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FONDS STARTERS
Emprunt obligataire à 7 ans avec avantage fiscal
Le Fonds Starters, filiale de financement du Fonds de participation, émet de nouvelles obligations libellées en euro, offrant un
coupon annuel de 3,75% (brut) pendant 7 ans, assorties d’un avantage fiscal et bénéficiant de la garantie inconditionnelle et
irrévocable de l’Etat belge.

Le Fonds de participation
Depuis sa création en 1984, les missions opérationnelles du Fonds de participation, un parastatal
financier, ont largement évolué. Aujourd’hui, ses objectifs stratégiques peuvent être redéfinis
comme suit:
1. maximaliser l’impact de ses interventions en tant qu’institution publique fédérale de crédit dans une
logique de soutien de l’activité des petites entreprises et de contribution à la lutte contre le
chômage et ce, dans un esprit d’ouverture et de partenariat à l’égard des autres acteurs du secteur;
2. partager son savoir-faire avec d’autres organisations, ayant notamment pour but de faciliter
l’accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel, en leur fournissant aux
meilleures conditions des services financiers et techniques de qualité;
3. diffuser et coordonner, en tant que “centre d’excellence” reconnu pour son expertise, une
meilleure pratique du financement des petites entreprises.

Le Fonds Starters
Créé en juillet 2003, le Fonds Starters est une filiale de financement du Fonds de participation.
En d’autres mots, le Fonds Starters collecte des fonds et prête au Fonds de participation les
moyens financiers qui lui permettront de remplir sa mission.
Vu le rôle central joué par le Fonds de participation dans le cadre du plan de relance fédéral
et du plan fédéral en faveur des PME, le Fonds Starters émet un emprunt obligataire d’un
montant maximal de 300 millions EUR. Ces fonds supplémentaires vont permettre au Fonds
de participation de renforcer sa capacité d’octroi de crédit en faveur des PME.

Avantage fiscal à la clé
Les obligations émises par le Fonds Starters bénéficient de la garantie de l’Etat belge et
sont donc aussi sûres que les Bons d’Etat, par exemple. De plus, afin d’encourager les
épargnants à donner une plus-value sociale à leurs investissements, elles offrent non
seulement une rémunération (coupon annuel brut de 3,75%) en ligne avec les taux du marché,
mais aussi un avantage fiscal appréciable.
En effet, les sommes versées pour y souscrire donneront droit à une réduction
d’impôt unique égale à 5%, plafonnée à 290 EUR par contribuable (exercice
d’imposition 2010, revenus 2009). Pour optimaliser cet avantage fiscal non
négligeable, puisqu’il permet d’accroître d’environ 0,75% le rendement annuel de
l’emprunt, il est donc conseillé aux conjoints ou cohabitants de scinder les souscriptions
supérieures à 6.000 EUR en deux parties, au nom de chacun des partenaires.
En contrepartie de cet allégement fiscal, les souscriptions sont obligatoirement nominatives
(délivrance de l’attestation fiscale) et l’emprunt doit être conservé jusqu’à l’échéance finale, soit
le 8 mai 2016, date à laquelle il sera remboursé à 100%. Cet emprunt ne sera pas
négociable sur le marché secondaire. Néanmoins, en cas de décès, le Fonds
Starters le rachète au pair (100%), avec les intérêts courus nets.
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Principales caractéristiques de ces obligations
Emetteur

Fonds Starters (Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit belge).
Siège social: Rue de Ligne 1, 1000 Bruxelles.

Garant

Garantie inconditionnelle et irrévocable de l’Etat belge.

Offre

Offre publique en Belgique, réservée aux personnes physiques. Les restrictions de vente applicables aux obligations émises
sont reprises dans le Document d’Information.

Profil de risque

Sur la base de critères établis par Fortis Banque, ces obligations sont destinées à l’investisseur présentant un profil
conservateur. Elles peuvent néanmoins également convenir pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.
Plus d’informations sur les profils de risque sur www.fortisbanking.be/epargneretplacer (cliquez ensuite sur “Etablir votre
profil d’investisseur”).

Montant total

Maximum 300.000.000 EUR.
En cas de sursouscription, les ordres pourront être réduits suivant les modalités prévues dans le Document d’Information.

Titres

- Code ISIN: BE6000050185.
- Titres exclusivement nominatifs et non cessibles. Le registre des obligataires sera tenu par le Fonds Starters.

Administration

Totalement centralisée auprès du Fonds Starters, qui prend en charge le paiement des intérêts annuels et le remboursement
du capital à l’échéance sur le numéro de compte spécifié par l’investisseur au moment de la souscription.
Toute modification ultérieure de ce numéro de compte est à communiquer par le souscripteur au Fonds Starters.
Un certificat d’inscription nominative et une attestation fiscale seront envoyés en temps voulu par le Fonds Starters aux
souscripteurs.

Valeur nominale

Coupure minimale: 500 EUR.

Intérêts

- Les intérêts sont payables annuellement à terme échu, le 8 mai de chaque année et pour la première fois le 8 mai 2010.
- L’investisseur recevra chaque année un coupon brut de 3,75%.
- Les intérêts sont soumis au précompte mobilier de 15%. Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef
des investisseurs privés.

Avantage fiscal

- 5% sur le montant investi, avec un maximum de 290 EUR par contribuable (personne physique).
- Les obligations devront être conservées jusqu’à l’échéance finale. En cas de décès du souscripteur, celui-ci ne perdra
cependant pas l’avantage fiscal dont il a bénéficié.

Date d’échéance

8 mai 2016, soit une durée de 7 ans.

Date d’émission
et de paiement

8 mai 2009.

Prix d’émission

100% (pas de commission à charge du souscripteur).

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Les obligations ne sont pas cotées en bourse. Il n’existera aucun marché secondaire. Par conséquent, les obligations sont
illiquides et ne pourront être ni négociées ni cédées avant leur échéance. Le Fonds Starters se réserve toutefois le droit de
les racheter en cas de décès de leur détenteur.

Document d’Information

L’Emetteur n’a pas d’obligation de publier un prospectus dans le cadre de cette offre. Néanmoins, un Document
d’Information en français et en néerlandais daté du 20 mars 2009 peut être obtenu dans toute agence Fortis Banque
ainsi qu’auprès du Service Clients au 02/433 40 32. Ce Document d’Information est également disponible sur les sites
www.fortisbanque.be/emissions (cliquez: “émissions en cours”) ainsi que sur le site du Fonds de Participation
www.fonds.org.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de se référer au Document
d’Information et plus particulièrement à la section intitulée “Facteurs de risques”.

Ce document est un document promotionnel, produit et distribué par Fortis Banque SA, dont le siège social se situe Montagne du Parc, 3, B-1000 Bruxelles. Il ne constitue
pas un prospectus au sens de la législation relative aux offres publiques et/ou à l’admission d’instruments financiers à la négociation sur un marché. Ce document 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 d’une décision prise sur la base de ce
document, sauf en cas d’informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Document d’Information.

SOUSCRIPTIONS
La période de souscription court du 23 mars au 30 avril 2009.
La souscription pourrait toutefois être clôturée anticipativement.
Vous pouvez souscrire à ces nouvelles obligations via Phone banking (au 02 433 40 32), ainsi qu’aux guichets de toute agence
Fortis Banque.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Clients au 02 433 40 32 ou consultez notre site internet
www.fortisbanking.be/emissions (cliquez ensuite sur “émissions en cours”).
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