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COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE
Emprunt obligataire public en EUR à 7 ans
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE lance un nouvel emprunt, libellé en EUR, qui offre un coupon brut
de 5,875% pendant 7 ans, au prix d’émission de 101,784%.

Profil d’entreprise de Compagnie du Bois Sauvage
La Compagnie du Bois Sauvage est une société holding de droit belge, cotée sur Euronext
Bruxelles, dont l’actionnaire principal est familial et stable. Sa vocation est de prendre des
participations dans des sociétés, cotées ou non. Elle souhaite accompagner dans le temps des
entrepreneurs talentueux, industriels ou financiers, qui, à un moment de l’existence de leur entreprise,
sont à la recherche d’un appui. Elle participe à la définition des orientations stratégiques et apporte
une aide à la gestion financière, à la structure et à la stabilité de l’actionnariat de ses participations.
Également société foncière, elle détient un patrimoine immobilier de qualité, source de revenus
stables et récurrents. Très vigilante à l’intérêt de ses propres actionnaires, elle a pour objectif la
création de valeur à long terme et distribue un dividende en croissance régulière, supérieure à
l’inflation.

Structure de la Compagnie du Bois Sauvage
La Compagnie du Bois Sauvage est le centre de gravité du groupe comprenant:
• des participations dans des sociétés cotées;
• des filiales dans les services, l’immobilier et l’industrie;
• des participations minoritaires dans l’industrie, la finance et l’immobilier.

Avertissement
Nous attirons l’attention des investisseurs potentiels sur le fait qu’il n’existe pas de notation pour la
dette de la société Compagnie du Bois Sauvage. L’investisseur intéressé par cet emprunt doit être
conscient du risque qui y est associé et ne doit prendre sa décision d’y investir qu’après avoir mené
son propre examen indépendant des informations reprises dans le Prospectus complet, approuvé
par la CBFA.
Cet emprunt n’en constitue pas moins une intéressante opportunité de diversification d’un
portefeuille obligataire.

Toute information ou conclusion réprise ci-dessus est basée sur une évaluation faite
par Fortis Banque. L’émetteur n’a pas assisté Fortis Banque lors de cette analyse et
n’assume donc aucune responsabilité.

Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur

COMPAGNIE

Rating de l’émetteur

Il n’existe pas de notation pour la dette de la société Compagnie du Bois Sauvage.

Montant

60 millions EUR.

Titres

- Coupures: 1.000 EUR.
- Titres dématérialisés (code ISIN: BE0933624968). Les titres ne sont donc pas livrables.

Service financier

- Fortis Banque et Fintro en Belgique.

Intérêts

- Les intérêts sont payables annuellement à terme échu, le 20 novembre de chaque année et pour la première fois,
le 20 novembre 2008.
- L’investisseur recevra chaque année un coupon brut de 5,875%.
- Le rendement brut sur prix d’émission est donc de 5,5604%.

Echéance

20 novembre 2014, soit une durée de 7 ans.

Date d’émission et
de paiement

20 novembre 2007.

Prix d’émission

101,784%.

Prix de remboursement

100% à l’échéance.

Cotation

Cet emprunt sera coté sur Eurolist by Euronext Brussels. Rien ne garantit toutefois le développement d’un marché actif
permettant la négociation de cet emprunt. Le marché peut s’avérer limité et peu liquide et il n’est pas possible de prévoir
les cours auxquels les obligations pourront y être négociées. L’investisseur qui voudrait vendre ses obligations avant leur
remboursement devra donc les vendre au prix du marché. Ce prix pourra être inférieur ou supérieur à la valeur nominale.

Régime fiscal applicable
aux investisseurs privés
en Belgique

Les revenus de titres de créances émises par un émetteur belge et 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.

Frais

- Frais de droits de garde des obligations sur compte-titres1: à charge des souscripteurs (gratuit chez Fortis Banque1
jusqu’au 1er janvier 2008 et soumis ensuite au tarif d’application).
- Taxe sur opérations de bourse à la vente/achat au marché secondaire: 0,07% avec un maximum de 500 EUR.
- Service financier2: gratuit auprès de Fortis Banque.

Prospectus

D’une valeur purement informative, le présent Flash Invest est publié à titre indicatif, les investisseurs potentiels étant invités
à consulter la documentation de l’émission (voir ci-dessous) avant de décider d’investir.

A disposition aux guichets
de toute agence Fortis
Banque, sur simple appel
au 02/565 35 35 ou sur
www.fortisbanking.be/
emissions

DU

BOIS SAUVAGE, une société anonyme de droit belge.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le document d’enregistrement relatif à l’émetteur, la note relative aux
Obligations et le résumé, qui ensemble constituent le Prospectus rédigé en français et daté du 18 octobre 2007, et à
considérer la décision d’investir dans les Obligations à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus
particulièrement, des informations mentionnées dans la section “Facteurs de risques”. Ce Prospectus a été approuvé par
la CBFA le 19 octobre 2007. Le résumé du prospectus est également disponible en néerlandais.
En cas de doute quant à l’adéquation d’un investissement à leurs besoins et à leur situation, les investisseurs sont invités
à consulter au préalable un spécialiste en conseils financiers.

1 L’ouverture d’un Compte-titres est également gratuite chez Fortis Banque. Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres institutions financières..
2 Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers pour cette opération..

COMMENT SOUSCRIRE?
La période de souscription court du 23 octobre au 16 novembre 2007 (clôture anticipée possible en cas de sursouscription ou
de modifications significatives des conditions de marchés), en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking ou via Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux guichets de
toute agence Fortis. Vous y trouverez le Prospectus de l’offre, de même que sur notre site Internet www.fortisbanking.be/emissions
(cliquez ensuite sur “émissions en cours”).
Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre Service Clients au 02/433 40 32.
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