Fortis Luxembourg Finance émet un nouveau produit structuré:
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Document promotionnel

Produit structuré

1 an

1 coupon annuel
 ŎōēŒōŞĭĮ
Pas de protection
du capital à l‘échéance
Profil dynamique à
agressif
Précompte mobilier
de 15%

Fortis Luxembourg Finance émet un nouveau produit structuré de type Reverse
Convertible d‘une durée de 1 an, ayant pour actif sous-jacent l‘action Total, cotée sur
Euronext Paris. Le coupon annuel est de 10,50% (brut) et le prix d‘émission, de 101%.

Profil de la société Total
Total forme aujourd‘hui, avec l‘ensemble de ses filiales et sociétés liées, le cinquième groupe
pétrolier intégré coté dans le monde.
Présent dans plus de 130 pays, le groupe emploie près de 97.000 collaborateurs et exerce ses
activités dans tous les segments de la chaîne pétrolière:
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produits pétroliers au sein et en dehors de son réseau.
Total est également un acteur majeur de la chimie, dont les produits sont destinés tant à l‘industrie
ĝ Ėĭ  ¯  www.total.comĮĖ

Reverse Convertible
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en actions, en l‘occurrence des actions Total. En contrepartie de cette éventualité,
l‘investisseur perçoit un coupon beaucoup plus élevé que celui d‘une obligation classique.
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qu‘en liquidités que si le cours de l‘action a baissé par rapport à sa valeur initiale au moment
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         Simulations de rendement à l‘échéance
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considérée comme une compensation à la faculté
éventuelle dont dispose l‘émetteur de rembourser
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certain nombre d‘actions. En théorie, le rembour-20%
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les autres facteurs de risque au verso.

Comment souscrire?
 ¯   ¯¯   ĝoffre publique en
BelgiqueĖ      REVERSE CONVERTIBLE
NOTES    ĭ ĮĖ
La période de souscription court du 19 octobre à 9h00 au 6 novembre 2009 à 16h00.
 Ò ¯      ā  
marché ou de sursouscription.
     PC banking ou Phone banking
ĭōŏőŐŐőōŐŏĮēĝguichets de toute agence BNP Paribas Fortis.
Votre banque est toujours à portée de la main. Pour tout renseignement complémentaire,
   02 433 40 32   ĖĖ ħ ĭ 
 ğ¯ ğĮĖ
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Principales caractéristiques de cette émission

Description

Emetteurĕ    ēā    Ė
Garant: Fortis Banque sa.
Rating du garantĕŎĭĝĮēĘĭąĝĮēĘĭ ĮĖ
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moment par l‘agence de notation.
Titres
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Profil d’investisseur

  ® ¯ ē   ¯ĝ  ¯ ā  dynamique
à agressif. Ils peuvent néanmoins convenir pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil. Plus d‘informations sur les
profils de risque sur ĖĖ ħ    ĭ   ğ āĝ  ğĮĖ
Il est recommandé aux investisseurs de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de leurs connaissances
et de leur expérience en matière financière, de leurs objectifs d‘investissement et de leur situation financière. En cas de doute, ils sont
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Date d‘émission et de paiementĕŎœ  ŏōōŖĖ

Durée

Date d‘échéanceĕŎœ  ŏōŎōē ¯  ŎĖ
Prix de remboursement: 100% en espèces OU un certain nombre d‘actions Total, calculé sur base de la formule suivante:

ŎĖōōō
Valeur initiale des actions livrées
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Rendement

Prix d‘émissionĕŎōŎŞ   ĭ  ŎŞē  ĝ   ĮĖ
Service financierĕ® ĝ      Ė
Conservation en compte-titresĕ   Ę  Ė
Frais

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique: les revenus de titres de créances étrangers encaissés auprès d‘un inter¯ ā ¯      ¯  ĭĮ ŎŒŞĖ ¯®  ® 
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leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)ĕ  ¯ Ĕ ōēōŔŞ   ĝ ¯  
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Risque

Outre le risque de ne pas retrouver son capital initial à l‘échéanceĭ Įē ¯  ĝ       ĝ  
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Pour obtenir plus de détails sur les facteurs de risque, nous invitons les investisseurs à lire attentivement le prospectus de base et les Final
Terms, et à considérer la décision d‘investir dans les titres à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises et, plus particuliè  ē  ¯  ğ    ğĖ    ¯   ğ 
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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 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 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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