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NV Bekaert SA (ci-après “Bekaert” ou “l’émetteur”, leader à 
l’échelle mondiale sur ses marchés et leader technologique 
dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil 
d’acier, émet, dans le cadre d’une offre au public, de nouvelles 
obligations non subordonnées, d’une durée de 7 ans, offrant un 
coupon fixe de 2,75% (brut).

Les termes commençant par une majuscule réfèrent aux défini-
tions reprises dans le Prospectus.

Principales caractéristiques
■	 Durée de 7 ans, sauf en cas de remboursement anticipé.
■	 Prix d’offre : 101,875% du montant nominal, soit 1.000 EUR 

par coupure (incluant la commission de placement et de 
distribution de 1,875% à charge de l’investisseur particulier).

■	 Souscription minimale : 1.000 EUR.
■	 Coupon annuel de 2,75% (brut) pendant 7 ans. Sur la base du 

prix d’émission de 101,875%, le rendement actuariel brut1 est 
de 2,455%. Après déduction du précompte mobilier de 30%, le 
rendement actuariel net2 est de 1,639%.

■	 Le montant nominal total des obligations s’élève à maximum 
200 millions EUR.

■	 Les principaux risques liés à ces obligations sont mentionnés 
en page 4 du présent document.

OBLIGATION EN EURO 

Droit au 
remboursement 
à 100% de la valeur 
nominale à l’échéance

Fiscalité
Coupons soumis 
au précompte 
mobilier

Durée
7 ans

1  Le rendement brut communiqué est calculé sur la base de la date d’émis-
sion, du prix d’émission et du taux d’intérêt annuel fixe. Il suppose en outre 
que les obligations seront détenues jusqu’à l’échéance finale, moment 
auquel elles seront remboursées à 100% de la valeur nominale. 

2  Ce rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents 
belges, ne tient pas compte d’autres frais éventuels comme ceux liés à la 
conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal 
éventuellement applicable.

Ces obligations sont des instruments de dette. Un inves-
tissement dans ces obligations comporte des risques. En 
y souscrivant, les investisseurs prêtent de l’argent à NV 
Bekaert SA qui s’engage à verser annuellement un coupon et 
à rembourser le montant principal à l’échéance. En cas de 
faillite ou de défaut de paiement de l’émetteur, les investis-
seurs pourraient ne pas récupérer les montants qui leur sont 
dus et perdre tout ou partie de leur investissement. 

Ces obligations sont destinées aux investisseurs à même 
d’évaluer les taux d’intérêt à la lumière de leurs connaissance 
et expérience financières. Toute décision d’investir dans les 
obligations doit être fondée uniquement sur l’information 
reprise dans le Prospectus. Avant d’investir dans les obliga-
tions, les investisseurs sont tenus de lire le Prospectus dans 
son intégralité (et en particulier le chapitre 2 “Risk Factors” 
en pp. 10 à 23) afin de comprendre totalement les risques 
et avantages potentiels résultant d’un investissement dans 
les obligations. Le Prospectus est disponible sur le site  
www.bnpparibasfortis.be/emissions. 

Les investisseurs doivent en particulier tenir compte du fait 
que la longue durée des obligations peut accroître la maté-
rialité des facteurs de risque identifiés relatifs à l’Émetteur 
et aux obligations, que le ratio d’endettement de l’Émetteur 
a substantiellement augmenté ces 3 ou 4 dernières années, 
et qu’il est exposé à un risque de (re)financement. Tout 
investisseur potentiel doit, à la lumière de ses connais-
sance et expérience financières, évaluer soigneusement s’il 
est approprié pour lui d’investir dans les obligations et, si 
nécessaire, demander un avis professionnel.

BEKAERT SA 
ÉMET DES OBLIGATIONS EN EURO 
D’UNE DURÉE DE 7 ANS
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PROFIL D’ENTREPRISE DE BEKAERT SA  
Bekaert (www.bekaert.com) est un leader mondial du marché et 
de la technologie dans le domaine de la transformation et du re-
vêtement de fil d’acier. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) est une 
société internationale employant environ 29.000 personnes à tra-
vers le monde, dont le siège social est situé en Belgique et ayant 
généré un chiffre d’affaires combiné de 5,1 milliards EUR en 2018.

Les deux compétences de base de Bekaert sont la transformation 
de fils d’acier et l’application de technologies de revêtement. En 
fonction des besoins des clients, Bekaert produit des fils de dif-
férents diamètres et résistances, pouvant aller jusqu’à des fibres 
ultrafines d’un micron. Les fils d’acier sont regroupés en câbles, 
tissés ou tricotés pour devenir du tissu, ou transformés en un pro-
duit final. Les revêtements qui sont appliqués réduisent les frot-
tements, améliorent la résistance à la corrosion ou accroissent la 
résistance à l’usure ou l’adhésion à d’autres matériaux. Bekaert 
achète chaque année plus de 3 millions de tonnes de fil machine, 
la matière première principale.

La présence mondiale du groupe génère des opportunités de 
croissance durable. Mais elle n’est pas la seule : la répartition de 
ses activités sur sept secteurs différents offre une certaine pro-
tection contre les fluctuations cycliques et des changements des 
conditions de marché. De plus, cette répartition sectorielle profite 
également aux clients du groupe dans la mesure où les solutions 

développées pour les clients d’un secteur jettent les bases d’inno-
vations dans d’autres secteurs.

La répartition sectorielle des activités de la société est donc cru-
ciale pour la force de Bekaert. Les principaux secteurs sont le sec-
teur automobile et des pneus (47% du chiffre d’affaires au premier 
semestre 2019), le secteur de la construction (20%), le secteur 
de l’agriculture (7%) et le secteur de l’énergie et des services aux 
collectivités (7%). Les produits de Bekaert trouvent également des 
applications dans les secteurs des biens de consommation, des 
matériaux de base et de la fabrication de machines.

(Source: Bekaert SA)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE BEKAERT  
AU PREMIER SEMESTRE 2019

CHIFFRES CLÉS DE BEKAERT AU 30 JUIN 2019
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des principales informations financières de Bekaert, provenant
■	 des états financiers audités de Bekaert pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018,
■	 des états financiers intermédiaires consolidés non-audités de Bekaert pour les six premiers mois de 2018 et 2019, et
■	 de certains paramètres systématiquement utilisés pour analyser la performance financière du groupe. Les définitions de ces 

paramètres sont reprises au chapitre 7, à la rubrique 11 du Prospectus (voir pp. 73 et suivantes).

En millions d'euros 2018 2017 1er semestre 
2019

1er semestre 
2018

État des résultats 

   Résultat opérationnel (EBIT) 147 318 115 101

Bilan financier

   Endettement financier net 1.153 1.151 1.253 1.339

État des flux de trésorerie

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 244 244 134 (17)

   Flux de trésorerie liés aux activités de financement (102) (209) (56) (54)

   Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (157) 30 (60) (60)

Mesures alternatives principales de rendement (“APM’s”)

   Endettement financier net 1.153 1.151 1.253 1.339

   EBIT sous-jacent 210 301 126 111

   EBIT en couverture des intérêts 1,8   4,0   3,6 2,4 

   Autonomie financière 34,1% 35,6% 34,6% 33,9%

   Ratio actuel 1,2 1,6 1,5 1,5

   Gearing (endettement net sur capitaux propres) 76,0% 72,7% 81,0% 86,8%

   Dette nette sur EBITDA sous-jacent 2,7 2,3 2,6 3,1

47% Automobile et pneus

20% Construction

7% Agriculture

7% Énergie et services 

7% Biens de consommation

6% Matériaux de base

6% Équipement
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PROSPECTUS 
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel est tenu de lire le Prospectus dans son intégralité (et en particulier le chapitre 2 “Risk 
Factors” en pp. 10 à 23 du Prospectus) afin de comprendre totalement les risques et avantages potentiels résultant de la décision de 
souscrire à ces obligations.  

Le Prospectus rédigé en anglais a été approuvé par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), le 8 octobre 2019.  Il existe 
également des Résumés du Prospectus en français et en néerlandais. L’approbation du Prospectus par la FSMA ne comporte aucune 
appréciation quant à la qualité des obligations offertes.

Il existe également une traduction néerlandaise du Prospectus et des résumés du Prospectus en français, néerlandais et anglais. En 
cas d’incohérences, de divergences ou de contradictions entre les différentes versions, la version anglais prévaudra.

Ces documents sont gratuitement disponibles sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) ainsi que sur le 
site de l’émetteur (www.bekaert.com).

AFFECTATION DES REVENUS DE L’OFFRE  
Le produit de l’émission des obligations (après déduction des 
frais et charges) est estimé à 200 .000.000 EUR. Il sera affecté 

■	 premièrement au remboursement du solde de 89.500.000 
EUR sous le Bridge Loan sans clauses financières restrictives 
conclu le 15 octobre 2018 auprès de BNP Paribas Fortis, ING 
Bank et KBC Bank (les Joint Lead Managers); et 

■	 pour rembourser partiellement (pour un montant résiduel de 
110.500.000 EUR) les 195.000.000 EUR d’obligations émises 
en 2011, qui arrivent à échéance le 6 décembre 2019.

L’offre n’aura par conséquent aucun impact sur la dette du 
groupe.

Par cette offre au public, l’Émetteur vise à atteindre un équilibre 
global optimal entre la dette à court terme et la dette à long 
terme, ainsi qu’entre le financement bancaire et le financement 
pas les marchés de capitaux. Si le produit des obligations s’élève 
à 200.000.000 EUR, 59% de l’endettement total du groupe seront 
levés sur les marchés de capitaux et 41%  seront financés par 
les banques.

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT DU GROUPE SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 
Au 30 juin 2019, la dette à long terme de Bekaert s’élevait à 1.209.000.000 EUR (dont 195.000.000 EUR arrivent à échéance le 6 
décembre 2019) et la dette bancaire à court terme, à 15.000.000 EUR. La dette des filiales, essentiellement à court terme, s’élève à 
environ 431.000.000 EUR (hors leasing IFSR-16).

Endettement net
(en millions d’euros)

Endettement net
/EBITDA sous-jacent Gearing Autonomie financière

2014 853 2,5 54% 40%

2015 837 1,9 55% 39%

2016 1.068 2,2 67% 37%

2017 1.151 2,3 73% 36%

1er sem. 2018 1.339 3,1 87% 34%

2018 1.153 2,7 76% 34%

1er sem. 2019 1.253 2,6 81% 35%

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Actions/tiger102019/Prospectus_EN.pdf
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PRINCIPAUX RISQUES DE CETTE ÉMISSION 
Il existe certains facteurs de risque qui sont d’une importance cruciale pour l’évaluation des risques associés aux Obligations. Les 
principaux risques relatifs aux Obligations consistent, sans s’y limiter, en les risques suivants :

■	 le droit dans le chef des Porteurs d’Obligations de recevoir le paiement des Obligations n’est ni sécurisé ni garanti, et les Obligations 
sont structurellement subordonnées aux obligations garanties de l’Émetteur et à la dette garantie et non garantie des filiales de 
l’Émetteur ;

■	 l’Émetteur pourrait ne pas être en mesure de rembourser les Obligations à leur échéance ou en cas de remboursement anticipé 
(suite à un changement de contrôle ou en cas de défaut) ;

■	 les Obligations pourront être remboursées avant l’échéance ;
■	 les conditions relatives aux Obligations peuvent être modifiées sans le consentement du porteur, dans certaines circonstances ; 
■	 le prix d’émission et/ou le prix d’offre des Obligations inclura certains frais ou dépenses supplémentaires qui peuvent ne pas être 

pris en compte pour la détermination du prix des Obligations sur le marché secondaire ; 
■	 les variations des taux d’intérêt auront un impact sur la valeur des Obligations étant donné que celles-ci portent intérêt à un taux 

fixe ; et
■	 il n’existe actuellement aucun marché actif pour la négociation des Obligations et il existe des risques sur le marché secondaire 

(les investisseurs pourraient, par exemple, éprouver des difficultés à vendre leurs Obligations ou à les vendre à un prix leur 
permettant d’obtenir le même bénéfice que celui offert par des investissements similaires).

Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la capacité de l’Émetteur à 
effectuer les paiements dus dans le cadre des Obligations. Les principaux risques liés à l’Émetteur consistent, sans s’y limiter, en 
les risques suivants : 

■	 l’activité de l’Émetteur, l’état des opérations et de la situation financières pourraient être matériellement affectés par les condi-
tions économiques et politiques mondiales ;

■	 le redressement de la rentabilité des activités les moins performantes et d’autres mesures de restructuration prennent du temps 
et pèsent sur la rentabilité de l’Émetteur ;

■	 la volatilité des prix du fil machine peut entraîner une érosion supplémentaire des marges ;
■	 le ratio d’endettement de l’Émetteur a considérablement augmenté au cours des trois à quatre dernières années et l’Émetteur est 

dès lors exposé à un risque de (re)financement ;
■	 l’incapacité à protéger adéquatement la propriété intellectuelle de l’Émetteur pourrait nuire considérablement à ses activités et à 

ses résultats d’exploitation ; 
■	 l’Émetteur est exposé à des risques liés à la réglementation et à la conformité ;
■	 des performances commerciales défavorables ou des changements dans le climat économique sous-jacent peuvent entraîner une 

dépréciation des actifs ; et
■	 l’Émetteur est assujetti à de strictes lois environnementales.
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OFFRE 
Le présent document est rédigé dans le cadre d’une offre au public en Belgique, conformément à la loi du 11 juillet 2018 
relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur 
des marchés réglementés, et au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant 
le Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé.
Les restrictions de vente applicables à l’émission de ces obligations sont reprises dans le Prospectus.

La Période d’offre court du 11 octobre 2019 (9h) au 18 octobre 2019 (17h30) inclus. 
Une clôture anticipée est possible mais ne pourra survenir au plus tôt qu’à la fin du premier jour de souscription, à savoir le 11 
octobre 2019 à 17h30.
Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux obligations dès le premier jour ouvrable de la période de 
souscription avant 17h30 (CET), afin de s’assurer du fait que leurs souscriptions seront prises en considération lorsque les 
obligations seront attribuées, sous réserve, le cas échéant, d’une réduction proportionnelle de leurs souscriptions.
La souscription minimale est fixée à 1.000 EUR. 

Allocation
BNP Paribas Fortis a été chargé par l’émetteur du placement de ces obligations, à concurrence d’un montant repris dans le 
Prospectus. Au plus tôt à la fin du premier jour de la Période de l’offre, à savoir le 11 octobre 2019 à 17h30, l’émetteur, en 
concertation avec BNP Paribas Fortis et les autres Joint Lead Managers, aura la possibilité de clôturer anticipativement l’offre. 
L’arrêt des souscriptions se produira en même temps chez tous les Joint Lead Managers. Les investisseurs en seront avertis via 
un avis de fin de vente publié sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions). Ce même avis sera publié 
sur le site internet de l’émetteur (www.bekaert.com). 

Chacun des Joint Lead Managers a le droit de placer 27,5% (soit 82,5% ensemble) du montant nominal total des obligations 
exclusivement auprès des investisseurs particuliers de son propre réseau de banque de détail et de Banque Privée, les 17,5% 
résiduels étant destinés à être placés auprès des investisseurs qualifiés. Toutes les souscriptions qui auront été introduites 
valablement par les investisseurs particuliers auprès des Joint Lead Managers avant la fin de la Période d’offre minimale seront 
prises en compte lors de l’allocation des obligations. En cas de sursouscription une réduction peut s’appliquer. En d’autres 
mots, les souscriptions seront réduites proportionnellement par chaque Joint Lead Manager, avec une attribution d’un multiple 
de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible un montant nominal minimum de 1.000 EUR, qui correspond à la coupure des 
obligations. Le pourcentage de réduction appliqué pourra donc différer en fonction de la banque auprès de laquelle auront été 
introduites les souscriptions. Les obligations qui n’auront pas été placées auprès des investisseurs particuliers au terme de la 
période minimale de souscription pourront, dans certaines circonstances, être réallouées aux investisseurs qualifiés. 
Les Joint Lead Managers sont définis dans le Prospectus, au chapitre 5 - “Terms and Conditions of the Bonds”, sous la rubrique 
5. “Repayment, Purchase and Cancellation”. 

L’investisseur potentiel est invité à lire la procédure d’allocation reprise dans le Prospectus.

Pour en savoir plus ou pour souscrire:

PAR TÉLÉPHONE
auprès de l’Easy Banking Centre
02/433 41 31

DANS TOUTE AGENCE 
BNP PARIBAS FORTIS

Avant de souscrire, il est recommandé à l’investisseur potentiel de lire attentivement tous les facteurs de risque mentionnés 
dans le Prospectus (pp. 11 et suivantes).

PLAINTES
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d’investissement est à adresser par courrier à BNP Paribas Fortis SA – 
Service Gestion des plaintes – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail via gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com  

Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier à Ombudsfin – Ombudsman en 
conflits financiers – North Gate II,  Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail via ombudsman@ombudsfin.be
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES de cette émission

ÉMETTEUR Bekaert SA, société publique à responsabilité limitée (société anonyme) soumise au droit belge. 
Siège social : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem.

TITRES Valeur nominale d’une obligation: 1.000 EUR.

Montant nominal total: maximum 200 millions EUR.

Code ISIN: BE0002673540. 

Statut des titres: les Obligations constituent des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et, 
(sous réserve des dispositions relatives à la sûreté négative ci-dessous), ne sont assorties d’aucune sûreté de 
l’Émetteur et seront de rang égal (pari pasu) entre elles et (à l’exception de certaines obligations qui doivent 
être privilégiées en vertu de la loi) égales à toutes les autres obligations non garanties (autres que les obliga-
tions subordonnées, le cas échéant) de l’Émetteur, en circulation de temps à autre.

Sûreté négative: les conditions relatives aux Obligations contiennent une clause de sûreté négative qui limite, 
dans certaines circonstances, le droit de l’Émetteur de créer ou de permettre de subsister toute sûreté sur ses 
actifs ou son activité.

Cotation: ces obligations seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Brussels.

Notation: ni l’émetteur ni les obligations ne disposent d’une notation de crédit. L’émetteur n’a actuellement pas 
l’intention de demander ultérieurement une notation de crédit pour lui-même ou pour les obligations à une date 
ultérieure.

Agent payeur: KBC Bank NV.

DURÉE &
PRIX

Date d’émission et de paiement: 25 octobre 2019.

Prix d’offre: 101,875% de la valeur nominale, en ce compris une commission de placement et de distribution de 
1,875% à charge de l’investisseur particulier.

Echéance: 25 octobre 2026, soit une durée de 7 ans.

Prix de remboursement: à moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées ou achetées et annulées par 
l’Émetteur, les obligations donneront droit au remboursement à 100% de la valeur nominale le 25 octobre 2026, 
sauf en cas de faillite ou de défaut de paiement de l’émetteur.

Remboursement par anticipation 
Cas de défaut
Tout obligataire peut demander le remboursement anticipé total ou partiel de ses obligations, via une demande 
écrite adressée à l’émetteur, avec copie adressée à l’agent payeur, KBC Bank NV. 
Les obligations peuvent, au gré des obligataires, être considérées comme immédiatement exigibles et rem-
boursables à leur valeur nominale majorée des intérêts échus (le cas échéant), si un cas de défaut se produit 
auquel il n’a pas été remédié avant que l’avis écrit ne soit présenté par l’obligataire concerné à l’agent domicili-
aire au bureau indiqué par ce dernier.
Les cas de défaut relatifs aux obligations se rapportent aux situations suivantes :
■ le non-paiement du capital, de la prime ou des intérêts des obligations ;
■ la non-respect ou la non-conformité d’un ou plusieurs autres obligations, accords ou engagements relatifs aux 

obligations ;
■ le manquement au titre de l’endettement présent ou futur de l’émetteur ;
■ la faillite de l’émetteur ;
■ la liquidation ou la dissolution de l’émetteur ;
■ l’abandon d’actifs ou d’activités par l’émetteur ;
■ la réorganisation ou le changement des activités de l’émetteur ;
■ la réalisation de sûretés constituées ou supportées par l’émetteur ;
■ la suspension de la négociation ou de la cotation des obligations.
Un  Cas de défaut est défini dans le Prospectus, dans le chapitre 5 “Terms and Conditions of the Bonds”, sous la 
rubrique 8. “Events of default”.

Changement de Contrôle
Les obligations peuvent également être remboursées par anticipation, au gré des obligataires, en cas de Chan-
gement de Contrôle tel que défini dans le Prospectus, au chapitre 5 “Terms and Conditions of the Bonds”, sous 
la rubrique 5. “Repayment, Purchase and Cancellation”. 
Les conditions et les modalités pratiques relatives à ces possibilités de remboursement par 
anticipation sont décrites dans le Prospectus, au chapitre 5 “Terms and Conditions of the Bonds”, sous la rubri-
que 5. “Repayment, Purchase and Cancellation”.
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RENDEMENT Intérêts 
■ Taux fixe de 2,75% (brut) par an.
■ Les intérêts sont payables annuellement à terme échu le 25 octobre, et pour la première fois le 25 octobre 

2020. 

Calculé sur la base du prix d’émission, le rendement actuariel brut s’élève à 2,455%, soit un rendement actuariel 
net* de 1,639% après déduction du précompte mobilier de 30%.

* Rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tenant pas compte d’autres frais éventuels comme 
ceux liés à la conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal éventuellement applicable.

FRAIS Commission de placement et de distribution de 1,875% à charge de l’investisseur particulier, incluse dans le 
prix d’émission.

Service financier: gratuit chez BNP Paribas Fortis en Belgique.

Autres frais: pour une information détaillée sur les autres frais relatifs aux services fournis par BNP Paribas 
Fortis à ses clients (notamment les frais de transaction en cas de vente avant l’échéance, les droits de garde, 
etc.), veuillez-vous référer à la brochure “Tarification des principales opérations sur titres” disponible gratuite-
ment en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes.

FISCALITÉ Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique 
Selon la législation fiscale actuellement en vigueur, les revenus de titres de créances sont soumis à la retenue 
du précompte mobilier (PM) de 30%. 
Le précompte mobilier a un caractère 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.

Taxe sur opérations de bourse (TOB) 
■ Pas de TOB sur le marché primaire (c’est-à-dire lors de la période de souscription).
■ TOB de 0,12% à la vente et à l’achat sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).

INFORMATION La documentation relative à cette émission est décrite en page 3.

Évolution du cours
L’investisseur qui aura déposé ses obligations en Compte-titres BNP Paribas Fortis pourra suivre l’évolution de 
leur valeur au jour le jour via Easy Banking Web.

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la re-
cherche en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements et 
n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. 

Les instruments financiers concernés ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel qu’amendé (“Securities Act”), et ne peuvent pas être 
proposés ou vendus aux États-Unis, ni aux citoyens américains, même en dehors du territoire des États-Unis, ni aux porteurs d’une “Green card”. 10
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