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Fortis Luxembourg Finance
Emprunt “BEST OF SPREAD NOTE 1”
Les temps sont décidément bien durs pour l’investisseur prudent à la recherche d’un bon
rendement. Alors que, depuis le début de l’année, ils semblaient s’être engagés, doucement mais
sûrement, sur le chemin de la hausse, les taux d’intérêt ont à nouveau piqué du nez durant l’été.
C’est que la crise du “subprime” n’a pas fait tomber que les cours des actions. En provoquant une
vaste fuite vers la sécurité – entendez vers les obligations souveraines et autres actifs peu risqués –,
elle a également fait chuter les taux d’intérêt, au grand désespoir des investisseurs qui privilégient
avant tout la sauvegarde de leur capital.
Quant à savoir quelle sera l’évolution prochaine des taux d’intérêt et des cours boursiers…
Bien malin qui peut le dire dans l’état actuel des choses. Avec un horizon aussi bouché, bon
nombre d’investisseurs se tournent naturellement vers les placements assurant la protection du
capital initial à l’échéance tout en offrant la perspective d’un rendement potentiellement élevé.
Mais là aussi, le choix n’est pas simple…
Dans l’incertitude, mieux vaut opter pour une formule qui vous offre les meilleures chances
d’obtenir un bénéfice au terme de votre investissement. Une formule qui aurait plusieurs cordes à
son arc en quelque sorte…

Dans le doute, mettez plus d’une corde à votre arc!
C’est exactement ce que vous propose la BEST OF SPREAD NOTE. D’une durée de 4 ans, ce nouvel
emprunt structuré émis par Fortis Luxembourg Finance associe, de façon fort astucieuse, sa plusvalue finale aux performances des actions à haut rendement de dividende, mieux connues sous
l’appellation d’actions “de bon père de famille”.
De type “Best of”, son mécanisme de rendement est en effet conçu pour dégager un bénéfice
• dans un contexte de hausse boursière, en permettant à l’investisseur de participer à la hausse
des cours de ces actions,
• mais éventuellement aussi dans un contexte de marchés en baisse ou stagnants, en jouant cette
fois sur la surperformance potentielle de ce type d’actions.

En résumé, la BEST OF SPREAD NOTE
• présente une durée relativement courte: échéance fixée au 7 novembre 2011, soit une durée
de 4 ans;
• assure le remboursement du capital à 100% de la valeur nominale à l’échéance;
• permet de viser le rendement potentiellement élevé d’un investissement en actions, et plus
particulièrement en actions européennes à haut rendement de dividende, sans investir
directement dans celles-ci;
• permet également de viser un bénéfice même dans un contexte de marchés boursiers
baissiers, en exploitant la surperformance potentielle des actions à haut rendement de
dividende. Aucune garantie de rendement ne peut toutefois être donnée.

Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives.
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Des actions qui ont la cote en toutes circonstances
Parce qu’elles offrent régulièrement de généreux dividendes, les actions à haut rendement de dividende, dites “de bon père de
famille”, rencontrent les préférences d’un très grand nombre d’investisseurs, qui les jugent, souvent à raison, moins volatiles que
d’autres actions. Dans un contexte boursier favorable, il est donc logique qu’elles fassent l’objet d’une plus grande demande.
D’autant qu’elles ont aussi la réputation d’être plus stables en période de baisse des marchés d’actions, probablement parce que
leur caractère plus défensif et leurs copieux dividendes poussent les investisseurs à les conserver, voire à les acquérir, alors qu’ils se
débarrassent d’autres actions, jugées plus risquées.

Quelles qu’en soient les raisons, l’expérience du passé montre en tout cas que les actions à haut rendement de dividende ont
tendance à surperformer le reste du marché. Bien sûr, les chiffres du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir, mais ils
permettent néanmoins de s’en faire une bonne opinion.

Le graphique ci-contre illustre la surperformance
réalisée, sur les 8 dernières années, par les
30 actions à haut rendement de dividende
européennes qui constituent l’indice Dow Jones
EURO STOXX Select Dividend 30 par rapport à
la performance enregistrée par les 50 plus belles
actions de la Zone euro réunies au sein de l’indice
Dow Jones EURO STOXX 50.

Evolution comparée des actions à haut rendement de dividende européennes
(Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30) et des actions Blue-chips de la Zone
euro (Dow Jones EURO STOXX 50)
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Il indique également que cette surperformance
peut apparaître tant au cours d’une tendance
haussière des marchés d’actions (période 2003 2007) que durant une tendance baissière
(période juillet 2000 - janvier 2003).
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L’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 est
composé des actions de 30 sociétés se caractérisant par un
haut rendement de dividende. Ces sociétés sont réparties à
travers 12 pays de l’Union Economique et Monétaire (UEM).

L’indice Dow Jones EURO STOXX 50 est le principal indice
des Blue-chips de la Zone euro. Il est composé des actions
des 50 sociétés phares de la Zone euro. Ces sociétés sont
réparties à travers 12 pays de l’Union Economique et
Monétaire (UEM).

A titre d’exemples, citons E.On et Deutsche Telekom en
Allemagne, Belgacom en Belgique, Corio et Wereldhave aux
Pays-Bas, Endesa en Espagne ou encore Independent
Newspapers en Irlande…
Vous trouverez la composition complète de cet indice ainsi
que des informations sur ses performances passées sur
le site Web
www.stoxx.com/indices/index_information.html/symbol=SD3E

A titre d’exemples, citons Aegon et Unilever aux Pays-Bas,
BASF et Siemens en Allemagne, Suez et Groupe Danone en
France, Enel et ENI en Italie, Nokia en Finlande ou encore
Allied Irish Bank en Irlande…
Vous trouverez la composition complète de cet indice ainsi
que des informations sur ses performances passées sur
le site Web
www.stoxx.com/indices/index_information.html/symbol=SX5E
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Un système de “Best of” pour offrir le meilleur résultat
L’originalité du mécanisme de rendement de la BEST OF SPREAD NOTE est d’offrir à l’investisseur le meilleur résultat possible en lui
permettant
1. soit de participer à la hausse de l’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30,
2. soit de tirer parti de sa surperfomance potentielle vis-à-vis de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50, d’autre part.
➩ Le meilleur résultat sert d’office de base au calcul du bénéfice de l’investisseur.

Méthode de calcul de la plus-value finale

Cours de clôture du

A l’échéance,

• 30 avril 2008
• 31 octobre 2008

1. La performance finale de l’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 est
égale à la moyenne des cours de clôture relevés à 8 dates préfixées
(voir tableau ci-contre).

• 30 avril 2009

2. La performance finale de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50 est égale à la moyenne
des cours de clôture relevés à 8 dates préfixées (voir tableau ci-contre).

• 1er novembre 2010

3. Sur base des deux performances ainsi déterminées, on calcule l’écart entre la
performance réalisée par l’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 et celle
de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50.

• 31 octobre 2011

• 30 octobre 2009
• 30 avril 2010
• 2 mai 2011

4. On met ensuite en perspective la performance déterminée pour l’indice Dow Jones
EURO STOXX Select Dividend 30 et la surperformance qu’il a éventuellement réalisée
vis-à-vis de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50.
5. La plus-value finale (hors précompte mobilier) distribuée à l’investisseur correspond à
85% du meilleur des deux résultats ainsi calculés.

Quelques exemples pour mieux comprendre
Exemple n° 1

Exemple n° 2

Exemple n° 3

Contexte de marchés favorable.
Les 2 indices ont progressé par rapport
à leur niveau de départ. Les actions à
haut rendement de dividende ont
surperformé le marché.

Contexte de marchés défavorable.
Les 2 indices ont reculé par rapport à
leur niveau de départ. Les actions à haut
rendement de dividende ont surperformé
le marché.

Contexte de marchés défavorable.
Les 2 indices ont reculé par rapport à
leur niveau de départ. Les actions à haut
rendement de dividende n’ont pas
surperformé le marché.

Performance du
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = 40%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = 25%

Performance du
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = -10%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = -30%

Performance du
• Dow Jones EURO STOXX
Select Dividend 30 = -20%
• Dow Jones EURO STOXX 50 = -10%

• Ecart entre les deux indices =
surperformance du DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = 15%

• Ecart entre les deux indices =
surperformance du DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = 20%

• Ecart entre les deux indices =
sous-performance du DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 = -10%

• 40% > 15%

• -10% < 20%

• -20% < -10% < 0

La plus-value (hors PM) est égale à
85% de 40 = 34%.

La plus-value (hors PM) est égale à
85% de 20 = 17%.

La plus-value est nulle.

Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Garant

Fortis Banque S.A.

Rating de l’émetteur

Moody’s: Aa2 / Standard & Poor’s: AA- / Fitch: AA-

Montant

Minimum 5 millions EUR et maximum 150 millions EUR.

Titres

-

Service financier

- Fortis Banque en Belgique.
- Fortis Banque Luxembourg au Luxembourg.
- Fortis Bank (Nederland) aux Pays-Bas.

Intérêts

Pas de coupons, mais une plus-value éventuelle distribuée à l’échéance et soumise au précompte mobilier.

Calcul de la plus-value finale

- Variable en fonction de l’évolution de l’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 et de sa performance
comparée à celle de l’indice Dow Jones Euro STOXX 50 (voir méthode de calcul de la plus-value en page 3).
- Le niveau de départ respectif de ces deux indices correspondra à leur cours de clôture du 2 novembre 2007.
- Le niveau final respectif des deux indices correspondra à la moyenne de leurs cours de clôture aux 8 dates suivantes:
30 avril et 31 octobre 2008, 30 avril et 30 octobre 2009, 30 avril et 1er novembre 2010, 2 mai et 31 octobre 2011.

Date d’échéance

7 novembre 2011.

Date de paiement
et d’émission

7 novembre 2007.

Prix d’émission

102%.

Prix de remboursement

100% à l’échéance finale.

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).

Cotation

Les Notes seront cotées sur la Bourse de Luxembourg. Fortis Banque sera market maker sur le marché secondaire.
Rien ne garantit toutefois le développement d’un marché actif permettant la négociation des Notes. Le marché des Notes
peut s’avérer limité et peu liquide et il n’est pas possible de prévoir les cours auxquels les Notes pourront y être négociées.
L’investisseur qui voudrait vendre ses Notes avant leur remboursement devra donc les vendre au prix du marché.
Ce prix pourra être inférieur ou supérieur à la valeur nominale des Notes.

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 9 juillet ainsi que les
Conditions Définitives (Final Terms) rédigées en anglais et datées du 21 septembre 2007, 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”. Un résumé en français du Prospectus de Base est également tenu à
leur disposition.
D’une valeur purement informative, le présent Flash Invest ne peut être considéré comme comportant un quelconque
conseil d’investissement. S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent consulter un spécialiste en conseils financiers.

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

Valeur nominale: 1.000 EUR.
Code ISIN: XS0319318274 – Série EMTN 425.
Titres non livrables.
Conservation gratuite en Compte-titres Fortis1.

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

COMMENT SOUSCRIRE?
La période de souscription court du 22 septembre au 26 octobre 2007 (clôture anticipée possible en cas de sursouscription ou
de modifications des conditions de marchés).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt de chez vous, via PC banking ou Phone banking (au 078/05 05 02), ou aux guichets
de toute agence Fortis.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre Service Clients au 02/433 40 32.
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