Fortis Luxembourg Finance S.A.
Accumulator Reverse Convertible Notes en actions
KBC Groep NV
remboursables le 20 avril 2011

Principe:
Les Accumulator Reverse Convertible Notes en actions KBC Groep NV sont des titres de créance structurés dont la
date, le montant de remboursement ainsi que la prime attribuée sont liés à l’évolution des actions KBC Groep NV.
Les Notes sont émises avec une valeur nominale de EUR 1.000 (pas de livraison physique) et seront remboursées à
l’échéance finale (20 avril 2011) soit à 140% de leur valeur nominale (hors précompte mobilier), soit à 100% de leur
valeur nominale, soit en un nombre prédeterminé d’actions KBC Groep NV. Les Notes pourront être remboursées
anticipativement à 110%, 120% ou 130% de leur valeur nominale (hors précompte mobilier) en fonction de l’évolution
des actions KBC Groep NV.

Période de souscription : Du 10 mars au 13 avril 2007 inclus, clôture anticipée possible en cas de sursouscription ou
de modification des conditions de marché.
XS0288175093, Serie EMTN 353

Prix d’émission : 102%

Coupon : néant

Montant d’émission : Min. EUR 5.000.000 et max. EUR 150.000.000
Coupures : EUR 1.000.
Livraison : Ces titres ne sont pas

Date d’émission :

Date de remboursement :

20 avril 2007.

20 avril 2011 ou avant en fonction de l’évolution
de la valeur de l’action.

livrables physiquement.

Garantie : Titres non-subordonnés garantis par Fortis Banque.
Cotation : Les Notes seront cotées à la Bourse du Luxembourg à partir du 20 avril 2007.
Frais :
-

Frais de droits de garde des obligations sur compte-titres: à charge des souscripteurs (gratuit chez Fortis Banque)*.
Service financier: gratuit auprès des agents payeurs Fortis Banque S.A., Fintro, Fortis Bank (Nederland) N.V. et
Fortis Banque Luxembourg S.A.*
Taxe sur opérations de bourse à la vente/achat en marché secondaire: 0,07% avec un maximum de 500 EUR.
Précompte mobilier :15% applicable aux personnes physiques en Belgique.

* Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers pour cette opération.
Facteurs de risque:
Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement le Prospectus de Base et les Conditions Définitives
de l’offre et à considérer la décision d’investir dans les Notes sur base des informations reprises dans ces documents et en particulier les informations mentionnées dans la section intitulée «Considérations pour l’investisseur - Facteurs de risques». Le remboursement peut, dans un cas extrême, être nul.
Envie d’en savoir plus?

Entrez dans une agence Fortis ou Fintro, appelez le Service Clients
au 02/433 40 32 ou surfez sur www.fortisbanking.be/emissions.

Offre en souscription publique en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand Duché du Luxembourg
Le Prospectus de Base en anglais daté du 29 septembre 2006 (approuvé par la CSSF), son résumé en français, et les
Conditions Définitives (Final Terms) en anglais datées du 8 mars 2007 peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse
suivante : Fortis Banque, Montagne du Parc 3 (1MM2D), 1000 Bruxelles, au numéro de téléphone 02/565 68 61, ainsi
que sur le site www.fortisbanking.be/emissions.
Bruxelles, 10 mars 2007

