Flash Invest

NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
Emprunt obligataire public en AUD à 3 ans
La Nederlandse Waterschapsbank NV lance un nouvel emprunt public. Libellé en dollar
australien, celui-ci offre un coupon brut de 6,25% pendant 3 ans.

Le dollar australien (AUD)
En tant que “devise à haut rendement”, le dollar australien a séduit un grand nombre
d’investisseurs, ce qui lui a permis de gagner 7,35% vis-à-vis de l’euro en 2005. Durant la
première moitié de l’année, il a surtout été soutenu par la perspective d’un resserrement
monétaire, concrétisée en mars par un premier relèvement (de 25 points de base à 5,5%)
du taux directeur figé depuis décembre 2003. Pendant le second semestre, la parité
EUR/AUD a évolué dans un canal compris entre 1,56 et 1,64 après que le gouverneur de
la banque centrale a déclaré, contre toute attente, que le niveau des taux était alors adéquat
pour contenir l’inflation dans les limites fixées.
En mars 2006, l’AUD est brutalement sorti de ce canal et s’est affaibli à l’instar des autres
devises à haut rendement qui ont profité, ces dernières années, de la multiplication des
“carry trades”, stratégie consistant à emprunter de l’argent dans une devise dont le
rendement est faible, comme le yen, le franc suisse ou l’euro, pour le réinvestir dans une
devise procurant un rendement beaucoup plus intéressant. Début mars, la Banque du Japon
a annoncé qu’elle allait mettre fin à sa politique de reflation, ce qui implique que les “carry
trades” pourraient devenir moins intéressants en cas de relèvement effectif des taux
nippons. Cette annonce a donc pesé lourdement sur les devises à haut rendement, le yen
ayant été massivement utilisé pour financer des “carry trades”. Par ailleurs, l’attention des
investisseurs s’est focalisée sur l’ampleur du déficit du compte courant de certains pays,
comme celui de l’Australie qui représente quelque 6% du PIB, ce qui a accentué la montée
de l’aversion au risque sur les marchés des changes.
Les pertes accusées en mars par l’AUD ont entre-temps été partiellement comblées, en
partie suite à la flambée des prix des matières premières qui comptent pour 60% dans les
exportations de l’Australie et pour 10% dans son économie globale. Mais aussi en raison
des anticipations puis de leur réalisation le 2 mai dernier d’un relèvement du taux de base
à 5,75%, son niveau le plus élevé en 5 ans. La multiplication des signaux de reprise
économique, après un ralentissement en 2005, et l’inflation proche du plafond toléré
(3% en base annuelle) expliquent ce resserrement monétaire. Puisque l’inflation semble
avoir atteint un sommet et que d’autres hausses des taux ne seront plus nécessaires cette
année, la devise australienne pourrait s’affaiblir quelque peu, surtout si la Banque centrale
européenne continue, de son côté, de relever ses taux directeurs.

Nos prévisions
• A court terme (3 mois): parité EUR/AUD autour de 1,65.
• A plus long terme (à partir de 12 mois): parité EUR/AUD autour de 1,72.

Opportunité de diversification
Cette obligation en AUD peut être considérée comme une opportunité de diversification
intéressante dans un portefeuille obligataire comportant déjà une bonne base
d’investissements en EUR ainsi que dans des devises stables vis-à-vis de l’EUR, et
présentant une excellente qualité de rating. Les investisseurs doivent cependant se
demander si le risque de change accru coïncide avec leur profil d’investisseur.
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Emetteur

La Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) est totalement axée sur le secteur public. Initialement créée
pour financer les coûts de construction de digues et autres grands travaux d’infrastructures dans le cadre
de la gestion des eaux aux Pays-Bas, elle propose également des prêts à long terme dans les domaines de
la construction de logements sociaux, de l’enseignement, des soins de santé et des projets environnementaux. La NWB finance ses activités en levant des capitaux sur les marchés monétaires et obligataires
internationaux. Elle bénéficie des meilleurs ratings qui soient.

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poor’s: AAA / Fitch: AAA

Devise

Dollar australien (AUD).

Facteur de risque

Emis en AUD, ces titres sont donc soumis 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.

Montant total

100 millions AUD.

Titres

- Coupures de 2.000 AUD, 5.000 AUD et 10.000 AUD.
- Titres livrables sous forme matérielle.
- Conservation en Compte-titres Fortis gratuite jusqu’au 1er janvier 2008 et soumise ensuite au tarif en
vigueur1.

Service financier

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

Coupon

6,25% (brut) par an, payable à terme échu le 9 juin de chaque année et pour la première fois le 9 juin 2007.

Date d’échéance

9 juin 2009, soit une durée de vie de 3 ans.

Date de paiement

9 juin 2006.

Prix d’émission

101,565%.

Rendement sur prix
d’émission

5,668%.

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Luxembourg.

Code ISIN

XS0253811813.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: néant.
- A l’achat ou à la vente sur le marché secondaire: 0,07% (max. 500 EUR par opération).

Régime fiscal applicable
aux investisseurs privés
en Belgique

Les revenus de titres de créances étrangers encaissés auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgique
sont soumis à la retenue du précompte mobilier (PM) de 15%. Le prélèvement du PM a un caractère
libératoire dans le chef des investisseurs privés.

Prospectus

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus de Base, rédigé en anglais et daté du
7 juillet 2005, son Supplément daté du 24 octobre 2005, ainsi que les Conditions Définitives (Final Terms)
rédigées en anglais et datées du 3 mai 2006, et à considérer la décision d’investir dans ces obligations à la
lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus particulièrement, des informations mentionnées dans la section “Facteurs de risques”. Un résumé en français du Prospectus de Base est également
tenu à leur disposition.
S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent en outre consulter au préalable un spécialiste en
conseils financiers.

A disposition aux guichets
de toute agence Fortis
ou sur simple appel
au 02/565 35 35

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

Souscriptions
La période de souscription court du 4 mai au 6 juin 2006 (clôture anticipée possible).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking ou Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis. Vous y trouverez le prospectus d’émission, ainsi que sur notre site Internet
www.fortisbanque.be/investir (option “obligations” puis “émissions”).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette opportunité d’investissement ou sur toute autre, contactez le
Service Clients au 078/05 05 05.
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Principales caractéristiques de cette émission

