RÉSUMÉ
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base (Base Prospectus) de l’Émetteur et
des Garants, daté du 14 août 2008, qui constitue un prospectus de base aux fins de l’Article 5.3 de la Directive
Prospectus (Directive 2003/71/CE). Toute décision d’investir dans les Notes doit être fondée sur un examen
exhaustif du Prospectus de Base par l’investisseur, en ce compris des documents incorporés par référence. Suite à
la mise en œuvre des provisions appropriées de la Directive Prospectus dans chaque État Membre de l’Espace
Économique Européen, aucune responsabilité civile ne peut être retenue dans ces États Membres à l’encontre des
personnes qui assument la responsabilité du Prospectus de Base (les « Personnes Responsables ») sur la seule
base de ce résumé ou d’une de ses traductions, à moins qu’il ne soit trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu’il est
lu avec les autres parties du Prospectus de Base. Au cas où une action relative aux informations contenues dans le
Prospectus de Base serait intentée devant un tribunal d’un État Membre de l’Espace Économique Européen, le
plaignant peut se voir obligé d’assumer, conformément à la législation nationale de l’État Membre dans lequel
l’action est introduite, les frais liés à la traduction du Prospectus de Base avant l’introduction des procédures
judiciaires.
Caractéristiques essentielles de l’Émetteur et des Garants
Fortis Finance N.V. (ci-après désignée par l’« Émetteur » ou « FF ») est une filiale indirecte détenue entièrement par
Fortis SA/NV et Fortis N.V. (ensemble, les « Garants »), créée conformément à la législation des Pays-Bas le 28
juin 1977.
FF agit comme une fenêtre sur les marchés financiers pour les entités de Fortis uniquement, et utilise pour collecter
des fonds les marchés de capitaux, en ce compris les marchés européens de billets de trésorerie et le marché Euro
medium term note.
Le 31 décembre 2007, FF avait 1,124 million EUR en cours dans son programme Euro Commercial Paper de 4
milliards EUR. Le montant en cours sous le programme Euro Medium Term Notes s’élevait à 6,276 millions EUR
(basés sur les normes IFRS). En outre, FF a une facilité de crédits stand-by multi-devises d’un montant total de 1
milliard EUR. À la fin de l’année 2007, aucun encours n’existait sous cette ligne de crédit, qui vient à échéance le 26
mai 2009.
FF n’a pas de salariés propres. Elle exerce ses activités par l’intermédiaire des salariés d’autres sociétés du groupe
Fortis.
Fortis SA/NV et Fortis N.V. sont des sociétés holding, constituées pour une durée indéterminée respectivement en
Belgique et aux Pays-Bas. Les Garants sont les sociétés mères du groupe Fortis, un groupe international de
services financiers actif dans le domaine de la banque et des assurances. Fortis propose à ses clients privés,
d’affaires et institutionnels une vaste gamme de produits et de services par le biais de ses propres réseaux de
distribution, en coopération avec des intermédiaires et via d’autres partenaires de distribution. Sa stratégie de
distribution multi-réseaux donne à Fortis la flexibilité qui lui permet de répondre aux besoins de ses clients avec une
disponibilité et une convivialité optimales.
Fortis occupe une position importante dans tous les segments du marché des pays du Benelux. Fortis offre aux
sociétés actives au niveau international dans toute l’Europe un réseau intégré et fournit à ses clients individuels
fortunés et clients d’affaires des services de pointe basés sur un ensemble unique de compétences. L’expertise de
Fortis dans les marchés de niches, tels que la navigation, les matières premières, l’exportation, le financement de
projets et l’administration de fonds, lui a permis de devenir un leader régional ou mondial dans ces domaines
d’activité. Fortis combine également, avec succès, son expérience du secteur bancaire et des assurances sur les
marchés en pleine expansion d’Europe et d’Asie et domine sur les marchés espagnols et portugais.
Avec une capitalisation boursière de 40 milliards EUR et un actif total de 871 milliards EUR (basés sur les normes
IFRS) au 31 décembre 2007, Fortis se place parmi les vingt plus grandes institutions financières d’Europe. en tenant
compte d’ABN AMRO, Fortis est présent dans plus de 50 pays et compte plus de 85 000 employés dévoués et
professionnels, qui en font un leader du secteur des services financiers en Europe, l’une des trois meilleures
banques de private banking et un gestionnaire d’actifs de renom.
Fortis est côtée sur les bourses d’Amsterdam, de Bruxelles et de Luxembourg et dispose d’un programme
sponsorisé non-coté d’ADR aux États-Unis.
Fortis entend se classer parmi les premières institutions financières en Europe, avec pour marché domestique
l’Union Européenne élargie, tout en conservant une expansion sélective en Asie et en Amérique du Nord. Fortis vise
par conséquent à devenir un fournisseur de services financiers totalement intégré par la mise à profit de ses deux
principales compétences économiques, la banque et l’assurance, et l’obtention d’une excellente position stratégique
avec une masse critique satisfaisante dans chaque activité. Cet objectif sera réalisé en combinant croissance
organique, acquisitions et partenariats stratégiques.
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Fortis N.V. a été constituée sous la forme d’une entreprise publique à responsabilité limitée de droit néerlandais
(naamloze vennootschap). Son siège social est situé à Utrecht, aux Pays-Bas.
Fortis N.V. est l’une des deux sociétés cotées de Fortis (l’autre étant Fortis SA/NV). L’objet social de Fortis N.V. est
essentiellement d’acquérir des participations dans des entreprises et de gérer et financer celles-ci. Fortis N.V. détient
50 % des actions et droits de vote de Fortis par le biais de ses 50 % de participation dans Fortis Bruxelles (qui
contrôle la grande majorité des participations bancaires de Fortis) et dans Fortis Utrecht N.V. (qui contrôle la vaste
majorité des participations des assurances de Fortis).
Le capital autorisé de Fortis N.V. s’élève, d’après ses statuts, à 2.007.600.000 EUR, représenté par 2.960.000.000
actions ordinaires et 1.820.000.000 actions privilégiées, chacune d’une valeur nominale individuelle de 0,42 EUR.
Les actions privilégiées n’existent que sous une forme nominative. Le 3 juillet 2008, 2.516.595.497 actions ordinaires
(jumelées à un nombre égal d’actions Fortis SA/NV) ont été émises et mises en circulation. Toutes les actions
ordinaires émises et mises en circulation sont entièrement libérées. Aucune action privilégiée n’est actuellement en
circulation.
Le Conseil d’administration de Fortis N.V. se compose des mêmes personnes que celui de Fortis (tel que décrit dans
le paragraphe intitulé « Le Conseil d’administration de Fortis » (The Fortis Board of Directors), en page 86).
Fortis SA/NV est une entreprise publique à responsabilité limitée constituée sous la forme d’une société
anonyme / naamloze vennootschap de droit belge, et dont le siège social se situe à Bruxelles.
Fortis SA/NV est l’une des deux sociétés cotées de Fortis (l’autre étant Fortis N.V.). L’objet social de Fortis SA/NV
est essentiellement d’acquérir des participations dans des entreprises et de gérer et de financer celles-ci.
Fortis SA/NV détient 50 % des actions et droits de vote de Fortis par le biais de ses 50 % de participation dans Fortis
Bruxelles (qui contrôle la grande majorité des participations bancaires de Fortis) et dans Fortis Utrecht N.V. (qui
contrôle la vaste majorité des participations des assurances de Fortis). Le 3 juillet 2008, le capital social de Fortis
SA/NV s’élevait à 10.780.896.713,74 EUR, représenté par 2.516.595.497 actions ordinaires émises et mises en
circulation, sans indication de valeur nominale (jumelées à un nombre égal d’actions Fortis N.V.). Les actions sont
au porteur ou nominatives.
Le Conseil d’administration de Fortis SA/NV se compose des mêmes personnes que celui de Fortis.
Pour assurer une organisation aussi efficace que possible de ses services, Fortis a réorganisé, le 1er janvier 2008,
sa structure de direction et organisationnelle en quatre activités de base :
•
•
•
•

Retail Banking ;
Asset Management & Private Banking ;
Merchant Banking et
Insurance.

Caractéristiques essentielles et risques associés aux Notes
FF peut, dans les limites fixées par les lois, les règlements et les directives applicables, émettre régulièrement des
Notes libellées en quelque devise que ce soit. Le montant principal cumulé des Notes en cours ne peut, à aucun
moment, être supérieur à 15.000.000.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), sous réserve de toute
augmentation dûment autorisée.
Les Notes peuvent uniquement être émises au porteur, avec ou sans coupons d’intérêts et, dans certaines
circonstances, en coupures d’un montant minimum de 1.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise).
Les Notes peuvent être émises sous la forme d’obligations non subordonnées, d’obligations subordonnées datées
ou d’obligations subordonnées non-datées de FF. Les Garants ont exécuté et délivré, au profit des détenteurs de
Notes, un acte de garantie (tel que modifié, complété ou remplacé), dans lequel ils garantissent conjointement et
chacun séparément, le paiement ponctuel, à l’échéance, de tous les montants dus par l’Émetteur dans le cadre des
Notes et de l’Acte d’Engagement (Deed of Covenant) lorsque ceux-ci seront exigibles et payables. Les Notes non
subordonnées bénéficieront d’une sûreté négative (negative pledge) et des cas de défaut (event of default) établis
dans les Conditions Générales des Notes (Terms and Conditions of the Notes).
Le montant principal cumulé, tous les taux d’intérêt ou calculs d’intérêts, le prix d’émission, l’échéance et toutes les
autres conditions générales qui ne sont pas reprises dans ce document dans le cadre de chaque Tranche de Notes
seront établis au moment de l’émission et fixés dans les Conditions Définitives (Final Terms).
Un investissement en Notes lié à un indice, à un taux de change, à des titres, etc. comporte des risques significatifs
qui ne vont pas de pair avec un investissement similaire dans des titres de créance à taux fixe ou flottant.
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Une demande a été introduite pour que les Notes émises dans le cadre du Programme soient admises à la cote sur
la liste officielle et à la vente sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Des Notes peuvent toutefois
aussi être émises dans le cadre du Programme et admises à la cotation et/ou à la négociation par d’autres marchés,
autorités compétentes et/ou systèmes de cotation, ou peuvent être émises sur la base d’une absence d’admission à
la cotation et/ou à la négociation par une autre autorité compétente, un autre marché et/ou un autre système de
cotation.
Les Notes seront acceptées à la liquidation par un ou plusieurs systèmes de liquidation, conformément aux
dispositions prévues dans les Conditions Définitives applicables. Les Notes globales doivent être détenues par ou
pour le compte des systèmes de liquidation et, de ce fait, les investisseurs potentiels devront se reposer sur les
procédures des systèmes de liquidation pour ce qui est du transfert, du paiement et des communications avec FF.
Les Notes peuvent être remboursées de manière anticipée au pair ou à tout autre Montant de Remboursement
(Redemption Amount) qui pourrait être spécifié dans les Conditions Définitives applicables.
Au moment de l’émission, il n’existe pas de marché de négociation actif pour les Notes, sauf dans le cas d’une
Tranche particulière devant être consolidée avec une Tranche de Notes déjà émise, pour constituer une seule série,
lorsqu’un marché existe pour cette dernière.
Si FF est empêchée par une disposition légale belge de délivrer ou de faire délivrer les Notes définitives en échange
de Notes globales provisoires ou permanentes, comme prévu dans les conditions générales des Notes, FF usera de
ses meilleurs efforts en vue de mettre en place une solution alternative qui procure aux investisseurs des résultats
économiques semblables tout en respectant ces dispositions légales.
Facteurs de risque
Les investisseurs sont exposés aux résultats d’exploitation de certaines entités opérationnelles du groupe Fortis,
auxquelles FF peut prêter les revenus des Notes émises dans le cadre du Programme, et la capacité de FF de
pouvoir remplir ses engagements liés aux Notes peut dépendre de la condition financière de ces entités.
Il existe certains facteurs qui peuvent affecter la capacité de FF et des Garants à remplir leurs engagements liés aux
Notes et certains autres risques relatifs aux Notes émises dans le cadre du Programme. Ces facteurs et risques sont
exposés, dans la section intitulée Facteurs de Risque (Risk Factors) et comprennent :
Risques relatifs aux Notes
(a)

Il n’existe aucun marché de négociation actif des Notes.

(b)

Les Notes peuvent être remboursées avant l’échéance.

(c)

Comme les Notes globales sont détenues par ou pour le compte d’Euroclear et Clearstream, Luxembourg,
les investisseurs devront se reporter à leurs procédures pour ce qui est du transfert, du paiement et des
communications avec l’Émetteur et/ou les Garants.

(d)

Un investissement en Notes lié à un indice, à un taux de change, à des titres, etc. comporte des risques
significatifs qui ne vont pas de pair avec un investissement similaire dans des titres de créance à taux fixe
ou flottant.

(e)

Les risques liés à la fiscalité des Notes.

(f)

Les Notes peuvent être subordonnées à la plupart des éléments de passif de FF et des Garants.

(g)

Les risques liés à la notation.

(h)

Les risques liés aux montants du talon.

Risques relatifs à FF et aux Garants
(a)

FF est une entité ad hoc (special purpose vehicule) qui n’exerce aucune opération en propre. En tant que
telle, sa capacité à honorer ses obligations dépendra de la condition financière des sociétés opérationnelles
auxquelles FF peut prêter des produits.

(b)

En tant qu’acteur du secteur des services financiers, Fortis est confrontée à une importante pression de la
concurrence qui pourrait influencer négativement ses résultats d’exploitation.

(c)

Les conditions de marché et la volatilité peuvent influencer négativement les résultats de Fortis et
notamment entraîner des pertes résultant des moins-values continues sur instruments de crédit structurés.
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(d)

La volatilité du marché des titres ou les revers peuvent influencer négativement les activités bancaires, de
gestion d’actifs et d’assurance de Fortis.

(e)

La volatilité des taux d’intérêt peut influencer négativement les activités d’assurance, bancaires et de
gestion d’actifs de Fortis.

(f)

Les activités de Fortis sont exposées à des risques de liquidité.

(g)

Les méthodes de gestion du risque utilisées par Fortis peuvent l’exposer à des risques non identifiés, non
anticipés ou quantifiés de manière incorrecte, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou de fortes
augmentations du passif.

(h)

Bien que Fortis gère ses risques opérationnels, ceux-ci continuent néanmoins à faire partie intégrante de
tous les secteurs d’activité de Fortis.

(i)

L’activité assurance de Fortis est sujette aux risques liés à l’adéquation de ses provisions techniques visant
à couvrir les pertes et bénéfices futurs.

(j)

Fortis connaît une exposition significative au risque de contrepartie et se trouve exposée à des risques
systémiques.

(k)

Des événements catastrophiques, des attaques terroristes et d’autres faits de guerre pourraient avoir un
impact négatif sur l’activité et les résultats de Fortis.

(l)

Les résultats d’exploitation de Fortis peuvent être influencés négativement par des évolutions
réglementaires négatives significatives, en ce compris une modification de la législation fiscale.

(m)

Les activités de Fortis sont sensibles aux changements de politiques gouvernementales et de conditions
économiques internationales susceptibles de limiter la flexibilité opérationnelle de la société et de réduire sa
rentabilité.

(n)

Des litiges ou autres procédures ou actions peuvent influencer négativement les activités, les conditions
financières et les résultats d’exploitation de Fortis.

(o)

Les incertitudes quant aux effets de l’Acquisition d’ABN AMRO (ABN AMRO Acquisition, tel que défini dans
le Prospectus de Base) pourraient influencer fortement et négativement les activités et opérations d’ABN
AMRO rachetées par Fortis.

(p)

Fortis pourrait ne pas pouvoir tirer parti des opportunités de croissance d’affaires, des synergies et autres
avantages anticipés liés à l’Acquisition d’ABN AMRO et les résultats d’exploitation, la condition financière et
le cours des actions ordinaires de Fortis pourraient en souffrir.

(q)

La nature complexe du programme de réorganisation et le niveau de coopération exigé des Banques du
Consortium pourraient avoir des conséquences néfastes sur l’Acquisition d’ABN AMRO et sur la capacité
de Fortis à en tirer des avantages.

(r)

Le respect des conditions et obligations imposées en relation avec les approbations réglementaires liées à
l’Acquisition d’ABN AMRO pourrait influencer négativement les activités de Fortis ainsi que les Activités
ABN AMRO (ABN AMRO Businesses, tel que défini dans le Prospectus de Base).

(s)

Fortis n’a effectué qu’un examen de due diligence limité d’ABN AMRO lors de l’Acquisition d’ABN AMRO et
n’a obtenu l’accès à des informations supplémentaires qu’en décembre 2007. Par conséquent, Fortis
pourrait être exposée à des éléments de passif inconnus d’ABN AMRO, en particulier en ce qui concerne
les Activités ABN AMRO, qui pourraient influencer négativement la condition financière et les résultats
d’exploitation de Fortis.

(t)

La réalisation de l’Acquisition d’ABN AMRO pourrait avoir des conséquences fiscales néfastes liées au
changement de propriété d’ABN AMRO.

(u)

Fortis encourra des frais substantiels de transaction et liés à l’offre dans le cadre de l’Acquisition d’ABN
AMRO.

(v)

Il se peut qu’une comparaison efficace des états financiers futurs de Fortis et des états financiers
historiques de Fortis, d’ABN AMRO et des Activités ABN AMRO soit impossible.
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