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Matières premières
composant le panier
Pétrole brut
S&P GSCI Crude Oil Index
(Excess Return)
Gaz naturel
S&P GSCI Natural Gas Index
(Excess Return)
Or
S&P GSCI Gold Index
(Excess Return)
Palladium
S&P GSCI Palladium Index
(Excess Return)
Cuivre
S&P GSCI Copper Index
(Excess Return)
Nickel
S&P GSCI Nickel Index
(Excess Return)
Zinc
S&P GSCI Zinc Index
(Excess Return)
Soja
S&P GSCI Soybeans Index
(Excess Return)
Maïs
S&P GSCI Corn Index
(Excess Return)
Cacao
S&P GSCI Cocoa Index
(Excess Return)

En tant qu‘investisseur particulier, vous recherchez le moyen de
✔ participer aux performances des principales matières premières à moyen
terme,
✔ via un investissement sûr, simple et accessible,
✔ avec la volonté de retrouver votre capital initial à l‘échéance.
BNP Paribas Fix 2011 Index Commodities 4 vous permet de viser le potentiel de
10 matières premières en toute tranquillité.
Des perspectives attrayantes…
L‘intérêt des investisseurs particuliers pour le marché des matières premières ou
Commodities n‘a cessé de croître ces dernières années. La fulgurante appréciation des cours
– et plus spécifiquement du pétrole et de l‘or – n‘est bien sûr pas étrangère à cet engouement.
Et rien, pas même le ralentissement marqué de la croissance dans les pays industrialisés, ne
semble indiquer la fin de ce mouvement haussier.
En effet, le dynamisme des économies émergentes devrait continuer à soutenir la demande pour
la plupart des matières premières. Et, après avoir peiné sous le poids des mesures d‘austérité, la
croissance devrait bien finir par s‘accélérer à nouveau dans les pays industrialisés.

A viser via un investissement sûr
Vous êtes convaincu du potentiel de rendement que présente le marché des matières
premières ou simplement désireux d‘intégrer ce type d‘actifs dans votre portefeuille, mais la
complexité de cette classe d‘actifs, la spécificité des instruments qui permettent d‘y investir
et surtout la forte volatilité qui la caractérise vous retiennent… Optez sans hésiter pour BNP
Paribas Fix 2011 Index Commodities 4.
Ce nouveau compartiment de la sicav belge BNP Paribas Fix 2011 vous permet de participer à
la performance d‘un panier constitué, à parts égales, de 10 indices S&P GSCI (Excess Return)
représentatifs de 10 matières premières majeures (voir liste ci-contre), sans avoir à en
craindre la volatilité.
A l‘échéance, soit le 2 novembre 2017, vous recevrez
(hors frais)
• 100% de votre capital initial
• une plus-value éventuelle, égale à toute
évolution positive du panier des 10 indices.
En cas d‘évolution nulle ou négative du panier,
la plus-value sera nulle.

Les indices S&P GSCI sont largement
reconnus en tant qu‘indices de
référence sur le marché des matières
premières. Pour en savoir plus sur les
indices S&P GSCI, surfez sur
www.standardandpoors.com

La performance du panier sera égale à la moyenne des performances (exprimées en
pourcentages) enregistrées par les 10 indices le composant, prises en considération, pour
chacun des indices, avec un maximum de 100% à la hausse et sans limite à la baisse.
La plus-value finale est donc plafonnée à 100%, ce qui correspond à un rendement annualisé
maximal de 11,18% (hors frais).

Comment souscrire?

Vous pouvez souscrire à ce nouveau compartiment jusqu‘au 14 avril 2011
à 16 h (clôture anticipée possible). BNP Paribas Fortis assure le service financier.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking et sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

BNP Paribas Fix 2011 Index Commodities 4 en un coup d‘œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP Paribas Fix 2011.
Actions de capitalisation uniquement (code ISIN: BE6216366243).

Description

Type d‘investissement: compartiment Fix
- assurant la protection à 100% du capital initial (hors frais) et
- associant le montant de la plus-value éventuelle à l‘évolution d‘un panier composé, à parts égales, de 10 indices S&P GSCI (Excess
Return) représentatifs de diverses matières premières (voir liste au recto).
Échéance: 2 novembre 2017, soit une durée de 6 ans et demi.
Protection de 100% du capital initial (hors frais) à l‘échéance, soit un remboursement de 1.000 EUR par action de 1.000 EUR.

Protection
du capital

Avant l‘échéance, la valeur d‘inventaire fluctuera en fonction de l‘évolution des indices de matières premières constituant le panier ainsi
que des taux d‘intérêt.

Plus-value finale
La plus-value finale éventuelle sera égale à toute évolution positive du panier par rapport à sa valeur de départ, avec un maximum de
100%. Le rendement annualisé maximal est donc de 11,18% (hors frais).
Rendement

Profil d’investisseur

Valeurs des indices composant le panier
- Valeur initiale: moyenne des cours de clôture des 19, 20 et 21 avril 2011.
- Valeur finale: moyenne des cours de clôture des 18, 19 et 20 octobre 2017.
- Performance du panier: moyenne des 10 pourcentages de performance des indices S&P GSCI (Excess Return), pris en considération
avec un plafond de 100% à la hausse et sans limite à la baisse pour chacun des 10 indices.
Ce compartiment est destiné à l‘investisseur présentant un profil défensif.
Il peut également convenir à des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.
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
invités à consulter un conseiller en placements de BNP Paribas Fortis.
Période de souscription initiale: du 15 mars au 14 avril 2011 avant 16 heures (clôture anticipée possible).
Prix de souscription: 1.000 EUR.
Date valeur de paiement: le 21 avril 2011.

Souscription

Après la période de souscription initiale, les opérations seront décomptées sur base de la valeur d‘inventaire majorée de frais plus
élevés.
Frais d‘entrée
- 2,5% durant la période de souscription initiale.
- 5,5% par après (dont 3% au profit du compartiment).
- Toute souscription effectuée via PC banking ou Phone banking donne droit à une réduction immédiate de 20% sur les frais d‘entrée.

Frais

Frais de sortie
- Néant à l‘échéance.
- 0,5% (au profit du compartiment) en cas de sortie à la valeur d‘inventaire calculée le 1er août 2014.
- 1% (au profit du compartiment) à tout autre moment avant l‘échéance.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique: selon la législation actuellement en vigueur en Belgique, les plus-values
des actions de capitalisation de la sicav belge BNP Paribas Fix 2011 ne sont pas soumises au précompte mobilier.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d‘être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d‘investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Remarque à l‘intention des non-résidents originaires d‘un autre Etat membre de l‘Union européenne: ce compartiment n‘entre pas dans
le champ d‘application de la Directive européenne sur les revenus de l‘épargne et ce, aussi longtemps que la Commission européenne et
la législation belge n‘en décideront pas autrement.
Taxe sur opérations de bourse
- Néant à l‘entrée et à l‘échéance.
- 0,5% en cas de sortie avant l‘échéance (maximum 750 EUR par opération).
Le prospectus d’émission et le prospectus simplifié (reprenant divers exemples) sont disponibles gratuitement dans toute agence BNP
Paribas Fortis.

Documentation

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par Fortis Banque SA. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la recherche
en investissements. 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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