potentiel d’appréciation contre l’euro,
✔ applique un puissant effet de levier de 340%1 à toute performance
positive du panier lors du calcul du coupon unique, distribué à
l’échéance, afin d’amplifier le rendement final,
✔ limite le risque potentiel en donnant droit à un remboursement
minimal de 90% de la valeur nominale, ce qui en fait un placement
destiné à l‘investisseur qui accepte le risque d‘une perte limitée de
capital afin de viser un rendement potentiellement élevé.
Pour réduire leurs déficits budgétaires et leurs dettes publiques, les Etats-Unis et la
zone euro doivent s’astreindre à une austérité drastique, qui pèse sur leur croissance.
Ce sont donc des économies plus dynamiques comme la Chine, le Brésil, l‘Indonésie et
la Turquie qui font aujourd‘hui tourner le moteur de la croissance mondiale.
Grâce à la rigueur fiscale mise en œuvre ces dernières années et à la grande souplesse
de leur politique monétaire, ces pays émergents ont bien résisté à la récession
mondiale. Entre-temps, leurs beaux chiffres de croissance et les resserrements
monétaires qu‘ils entraînent favorisent une appréciation de la devise locale, encore
renforcée par l‘intérêt croissant des investisseurs étrangers.
L‘accès aux marchés des changes et des taux de pays émergents comme la Chine, le
Brésil et l‘Indonésie reste toutefois très contrôlé par les autorités locales et fort
compliqué pour les investisseurs étrangers. Pour viser le potentiel d‘appréciation de
ces devises, tout en veillant à en maîtriser le risque non négligeable, l‘investisseur
particulier a donc tout intérêt à opter pour un produit structuré.
Si nous ajoutons à ces trois devises la lire turque et la couronne norvégienne, plus
défensive, nous obtenons un panier présentant un potentiel d‘appréciation considérable
par rapport à l‘euro. En effet, la croissance européenne devrait rester faible ces
prochaines années. Les pays émergents disposent donc d‘une longueur d‘avance et leurs
devises devraient continuer à s‘apprécier contre l’euro. (Source: BNP Paribas Fortis)
Et pour booster son rendement final, l‘EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE applique un
effet de levier de 340% à toute performance positive du panier, quelle qu‘elle soit1.

Comment souscrire?
Le présent document est rédigé dans le cadre d‘une offre publique en
Belgique. Les restrictions de vente applicables à l‘EMERGING CURRENCIES
BASKET NOTE sont reprises dans le Prospectus.
La période de souscription court du 15 septembre à 9 h au 14 octobre 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
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
1 Voir explications détaillées en page 2

Panier des 5 devises
réal brésilien
yuan chinois
roupie indonésienne
couronne
norvégienne
TRY: lire turque
BRL:
CNY:
IDR:
NOK:
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5 devises à potentiel

Évolution comparée des 5 devises du panier vis-à-vis de l‘euro
(données rebasées à 100 au 01.01.2005)

L‘EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE associe
son rendement final à l‘évolution d‘un
panier composé à parts égales de 5 devises
ou, plus précisément, de leurs parités de
change contre l‘euro.
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Ce sont donc les fluctuations de change
de ces 5 devises à l’égard de l’euro qui
détermineront le rendement final.
L’investisseur peut suivre l’évolution de ces
devises étrangères sur le site de la Banque
centrale européenne:
www.ecb.int/stats/eurofxref
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Avis des spécialistes de BNP Paribas Fortis

Réal brésilien

EUR/BRL

La forte croissance économique affichée par le Brésil, la richesse de son sous-sol et le resserrement
progressif de la politique monétaire plaident en faveur d‘une nouvelle appréciation du réal.

Yuan chinois

EUR/CNY

Le découplage limité et strictement contrôlé du dollar américain démontre que le yuan est
fondamentalement sous-valorisé, même par rapport à l‘euro. La Chine est le principal moteur de la
croissance mondiale.

Roupie
indonésienne

EUR/IDR

Avec plus de 240 millions d‘habitants, le marché domestique indonésien présente un énorme potentiel.
La belle performance économique du pays pendant et après la récession mondiale attire d‘importants flux
d‘investissements.

Lire turque

EUR/TRY

Les risques politiques et financiers sont actuellement éclipsés par la reprise soutenue de cette économie
émergente. La stricte gestion des risques au sein du secteur bancaire est un atout majeur après les crises
financières du passé.

Couronne
norvégienne

EUR/NOK

La couronne norvégienne constitue une diversification idéale par rapport à l‘euro. Les fondamentaux
économiques sont très solides. Tant le budget que le compte courant présentent un excédent confortable,
alimenté par la richesse du sous-sol (pétrole et gaz).

Un effet de levier de 340%
L‘EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE donne droit à un coupon unique, distribué à
l‘échéance à la condition que le panier ait enregistré une évolution positive entre
son niveau de départ, fixé à l‘émission, et son niveau final, fixé à l‘échéance.
En cas d‘évolution négative, aucun coupon ne sera distribué.
Pour optimaliser le rendement final, un effet de levier de 340% est en outre appliqué
à toute performance positive du panier. En d’autres mots, celle-ci est multipliée par
3,40 pour déterminer le montant brut du coupon. Aucun plafond ne vient limiter la
performance du panier prise en considération.
Le montant du coupon brut est donc calculé comme suit:
performance positive du panier multipliée par 3,40

Exemple
Supposons qu‘à l‘échéance, le panier
ait enregistré une progression de 5%
par rapport à son niveau de départ, le
coupon brut sera de 5 x 3,40 = 17%,
soit un rendement actuariel brut de
5,19%.
Cet exemple purement fictif est destiné à illustrer
le mode de calcul du coupon et ne présume en
rien de l'évolution future des devises composant
le panier.

Un risque contrôlé
Si l‘EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE ne prévoit pas la protection du capital à 100% à l‘échéance, elle limite néanmoins le risque
d‘une perte de capital: elle donne en effet droit au remboursement minimal du capital à 90% de la valeur nominale1.
Si à l‘échéance, le panier des 5 devises a enregistré une évolution négative, le remboursement ne sera que partiel. L‘investisseur
subira donc une perte de capital égale à la performance négative du panier, avec un maximum de -10%. En d‘autres mots, même si
la performance négative du panier excède -10%, l‘investisseur aura néanmoins droit au remboursement de 90% de son capital.
Ce produit structuré est donc destiné à l‘investisseur présentant un profil défensif à dynamique qui, pour viser un rendement
potentiellement plus élevé, accepte le risque de subir une perte de capital pouvant aller jusqu‘à 10% de son capital.
1. Sous réserve du risque de crédit (risque d‘insolvabilité) de l‘émetteur et du garant.

Hypothèses de remboursement du capital et d‘attribution du coupon
15.10.2013:
Calcul du niveau final du panier de devises

NON
La performance négative du panier
de devises est-elle supérieure à -10%?

OUI

Le niveau final du panier de devises
est-il supérieur
à son niveau de départ?

NON

Droit au remboursement
du capital à 90% de la
valeur nominale

OUI

Droit au
• remboursement du capital à 100% de
la valeur nominale
• versement d‘un coupon brut égal à
340% de la performance positive du
panier

Droit au remboursement du
capital déterminé comme suit:
100% moins la performance
négative du panier

EMERGING CURRENCIES BASKET NOTE
Avantages
✔ Possibilité de viser le potentiel d‘appréciation de devises
peu accessibles à l‘investisseur particulier, telles que le
yuan chinois, le réal brésilien et la roupie indonésienne.
✔ Pas de plafond à la performance du panier prise en
considération pour le calcul du coupon à l’échéance.
✔ Effet de levier de 340%: toute performance positive du
panier est ainsi multipliée par 3,40.
✔ Courte durée de vie de 3 ans.
✔ Instrument financier permettant une plus grande
diversification du portefeuille, tout en contrôlant le risque.

Inconvénients
✔ Risque de perte partielle du capital, limitée à 10% maximum,
en cas de performance négative du panier.
✔ Pas de coupons intermédiaires pendant la durée de vie de la
Note.
✔ Risque d‘obtenir un rendement inférieur à celui d‘un
investissement sans risque en cas de performance négative
ou très limitée du panier.
✔ Gain ou perte non mesurable a priori en cas de revente
avant l‘échéance, à un prix dépendant des paramètres de
marché du jour.
✔ Risque de ne pas récupérer les sommes dues par l‘émetteur
et le garant en cas de faillite ou autre forme de défaut de
l‘émetteur ou du garant.

Avant de prendre une décision d‘investissement, il est 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 private banker de BNP Paribas
Fortis et, le cas échéant, à s‘abstenir d‘investir.

Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur: BNP Paribas Fortis Funding, filiale de Fortis Banque SA.
Garant: Fortis Banque SA.
Rating (perspective) du garant: A1 (stable) chez Moody‘s, AA (négative) chez Standard & Poor‘s et A+ (stable) chez Fitch.
Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une recommandation 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.

Description

Titres
• Valeur nominale: 1.000 EUR.
• Montant de l‘émission: minimum 1 million EUR et maximum 50 millions EUR.
• Code ISIN: XS0541307830 - Série 667.
• 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 défensif à
dynamique et disposant d’un horizon de placement de 3 ans.
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/epargneretplacer > Plan par étapes.
Profil d’investisseur

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

Durée

Les modalités de remboursement final seront déterminées par l‘évolution du panier de devises:
• si la valeur finale du panier est supérieure ou égale à sa valeur initiale, le remboursement se fera à 100% de la valeur nominale;
• si la valeur finale du panier est inférieure à sa valeur initiale, le remboursement du capital ne sera que partiel et calculé comme suit:
100% - le pourcentage de baisse du panier. Ce pourcentage sera néanmoins plafonné à 10%. L’investisseur aura donc droit à un
remboursement minimal de 90% de la valeur nominale, ce qui correspond à un rendement actuariel minimal de -3,61%.
• Valeur initiale des parités EUR/BRL, EUR/CNY, EUR/IDR, EUR/TRY et EUR/NOK: fixings officiels publiés sur Reuters le 15 octobre 2010 à 14h15’.
• Valeur finale des parités EUR/BRL, EUR/CNY, EUR/IDR, EUR/TRY et EUR/NOK: fixings officiels publiés sur Reuters le 15 octobre 2013 à 14h15’.

Un seul et unique coupon sera éventuellement distribué le 22 octobre 2013.
Son montant brut sera déterminé par l‘évolution du panier des 5 devises par rapport à sa valeur initiale.
• En cas d‘évolution positive, le coupon brut sera égal au pourcentage de hausse du panier multiplié par 3,40 (effet de levier de 340%).
• En cas d‘évolution négative, le coupon sera nul.
Rendement

Prix d‘émission: 100,50% de la valeur nominale (incluant une commission de placement de 0,50%, 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 devises constituant le panier 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.bnpparibasforits.be/epargneretplacer > Infos utiles > MiFID.
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).
Le prospectus de base daté du 17 juin 2010, approuvé par la CSSF, et les Final Terms datées du 14 septembre 2010 (ensemble le
“Prospectus“) sont à disposition dans tout Private Banking Centre et Wealth Management Centre de BNP Paribas Fortis, sur simple appel au
02 433 40 32 ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions.
Un résumé en français du Prospectus de base est également disponible.

Documentation

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 investissements. 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 SA ait pris toutes les mesures
raisonnables afin de garantir l‘exactitude des informations contenues dans ce document, ni Fortis Banque SA 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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