Flash Invest

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
Nouvel emprunt public à 3 ans
Council of Europe Development Bank lance un nouvel emprunt libellé en HUF et
offrant un coupon brut de 6% pendant 3 ans.

Le forint hongrois (HUF)
Après s’être fortement apprécié en 2004, année durant laquelle la Hongrie a adhéré à
l’Union européenne, le forint hongrois a connu une évolution plus volatile en 2005.
A l’heure actuelle, il ne s’est toujours pas remis de la chute qu’il a accusée au dernier
trimestre 2005. Le pays est confronté à un “twin deficit”, c’est-à-dire un déficit budgétaire
qui a atteint 6,1% du PIB (produit intérieur brut) l’an dernier, combiné à un déficit du
compte courant de 8,3% du PIB. Fin septembre 2005, le gouvernement a d’ailleurs
annoncé, pour la quatrième fois consécutive, qu’il ne parviendrait pas à restreindre le
déficit budgétaire comme prévu et qu’il escomptait, pour cette année, un élargissement
à 6,7% en lieu et place de la réduction à 4,7% initialement envisagée. Etant donné que la
Hongrie veut entrer dans la Zone euro à l’horizon 2010, elle devra, entre autres contraintes,
maintenir son déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB durant les 2 années précédant
son accession à l’UEM. Le plan de réduction qu’elle avait présenté en ce sens devant la
Commission européenne semblait vraiment peu réaliste (3,3% en 2007 et 1,9% en 2008).
Elle devra présenter un nouveau programme avant le 1er septembre 2006, mais il est de plus
en plus évident que la jonction à l’euro devra être postposée. Ceci pèse évidemment sur la
confiance des investisseurs envers la devise. Le 26 janvier dernier, la société de notations
Standard & Poor’s a décidé d’abaisser la “perspective” de rating pour la qualité crédit à
“négative”. Fitch a appliqué la même décision en décembre, en raison de la problématique
des déficits. Les élections prévues pour le mois d’avril hypothèquent largement toute
mesure d’économie du gouvernement, voire même la politique d’austérité elle-même,
la plupart des partis ayant en effet promis de procéder à des réductions d’impôts.

Conclusion
Pour l’instant, le niveau attrayant des taux d’intérêt peut encore soutenir le HUF mais, à un
horizon de 12 mois, nous estimons possible un recul de 2 à 4% (entre 257 et 261 HUF pour
1 EUR). La banque centrale va probablement attendre que les élections soient passées avant
d’opérer une nouvelle baisse des taux. Après avoir été réduit 12 fois de suite, cela fait
maintenant 4 mois que le taux de base est resté figé à 6%.

Environnement de taux
Un emprunt d’Etat belge d’une durée de 3 ans offre aujourd’hui (10 février 2006) un
rendement de 3,04%, c’est-à-dire 2,55% de moins que le rendement de l’obligation en HUF
que nous vous proposons. Les investisseurs doivent naturellement se demander si le risque
de change accru coïncide avec leur profil d’investissement. Il convient de considérer le
HUF comme une diversification intéressante dans un portefeuille comportant déjà une
bonne base d’investissements en EUR ainsi que dans des devises stables vis-à-vis de l’EUR
et présentant une excellente qualité de rating.
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Emetteur

Council of Europe Development Bank.

Rating

Moody’s: Aaa / Standard & Poors: AAA

Devise

Forint hongrois (HUF).

Facteur de risque

Emis en HUF, ces titres sont donc soumis au risque de change. Ceci implique qu’à l’échéance finale, les
investisseurs pourraient percevoir un montant en euro inférieur au montant en euro initialement investi.

Montant total

10 milliards HUF.

Titres

- Coupures de 500.000 HUF et 1.000.000 HUF.
- Titres non livrables physiquement.
- Conservation en Compte-titres Fortis gratuite durant toute l’année 2006 et soumise ensuite au tarif en
vigueur1.

Service financier

- Deutsche Bank Luxembourg S.A.
- Deutsche Bang AG, Paris.

Coupon

6% (brut) par an, payable à terme échu le 27 mars de chaque année et pour la première fois le
27 mars 2007.

Date d’échéance

27 mars 2009, soit une durée de vie de 3 ans.

Date de paiement /
Date d’émission

27 mars 2006.

Prix d’émission

101,11%.

Rendement sur
prix d’émission

5,59%.

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Luxembourg.

Code ISIN

XS0244662564.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: néant.
- A l’achat ou à la vente sur le marché secondaire: 0,07% (max. 500 EUR par opération).

Régime fiscal applicable
aux investisseurs privés
en Belgique

Les revenus de titres de créances étrangers 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.

Prospectus

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus de Base, rédigé en anglais et daté du
19 octobre 2005 ainsi que les conditions définitives (Pricing Supplement), rédigées en anglais et datées du
16 février 2006, et à considérer la décision d’investir dans les Notes à la lumière de toutes les informations
qui y sont reprises et, plus particulièrement, des informations mentionnées dans la section “Facteurs de
risques”.
S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent en outre consulter au préalable un spécialiste en
conseils financiers.

A disposition aux guichets
de toute agence Fortis
Banque ou sur simple
appel au 02/565 68 61.

1 Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers.

Souscriptions
La période de souscription court du 17 février au 21 mars 2006 (clôture anticipée possible).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking of Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis Banque. Vous y trouverez le prospectus d’émission, ainsi que sur notre site
Internet www.fortisbanque.be/investir (option “obligations” puis “émissions”).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette opportunité d’investissement ou sur toute autre, contactez
notre Service Clients au 078/05 05 05.
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