Supplément
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INVEST

Supplément commun aux Flash Invest datés de décembre 2011 et consacrés aux 3 Notes suivantes:
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) en NOK - Série 741 - Code ISIN: XS0718396210
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) Euribor Floater Note 2017 - Série 742 - Code ISIN: XS0712091130
✔ BNP Paribas Fortis Funding (LU) EUR CMS 30Y Linked Note 2022 - Série 743 - Code ISIN: XS0712139194

Suite aux annonces des agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch publiées respectivement le 7 décembre 2011,
le 9 décembre 2011 et le 15 décembre 2011, la section ”Rating (perspective) du garant” reprise à la dernière page de chaque
Flash Invest, sous la rubrique ”Principales caractéristiques de cette émission”, est modifiée et remplacée par le présent supplément
comme suit:

Rating (perspective) du garant:
A1

Negative outlook (c.-à-d. indiquant une opinion sur l’orientation négative qu’est susceptible de prendre, à moyen terme,
la notation) chez Moody’s,

AA-

Credit Watch negative (c.-à-d. indiquant une possible dégradation à court terme de la notation) chez Standard & Poor’s.

A

Stable outlook (c.-à-d. indiquant que Fitch estime que la notation ne sera vraisemblablement pas amenée à changer à
un horizon de 1 à 2 ans) chez Fitch.
Une notation ’A’ indique un risque de défaut peu élevé. La capacité de remboursement des obligations financières est
considérée comme étant forte. Cette capacité peut, néanmoins, être plus sensible aux mauvaises conditions
économiques ou du secteur que dans le cas de notations plus élevées.

Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une recommandation 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.
Suite au changement de rating annoncé par Fitch, un droit de retrait de deux jours, courant du 9 janvier 2012
à 10h jusqu‘au 11 janvier 2012 à 16 h, sera communiqué individuellement aux investisseurs ayant souscrit à une ou
plusieurs de ces 3 Notes.

Le présent document doit être lu conjointement avec le Flash Invest d’une des 3 Notes
reprises ci-dessus et ne peut circuler séparément.
Les ratings mis à jour peuvent être consultés sur le site
http://www.bnpparibasfortis.com/pid1928/ratings-banking-entities.html

Editeur responsable: Fr. Peene - Fortis Banque SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702.

