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Produit structuré

4 ans
Pas de certitude
quant au rembourse ŎōōŞ
capital à l’échéance
ā 
agressif

Après avoir subi une raclée magistrale, les marchés d’actions semblent peu à peu
reprendre des couleurs. Faut-il en déduire que l’investisseur à la recherche d’un
rendement supérieur aux taux actuellement offerts sur les marchés obligataires doit
nécessairement se tourner vers un investissement en actions?

Pas du tout. Chez BNP Paribas Fortis, il existe un placement innovant qui permet de viser un
rendement potentiellement plus élevé en exploitant le redressement espéré des marchés
boursiers, mais sans investir en actions.

Un produit structuré risqué peut devenir une obligation classique
La SWITCH TO BOND NOTE 4 est un nouveau produit structuré émis par Fortis Luxembourg
Finance pour une durée de 4 ans. Comme son nom l’indique, sa grande originalité réside dans
sa “nature potentiellement changeante“.
Forme initiale

SWITCH
possible vers

Forme potentielle

Produit structuré
ī    ā  ŕŞ
(brut).

Obligation classique
ī  ā  ŕŞĭĮ
à partir de l’année du switch.

ī  ĞĞ
de switch, aucun coupon ne sera
distribué.

ī    
 ŎōōŞ  
nominale à l’échéance.

ī   
l’échéance, possibilité d’un rem  ¯ ŎōōŞ 
valeur nominale.

Et pour switcher d’une forme à l’autre, une seule et unique condition: il suffit qu’à l’une des
3 dates d’observation prévues, l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50, composé des 50 plus
importantes actions de la Zone euro, se situe à un niveau au moins égal à son niveau initial,
fixé à l’émission, pour que la SWITCH TO BOND NOTE 4 devienne automatiquement une obligation
classique qui distribue de généreux coupons annuels et assure la protection du capital à
l’échéance.

En résumé: la SWITCH TO BOND NOTE 4
ī ¯   ¯  őĔ
ī      ŕŞĭĮē ŏŎ ŏōŎōĔ
ī  ¯    Ő   ŕŞĭĮ  
¯    Ğ¯ Ğ   
Œōē¯ Œō    Ĕ
ī Ğ ¯ Ğ   Ğ¯¯ Ĕ
ī  ¯   ¯Ğā  ĭ dré au bas de la page 2).
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La SWITCH TO BOND Note 4 expliquée en 3 points essentiels
ĩÿ Őŋ
C’est l’évolution de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 par rapport à son niveau initial, fixé le 16 octobre 2009, qui détermine la
distribution des 3 derniers coupons et le mode de remboursement final.
Evolution de l’indice sur les 4 dernières années
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Vous trouverez la composition complète de cet indice ainsi que des
informations sur ses performances passées sur le site Web
ĖĖħ ħ ļĖěťŒ

ĩ
La SWITCH TO BOND NOTE 4 distribue un
premier coupon annuel de 8% (brut),
le 21 octobre 2010.
La distribution d’autres coupons
  ŕŞĭĮ  
conditionnée par l’évolution de l’indice
  ŒōĖ

Mécanisme
Si, à la date d’observation annuelle (voir précisions en page 4), le niveau de l’indice
  Œō ¯¯  ē la SWITCH TO BOND
NOTE 4 devient automatiquement une obligation classique.
Cela implique
- qu’un coupon annuel de 8% (brut) sera distribué pour cette année mais également
   ¯  ĞĞ¯¯ Ĕ
- que le  ŷŌŋŋŜ de la valeur nominale à l’échéance.

ĩŷĜ
 èĞ   
Euro Stoxx 50 aurait été inférieur à
son niveau initial à chacune des
2 dates d’observation antérieures, la
SWITCH TO BOND NOTE 4 ne prévoit pas
automatiquement le remboursement
ŎōōŞĞ¯¯ Ė

Mécanisme
 ēĞ    Ğ   Œō®  
d’observation qui déterminera le montant du remboursement du capital:
- si le niveau de l’indice est égal ou supérieur à son niveau initial, la SWITCH TO BOND
NOTE 4   ¯ ŎōōŞ   ĭ   Ğ
   ŕŞĭĮĮĔ
- si le niveau de l’indice est inférieur à son niveau initial, la SWITCH TO BOND NOTE 4
sera remboursée à ŌŋŋŜĜ par rapport à
  Ė ēĞ ¯Ė

ÿĜēŷ
Ğ         ŎōōŞ
du capital à l’échéance, la SWITCH TO BOND NOTE 4 est destinée à l’investisseur qui, pour viser un rendement potentiel plus élevé, accepte de courir le risque de ne recevoir qu’un seul coupon et de ne pas
retrouver l’intégralité de son capital à l’échéance.
Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, ces Notes sont donc destinées à l’investisseur présentant un ÿ
ŷ .
Elles peuvent néanmoins convenir pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil. Plus d’informations sur les
profils de risque sur www.fortisbanking.be/epargneretplacer (cliquez ensuite sur “Etablir votre profil d’investisseur”).
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 spécialiste en conseils financiers et fiscaux et, le cas échéant, à s’abstenir d’investir.
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Schéma de remboursement du capital et d’attribution des coupons
ōŌōŋŌŋ
ţĜÿœŜīĬ

Année 1
Années 2 à 3

Date d’observation
Le niveau de l’indice est-il égal
ou supérieur à son niveau initial?

NON

Pas de coupon distribué

La Note devient une obligation classique

La situation sera réévaluée à
la date d’observation suivante.
Si la Note n’est pas devenue une
obligation classique avant l’échéance

Année 4

OUI

ī     ŕŞĭĮ
chaque année jusqu’à l’échéance.
ī    ŎōōŞ
la valeur nominale à l’échéance.

Dernière date d’observation
Le niveau de l’indice est-il égal
ou supérieur à son niveau initial?

NON

OUI

ī  ¯Ė
ī     ĕŌŋŋŜ
pourcentage de baisse de l’indice.

ī   Ğ  ŕŞĭĮĖ
ī    ŎōōŞ 
valeur nominale.

  ŷSWITCH TO BOND NOTE 4
 ā  ŕŞ ¯ ® ¯   Ė Ğ   aucune certitude
ŷđĜđŷŌŋŋŜŷ
ĜđĜ.
Ğ¯¯ ēĞ   Œō      Ğ ¯¯ 
 Ğ ¯  ē ¯¯¯       ¯ ŎōōŞ
capital. L’investisseur doit donc être bien conscient que, dans un tel cas, il pourrait subir une perte de capital qui, dans le pire
des cas, pourrait s’élever à l’entièreté du capital investi.
En cas de défaut de l’émetteur et du garant, le détenteur de la SWITCH TO BOND NOTE 4 supporte le risque de ne pas retrouver
son capital à l’échéance.
Par ailleurs, le cours de la SWITCH TO BOND NOTE 4 peut fluctuer en fonction de différents facteurs tels que la santé financière
 Ğ¯  ēĞ¯¯¯  Ğ¯°ēĞ¯  Œō¯ Ę  
¯ ¯Ė     ¯   Ğ¯  ¯   Ė
 ¯ Ğ¯ ¯   ē Ğ   ¯    ° 
négociées. L’investisseur qui voudrait vendre ses Notes avant leur remboursement devra donc les vendre au prix du marché.
Celui-ci pourra être inférieur ou supérieur à la valeur nominale.
Pour obtenir plus de détails sur les facteurs de risque, nous invitons les investisseurs à lire attentivement le prospectus de
base rédigé en anglais et daté du 17 juin 2009 et les Final Terms rédigées en anglais et datées du 11 septembre 2009, et à
¯ ¯Ğ   ®       ē®rement, des informations mentionnées dans la section “Facteurs de risques”. Un résumé en français du Prospectus de base
est également disponible. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.fortisbanking.be/emissions (cliquer ensuite
sur “émissions en cours”). Il leur est aussi recommandé de consulter notre Brochure d’information – Instruments financiers”
disponible en agence ou sur le site www.fortisbanking.be/epargneretplacer (rubrique “Mifid” dans Infos complémentaires).
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Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur: Fortis Luxembourg Finance , filiale de Fortis Banque .
Garantĕ  Ė
ĕŎĭĞĮēĘĭąĞĮēĘĭ ĮĖ
Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une obligation d’acheter, de vendre ou de conserver les titres de
l’émetteur. Il peut être suspendu, modifié ou retiré à tout moment par l’agence de notation.
Titres
ī   ĕŎĖōōōĖ
ī  Ğ¯ĕŎ ŒōĖ
ī    ĕōőőŕœŏōŕŒŒĘ¯ œōŖĖ
ī  ¯ ¯ ¯  Ė ¯   Ė
ī  ¯ē¯ Ė
ī ĕ   ĭğ   ğ  Őē     ¯ĮĖ
ÿĜ: voir page 2.

Date d’émission et de paiement: 21 octobre 2009.
Prix d’émissionĕŎōŏŞ   ĭ  ŏŞē  Ğ   ĮĖ
Ĝ: 21 octobre 2013, soit une durée de 4 ans.
Prix de remboursementĕĞ        ŎōōŞĞ¯¯ ĖĞ Ğ¯ Ğ 
  Œō ¯      SWITCH TO BOND NOTE 4
(voir mécanisme de remboursement en page 2).
ī      Ğā  ŕŞĭĮ   ŏŎ ŏōŎōĖ
ī  Ő ē¯   ŕŞĭĮē  Ė  ¯ Ğ¯ 
Ğ   Œō ĭ¯       ŏĮĖ
Leur distribution éventuelle est prévue le 21 octobre de chaque année.
ī   Ğ ĕ Ò Ŏœ ŏōōŖĖ
ī  Ğ ĕŒ®  ¯¯ ŏŎ   ¯ Ė
ī  Ğ¯ ŎōŏŞē        ŔēőōŞĭĮĖ
ÿĕ® Ğ      Ė
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers.

ÿ: les revenus de titres de créances étrangers encaissés auprès d’un inter¯ ā ¯      ¯  ĭĮ ŎŒŞĖ ¯®  ® 
libératoire dans le chef des investisseurs privés. 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.
īĬĕ  ¯ Ĕ ōēōŔŞ   Ğ ¯  
ĭŒōō¯ĮĖ
Prospectus: le prospectus de base daté du 17 juin 2009, approuvé par la CSSF, et les Final Terms datées du 11 septembre 2009 (ensemble
le “Prospectus“) et le résumé en français sont à disposition aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis, sur simple appel au
02 433 40 32 ou sur le site www.fortisbanking.be/emissions (cliquez ensuite sur “émissions en cours“).
 : le présent document est rédigé dans le cadre de l’offre publique en Belgique. Les restrictions de vente applicables à la SWITCH TO
BOND NOTE 4 sont reprises dans le Prospectus.

Comment souscrire?
ŌŐŷŔŋŋŌŏōŋŋŔŷŌőŋŋ.
 Ò ¯      ā  ¯ Ė
Vous pouvez souscrire à ces nouveaux titres via  (au 02 433 40 32), ainsi qu’aux 
 Ĕ
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Clients au 02 433 40 32 ou consultez notre site
www.fortisbanking.be/emissions (cliquez ensuite sur “émissions en cours“).
 Ĕ Ĝ¬ ŷĜ
Ĝ¬Ĝ Ĕ
īĖĬ ŷ  Ĕđ
 ĔĜ Ĕ
Ĝ ĜĜÿđ ŷĝĜ ħ 
ÿĝ Ĕ
ōŖĖŏōōŖĘ   ĕ Ė  Ę  ē ŐēĘŎōōō  Ę  ĘōőōŐĖŎŖŖĖŔōŏ

