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Supplément au Flash Invest daté d'octobre 2012, consacré à la BNP Paribas Fortis Funding (LU) SWITCH TO BOND NOTE
2018 - Série 794 - Code ISIN: XS0839048286.

Suite à l'abaissement du rating de la dette à long terme de Fortis Banque SA annoncé par l'agence de notation Standard & Poor's
(S&P), le 25 octobre 2012, l'information reprise dans la section ”Rating (perspective) du garant” figurant à la dernière page du Flash
Invest mentionné ci-dessus, sous la rubrique ”Principales caractéristiques de cette émission”, doit être amendée comme suit:

Rating (perspective) du garant:
A+

Negative outlook (c.-à-d. indiquant que S&P estime que la notation pourrait encore être abaissée à un horizon
de 1 à 2 ans) chez S&P.

Une notation ’A’ indique que l'obligation peut se montrer plus sensible à une détérioration des conditions économiques que les
obligations dotées d'un rating plus élevé. La capacité de l'émetteur à honorer ses engagements financiers reste néanmoins
considérée comme étant forte.
Les ratings attribués par Moody's et par Fitch restent inchangés.
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.
Le changement de rating annoncé par S&P a fait l'objet d'un deuxième Supplément, daté du 30 octobre 2012,
au Prospectus de base daté du 13 juin 2012 et à son premier Supplément daté du 28 juin 2012.
Ces documents sont disponibles sur www.bnpparibasfortis.be/emissions
Suite au changement de rating décidé par S&P, un droit de retrait de deux jours, courant du 31 octobre 2012 à 9h
au 2 novembre 2012 à 17h, est offert aux investisseurs ayant souscrit à la Note ci-dessus.

Le présent document doit être lu conjointement avec le Flash Invest de la Note
mentionnée 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
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