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La BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) switch to BoNd Note 
gLoBaL Low carBoN 2027/3 (en abrégé BP2F Switch to Bond 
note GloBal low carBon 2027/3) est un instrument de dette 
structuré, émis par BNP Paribas Fortis Funding (LU) et 
garanti par BNP Paribas Fortis SA. En y souscrivant, vous 
prêtez de l‘argent à l‘émetteur qui s‘engage à rembourser 
le capital à 100% de la valeur nominale à l‘échéance. En cas 
de faillite ou risque de faillite de l‘émetteur et/ou du garant, 
vous risquez cependant de ne pas récupérer les sommes 
auxquelles vous avez droit et de ne pas retrouver le montant 
nominal à l‘échéance. 

OBLIGATION STRUCTURÉE

Droit1 au 
remboursement 
à 100% de la valeur 
nominale à l‘échéance

Fiscalité
Prime de 
remboursement 
ou coupons soumis 
au précompte 
mobilier

Durée
10 ans

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

■	 Maturité de 10 ans.
■	 Prix d‘émission: 102% de la valeur nominale (soit 1.020 EUR 

par coupure).
■	 Droit1 au remboursement à 100% de la valeur nominale (soit 

1.000 EUR par coupure) à l‘échéance.
■	 Prime de remboursement potentielle à l‘échéance, égale à 

100% de l‘évolution positive enregistrée par l‘indice STOXX 
Global Low Carbon Select 100 (Price). Celui-ci est composé 
de 100 actions d‘entreprises internationales sélectionnées, 
sur base de critères financiers objectifs, parmi les entreprises 
présentant une intensité carbone parmi les plus faibles de 
leur secteur d‘activité.

■	 L‘émetteur se réserve, chaque année, le droit de “switcher“ 
vers une obligation distribuant d‘office 10 coupons fixes de 
5% (brut). La probabilité qu‘il exerce ce droit est toutefois 
très faible. Si l‘émetteur décidait de switcher, il le ferait plus 
probablement en fin de période et en cas de forte progression 
de l‘indice.

1 Sauf en cas de faillite ou risque de faillite de l’émetteur et/ou du garant.
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LA DÉCARBONISATION: 
une nouvelle tendance d’investissment
La lutte contre le changement climatique, enjeu majeur du 21e 
siècle, est aujourd‘hui l‘affaire de tous: décideurs politiques, 
secteur privé, société civile et citoyens. Les investisseurs peuvent 
y contribuer aussi. Par leurs choix d‘investissement individuels, 
ils stimulent le développement de pratiques de marché, comme 
le désinvestissement des énergies fossiles ou la décarbonisa-
tion des portefeuilles. C‘est précisément dans cette optique qu‘a 
été lancée, en 2014, la “Coalition pour la décarbonisation des 
portefeuilles“, une communauté d‘investisseurs institutionnels 
responsables. (Source: BNP Paribas Fortis)

La démarche s‘avère toutefois plus compliquée pour l‘inves-
tisseur particulier car il lui est difficile d‘évaluer correctement 
l‘empreinte carbone des entreprises du monde entier. Pour l‘ai-
der, des indices boursiers déterminent pour lui des portefeuilles 
diversifiés relativement sobres en carbone. C‘est le cas de l‘in-
dice STOXX Global Low Carbon Select 100 (Price) par exemple.

En s‘adossant à cet indice, la BP2F Switch to Bond note GloBal 
low carBon 2027/3 vous permet de viser le potentiel boursier 
à long terme d‘une centaine d‘actions internationales présen-
tant une faible empreinte carbone et répondant à des critères 
financiers objectifs (volatilité et rendement du dividende). Avec 
le confort rassurant de savoir qu‘une évolution adverse de l‘in-
dice n‘impactera pas votre capital à l‘échéance. Et bien que la 
probabilité d‘un tel scénario soit très faible d‘un point de vue 
historique, vous pourriez même voir votre obligation structurée 
se transformer, au gré de l‘émetteur, en une obligation distri-
buant 10 coupons annuels.

L‘indice

STOXX GLOBAL LOW CARBON SELECT 100 (PRICE)
Lancé en avril 2016, l‘indice thématique STOXX Global Low 
Carbon Select 100 (Price) est le fruit d‘une étroite collaboration 
entre STOXX, fournisseur d‘indices de réputation mondiale, CDP, 
gestionnaire de la plus grande base de données climatiques au 
monde, et South Pole Group, pionnier de l‘action pour le climat. 

L‘objectif de cet indice est de viser le potentiel boursier de 100 
actions d‘entreprises du monde entier, sélectionnées sur base 
de critères financiers objectifs parmi les entreprises présentant 
les émissions de CO2 les plus faibles de leur secteur d‘activité. 

Pour coller à la réalité des marchés, la composition de l‘indice 
est revue tous les 3 mois et déterminée selon la méthodologie 
décrite en page 3. Il est à noter que les composants de l‘univers 
d‘investissement sont revus chaque année en décembre, après 
la publication annuelle par CDP des informations relatives à 
l‘empreinte carbone des sociétés. 

BON À SAVOIR
Vous trouverez la composition de l‘indice STOXX Global Low 
Carbon Select 100 (Price) et pourrez en suivre l‘évolution sur 
www.stoxx.com/index-details?symbol=SXW1CSEE  

INDICE DE TYPE “PRICE“
L‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 auquel est 
adossé la Note est de type “Price“. Ceci implique que, 
par opposition à un indice de type “Total Return“, les 
dividendes distribués par les actions qui le composent 
ne sont pas réinvestis dans l‘indice et n‘influent donc pas 
directement sur sa performance.

Vous trouverez plus d‘informations sur CDP et South Pole 
Group respectivement sur www.cdp.net et  
www.thesouthpolegroup.com.
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MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION
des 100 actions composant l‘indice

1   Volatilité 
Les actions sont soumises 
à des mouvements de 
cours à la hausse et à 
la baisse. Ces variations 
peuvent être encadrées 
dans une fourchette de 
fluctuation qui mesure, en 
pourcentage, les écarts 
positifs et négatifs par 
rapport à une performance 
moyenne. En termes 
financiers, cet intervalle 
est exprimé par la notion 
de volatilité. Ainsi, dire 
qu‘une action a une 
volatilité de 5% signifie que 
dans la majorité des cas 
observés, l‘action évolue 
entre +5% et -5% autour de 
sa performance moyenne. 

2  Pas de distribution  
des dividendes
Bien qu‘un des critères 
de sélection des actions 
composant l‘indice porte 
sur les dividendes qu‘elles 
distribuent, il convient de 
noter que l‘investisseur 
ne bénéficie pas de ces 
dividendes.

UNIVERS D‘INVESTISSEMENT 
1.800 actions composant l‘indice STOXX Global 1800 à l‘exclusion des entreprises actives dans le 
secteur du charbon.

FILTRE 1 : EMPREINTE CARBONE 
Sélection, sur base des données fournies par CDP et South Pole Group, des entreprises présentant 
la plus faible intensité en carbone au sein de leur secteur d‘activité. 

FILTRE 2 : VOLATILITÉ1

Élimination des actions présentant les plus fortes volatilités historiques.  
Remarque: pour éviter les anomalies temporaires, la volatilité de chaque action est calculée sur 
deux périodes (3 mois et 1 an) et la mesure la plus élevée est retenue.

FILTRE 3 : RENDEMENT DU DIVIDENDE2

Identification des 100 actions présentant les rendements du dividende les plus élevés sur 12 mois.

Les 100 actions ainsi sélectionnées sont ensuite pondérées inversement à leur volatilité: les actions  
les moins volatiles (les moins risquées) ont un poids plus important dans l‘indice, avec un maxi-
mum de 10%.

 INDICE STOXX GLOBAL LOW CARBON SELECT 100 (PRICE)

Cette méthodologie rigoureuse permet d‘identifier les actions d‘entreprises 
■	présentant les plus faibles émissions de carbone de leur secteur, et
■	 combinant un rendement du dividende historique relativement élevé et une faible volatilité historique.

Conclusion
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COMPOSITION DE L‘INDICE AU 13.10.2017

# Société
1 Aareal Bank
2 Abertis Infraestructuras SA 
3 Ageas
4 Allianz SE
5 Aozora Bank Ltd
6 Aviva
7 Baloise Holding Ltd
8 Bank of Montreal
9 Bank of Nova Scotia
10 BASF SE
11 BCE Inc.
12 Beazly
13 BMW
14 BP plc
15 bpost SA
16 Britvic
17 Canadian Imperial Bank of Commerce
18 CenterPoint Energy Inc.
19 Cisco Systems Inc.
20 CK Infrastructure Holdings Ltd
21 Close Brothers Group
22 CME Group Inc.
23 CNP Assurances
24 Cofinimmo SA
25 Commonwealth Bank of Australia
26 Compass Group
27 Consolidated Edison Inc.
28 Contact Energy Ltd
29 Daimler AG
30 Danske Bank A/S
31 DKSH Holding AG
32 DuluxGroup Ltd
33 Elisa Oyj
34 Enagas SA

# Société
35 Exelon Corporation
36 Foncière des Régions SA
37 Galp Energia SGPS SA
38 Gjensidige Forsikring ASA
39 Great-West Lifeco Inc.
40 Groupe Bruxelles Lambert SA
41 Hang Seng Bank Ltd
42 Hannover Rueck SE
43 Helvetia Holding AG
44 ING Group
45 Japan Post Bank
46 Japan Post Holdings
47 Keppel Corporation Ltd
48 Kone Oyj
49 Kuehne + Nagel Inc.
50 Lagardere
51 Lawson Inc.
52 Marubeni Corporation
53 Mitsui & Co Ltd
54 Muenchener Rueck
55 National Bank of Canada
56 National Grid plc
57 NN Group
58 Nordea Bank
59 Orange SA
60 Philip Morris International Inc.
61 Phillips 66
62 Phoenix Group HDG.
63 Playtech
64 Power Corp. of Canada
65 Power Financial Corp.
66 Proximus SA
67 Publicis Group
68 Red Electrica Corporation

# Société
69 Roche Holding Ltd
70 Royal Bank of Canada
71 RTL Group SA
72 Sampo Oyj
73 Schlumberger Limited
74 Scor SA
75 Scottisch & Southern Energy
76 Seek Limited
77 Sekisui House Ltd
78 Severn Trent plc
79 Siemens AG
80 Singapore Exchange Ltd
81 Singapore Technologies Engineering Ltd
82 Skandinaviska Enskilda BK A
83 Springer (Axel)
84 St. James's Place Capital
85 Suez Environnement
86 Sumitomo Corp.
87 Svenska Handelsbanken
88 Swedbank AB
89 Swedish Match AB
90 Swiss Life Holding AG
91 Swiss Re AG
92 Swisscom AG
93 Telefonica
94 Terna – Rete Elettrica Nazionale SpA
95 Toronto-Dominion Bank
96 Toyota Motor Corp.
97 Tryg A/S
98 UBM plc
99 United Utilities Group plc
100 Zurich Insurance Group AG

Simulation de performance entre avril 2012 et avril 2016 Évolution réelle entre le 29 avril 2016 et le 13 octobre 2017

Source: Bloomberg. Chiffres arrêtés au 13 octobre 2017.

Le 13 octobre 2017, l‘indice a clôturé au niveau de 203,86. Sur la 
période du 29 avril 2016 au 13 octobre 2017, il a enregistré un ren-
dement actuariel de 5,81%.
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Avertissement: lancé le 29 avril 2016, l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 (Price) ne dispose que d‘un historique limité. Le 
premier graphique ci-dessous est donc fondé sur une simulation de performance basée sur les données du passé. Donnés à titre 
indicatif, ces deux graphiques ne constituent pas une indication fiable pour l‘avenir. 

ÉVOLUTION DE L‘INDICE

Source: Bloomberg. Chiffres arrêtés au 28 avril 2016.

Source: STOXX.
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LA PERFORMANCE POSITIVE POTENTIELLE DE L‘INDICE STOXX 
GLOBAL LOW CARBON SELECT 100 (PRICE) À L‘ÉCHÉANCE...

Valeurs de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 
(Price)

Valeur initiale: cours de clôture du 1er décembre 2017.

Valeur finale: moyenne des cours de clôture de l‘indice 
relevés à 25 dates d‘observation, mensuellement réparties 
entre le 1er décembre 2025 et le 29 novembre 2027.

La performance de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 
100 (Price) correspondra à l‘évolution observée entre sa valeur 
initiale et sa valeur finale. Si l‘indice enregistre une perfor-
mance nulle ou négative, aucune prime de remboursement ne 
sera versée.

La BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3 ne donne cependant pas droit à cette prime de remboursement dans tous les 
cas. En effet, l‘émetteur dispose chaque année du droit de convertir l‘obligation structurée en une obligation qui distribuera1 d‘office 
dix coupons fixes de 5% (brut). La probabilité que l‘émetteur décide de procéder à un tel switch est très faible. Elle augmente entre 
autres avec la hausse de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 (Price).

Chaque année, l‘émetteur peut décider de procéder au switch à 
une date prédéfinie (voir tableau ci-contre). 
S‘il décide de procéder au switch, le coupon de 5% (brut) de 
cette année et les coupons antérieurs éventuels seront alors 
versés à la date de paiement correspondante. 

EXEMPLE
Supposons que l‘émetteur décide de procéder à un switch au 
cours de la septième année, soit le 29 novembre 2024. Dans 
ce cas, le coupon de cette année et les six coupons antérieurs 
seront versés le 13 décembre 2024. Les coupons restants seront 
ensuite versés annuellement aux dates de paiement prévues.

… OU 10 COUPONS FIXES

Date de switch facultatif Date de paiement 
correspondante

1 29 novembre 2018 13 décembre 2018

2 29 novembre 2019 13 décembre 2019

3 30 novembre 2020 14 décembre 2020

4 29 novembre 2021 13 décembre 2021

5 29 novembre 2022 13 décembre 2022

6 29 novembre 2023 13 décembre 2023

7 29 novembre 2024 13 décembre 2024

8 1er décembre 2025 15 décembre 2025

9 30 novembre 2026 14 décembre 2026

10 Pas d‘application 13 décembre 2027

Il n‘est pas prévu d‘annoncer un switch éventuel par voie de 
presse ni d‘en avertir personnellement les détenteurs de la 
BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 2027/3. 

Cette information sera par contre publiée sur le site 
www.bnpparibasfortis.be/emissions au plus tard 3 jours 
avant la date de paiement de coupon correspondante. 

À l‘échéance, soit le 13 décembre 2027, la BP2F Switch to 
Bond note GloBal low carBon 2027/3 donne droit1:
■	au remboursement à 100% de la valeur nominale, et
■	à une prime de remboursement éventuelle associée à la 
performance de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 
100 (Price).

Si l‘émetteur décide d‘exercer ce droit, la BP2F Switch to 
Bond note GloBal low carBon 2027/3 donnera alors droit1:
■	au remboursement à 100% de la valeur nominale, et
■	à dix coupons de 5% (brut).

1 Sauf en cas de faillite ou risque de faillite de l‘émetteur et/ou du garant. 
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PLAINTES
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d‘in-
vestissement 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 

PROSPECTUS

SCÉNARIOS

Le Prospectus est constitué
■	du Prospectus de base du programme “Note, Warrant and 

Certificate“ daté du 7 juin 2017, rédigé en anglais et approuvé 
par l‘Autorité des marchés financiers (AMF), à Paris,

■	 de ses suppléments datés du 4 août 2017 et du 13 septembre 
2017, ainsi que de tous les éventuels suppléments à venir, 

■	du résumé spécifique à l‘émission, rédigé en français, et
■	des Final Terms, rédigées en anglais et datées du 31 octobre 

2017.
Ces documents ainsi qu‘un résumé en français du Prospectus  
de base sont disponibles gratuitement sur le site  
www.bnpparibasfortis.be/emissions
L‘investisseur potentiel est invité à prendre connaissance du 
Prospectus avant toute décision d‘investissement.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DE DROIT BELGE
BNP Paribas Fortis en tant que distributeur a obtenu l‘engage-
ment de l‘émetteur de rendre les clauses abusives incluses dans 
le Prospectus de base non-applicables via les Final Terms.

Scénario défavorable Scénario neutre Scénario favorable
Évolution de l‘indice entre sa 
valeur initiale et sa valeur finale1 -20% 25% 60%

Switch: décision de l‘émetteur2 Pas de switch Pas de switch Switch décidé la 9e année 
(30.11.2026)

Prime de remboursement 0% 25% -

Coupons de 5% (brut) - -
9 x 5% 

Les 9 premiers coupons sont 
tous distribués le 14.12.2026

Remboursement3 à l‘échéance, 
soit le 13.12.2027 100% 125%

105% 
(100% du capital + 
coupon brut de 5%)

Rendement actuariel brut4 sur 
base du prix d‘émission de 102% -0,20% 2,05% 4,05%

Donnés à titre illustratif, les scénarios suivants ne préjugent pas de l‘évolution future de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 
100 (Price) ni de la décision de l‘émetteur de procéder ou non à un switch. Ils ne constituent en aucun cas une indication quant au 
rendement final. 

1 La valeur finale de l‘indice sera égale à la moyenne des cours de clôture relevés à 25 dates d‘observation, mensuellement réparties entre le 1er décembre 
2025 et le 29 novembre 2027.

2  La probabilité que l‘émetteur procède à un switch est très faible. Si l‘émetteur décidait de switcher, il le ferait plus probablement en fin de période et en 
cas de forte progression de l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 (Price).

3 Sauf en cas de faillite ou risque de faillite de l‘émetteur et/ou du garant. 
4  Avant déduction du précompte mobilier.
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PRINCIPAUX RISQUES 
■	 Risque de crédit: en cas de faillite ou risque de faillite de l‘émetteur et/ou du garant, l‘investisseur supporte le risque de ne pas 

retrouver son capital investi, à l‘échéance. Si, dans le cadre des dispositions en matière de redressement et de résolution des 
établissements de crédit et des entreprises d‘investissement, l‘autorité de résolution venait à établir la défaillance avérée ou 
prévisible de l‘émetteur et/ou du garant, elle pourrait décider de prendre des mesures impactant la valeur des Notes (bail-in); 
dans ce cadre, l‘investisseur supporte le risque de perdre tout ou partie du montant investi et des intérêts, ou peut se voir imposer 
une conversion en instruments de capitaux propres (actions) sur décision du régulateur. 

■	 Risque de moindre performance en cas de switch: si l‘émetteur décide de switcher et de passer à la distribution de 10 coupons 
fixes de 5% (brut), aucune prime de remboursement équivalant à la performance finale de l‘indice STOXX Global Low Carbon 
Select 100 (Price) ne sera versée à l‘échéance. L‘option pour l‘émetteur de convertir la Note en une obligation à taux fixe constitue 
un élément essentiel sans lequel il n‘émettrait pas la Note. La rémunération (en faveur des investisseurs) pour cette option est 
comprise dans le pricing de la Note (aucun paiement n‘étant dû séparément par l‘émetteur aux investisseurs dans le cadre de 
cette rémunération). L‘émetteur aura probablement intérêt à switcher si l‘indice enregistre une forte progression. 

■	 Risques liés à l‘indice: lancé en avril 2016, l‘indice STOXX Global Low Carbon Select 100 (Price) ne dispose que d‘un historique 
limité. En cas d‘événements exceptionnels affectant l‘indice (suspension, non publication), l‘agent de calcul (AdC) des Notes, en 
l’occurrence BNP Paribas Fortis SA, en informera les investisseurs et procédera à certains ajustements. Si l‘indice est remplacé 
par un indice utilisant des formules et méthodes de calculs substantiellement similaires à l‘indice initial ou si l‘indice est publié 
par un nouveau sponsor acceptable pour l‘AdC, alors ce nouvel indice sera utilisé comme nouveau sous-jacent. Si le sponsor de 
l‘indice annonce des changements substantiels aux formules et méthodes de calculs de l‘indice ou la suppression de l‘indice, ou si 
le sponsor successeur de l‘indice ne publie pas ce dernier, l‘AdC procédera à la détermination des valeurs de l‘indice et des autres 
montants prévus dans les termes et conditions des Notes. 

■	 Risque de liquidité: cette obligation structurée n‘est pas cotée sur un marché réglementé. BNP Paribas Fortis en assurera la liqui-
dité en se portant acquéreur ou le cas échéant vendeur, sauf circonstances exceptionnelles. L‘investisseur qui voudrait revendre 
ses titres avant l‘échéance ou acheter ces titres une fois la période de souscription terminée devra les vendre/acheter au prix 
déterminé par BNP Paribas Fortis en fonction des paramètres de marché du moment (voir ci-dessous) qui pourraient amener à 
un prix inférieur à la valeur nominale par coupure (1.000 EUR). Ce prix sera fixé avec une fourchette achat/vente de maximum 
1% dans des conditions normales de marché (hors frais de courtage et taxe sur opérations de bourse; voir rubriques “Frais“ et 
“Fiscalité“, en page 8).

■	 Risque de fluctuation du prix du titre (risque de marché): le droit au remboursement à 100% de la valeur nominale ne vaut qu‘à 
l‘échéance. Dans l‘intervalle, le prix de la Note fluctuera, à la hausse comme à la baisse, en fonction de paramètres tels que la 
santé financière de l‘émetteur et du garant, l‘évolution de l‘indice sous-jacent et celle des taux d‘intérêt.

■	 Cas de remboursement anticipé possible: en cas de force majeure rendant définitivement impossible le maintien des Notes 
(comme, par exemple, si il est illégal ou impossible pour l‘émetteur de remplir ses obligations dans le cadre des Notes), l‘émetteur 
pourra notifier les détenteurs des Notes d‘un remboursement anticipé à la valeur de marché des Notes. Dans ce cas, aucuns frais, 
autres que les frais inévitables pour pouvoir rembourser aux investisseurs la valeur de marché qui leur revient, ne pourront être 
facturés par l‘émetteur.
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Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en investissements, ni une recom-
mandation d‘investissement, ni de la recherche 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.

Le présent document est rédigé dans le cadre d‘une offre publique en Belgique. Les restrictions de vente sont reprises dans le Prospectus.
La période de souscription court du 2 novembre à 9 h au 30 novembre 2017 à 16 h. Une clôture anticipée est toutefois possible dans certaines 
circonstances telles que décrites dans le Prospectus (voir partie B des Final Terms). 

Pour en savoir plus ou pour souscrire:

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

SUR LE WEB
via Easy Banking Web

DANS TOUTE AGENCE 
BNP PARIBAS FORTIS
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
de cette émission

DESCRIPTION Émetteur: BNP Paribas Fortis Funding (en abrégé “BP2F“), filiale luxembourgeoise de BNP Paribas Fortis SA. 
Garant: BNP Paribas Fortis SA. La garantie ne s‘applique qu‘en cas de faillite ou de défaut de paiement de l‘émetteur.
Rating du garant: A2 (stable outlook) chez Moody‘s, A (stable outlook) chez Standard & Poor‘s et A+ (stable out-
look) chez Fitch.
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.
Plus d’informations sur les ratings sur www.bnpparibasfortis.com/fr/investisseurs/notations-des-entites-bancaires. 
Titres
■ Valeur nominale par coupure: 1.000 EUR.
■ Montant de l‘émission: minimum 1 million EUR et maximum 100 millions EUR.
■ Code ISIN: XS1696659660 – Série N146.
■ Titres au porteur non subordonnés, représentés par un titre collectif et régis par le droit anglais. 

DURÉE Date d‘émission et de paiement: 13 décembre 2017.
Prix d‘émission: 102% de la valeur nominale. 
Échéance: 13 décembre 2027, soit une durée de 10 ans.
Prix de remboursement: droit au remboursement à 100% de la valeur nominale à l‘échéance, sauf en cas de 
faillite ou risque de faillite de l‘émetteur et/ou du garant.

FRAIS Service financier: gratuit auprès de BNP Paribas Fortis en Belgique.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Frais de courtage: pour une information détaillée sur les frais relatifs à la vente et au rachat des titres après 
la période de souscription, veuillez vous référer à la brochure “Tarification des principales opérations sur titres“ 
disponible gratuitement en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes.
Commissions supportées par l‘investisseur particulier et comprises dans le prix d‘émission de 102%
■ Commission de placement unique de 2%, rétrocédée à la date d‘émission par l‘émetteur au distributeur.
■ Commission pour la distribution et la promotion de la Note d‘un montant annuel de 0,5% maximum, perçue 

par le distributeur. 
L‘investisseur potentiel peut consulter le Prospectus pour plus d‘informations sur ces commissions.

FISCALITÉ Régime fiscal actuellement applicable à l‘investisseur personne physique résident belge 
Les revenus de titres de créances encaissés auprès d‘un intermédiaire financier établi en Belgique sont soumis 
à la retenue du précompte mobilier (PM) de 30%. 
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés. 
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut 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 0,09% à la vente et à l‘achat sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).

INFORMATION L‘investisseur qui aura déposé ses titres en Compte-titres BNP Paribas Fortis pourra suivre l‘évolution de leur 
valeur au jour le jour via Easy Banking Web. BNP Paribas Fortis communiquera aux investisseurs toute modifica-
tion importante au sujet du profil de risque et/ou de la valeur de la BP2F Switch to Bond note GloBal low carBon 
2027/3 sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions 


