
 1/6

FLASH INVEST
Document 
Promotionnel
Juin 2018

BNP PARIBAS (FR) 
GREEN BOND ClimatE CaRE 2026

La BNP PariBas (Fr) GrEEN BOND ClimatE CarE 2026 (en 
abrégé BNPP GrEEN BOND ClimatE CarE 2026) est un instru-
ment de dette structuré, émis par BNP Paribas (FR). 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, risque de faillite ou bail-in (mise 
en résolution) de l’émetteur, vous risquez cependant de ne 
pas récupérer les sommes auxquelles vous avez droit et de 
ne pas retrouver le montant nominal à l’échéance.

1  Sauf en cas de faillite, risque de faillite ou bail-in (mise en résolution) de 
l’émetteur. 

2  La valeur finale de l’indice sera égale à la moyenne des cours de clôture 
relevés à 31 dates d’observation, mensuellement réparties entre le 3 
janvier 2024 et le 2 juillet 2026 (voir détail des dates en page 4). 

3  Plus d’infos sur le Green Bond Framework dans la publication https://
invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/180430_bnpp_
green_bond_framework.pdf (en anglais uniquement).

4  Plus d’infos dans la publication de l’ICMA “The Green Bond Principles 
2017” www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/
GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf (en anglais uniquement).

OBLIGATION STRUCTURÉE

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

Durable
Obligation verte 
(Green Bond)

Durée
8 ans

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
■	 Maturité de 8 ans.
■	 Prix de souscription: 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 remboursement1 potentielle associée à l’évolution 

de l’indice Ethical Europe Climate Care (Price), composé de 
30 actions de sociétés européennes satisfaisant à des critères 
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) 
sévères et présentant une stratégie de transition énergétique 
qui sera d’autant plus convaincante que leur empreinte 
carbone est élevée. 

■	 La prime de remboursement sera égale à 100% de toute 
évolution positive éventuellement enregistrée par l’indice 
entre sa valeur initiale et sa valeur finale2.

De plus en plus d’investisseurs se montrent sensibles aux enjeux 
du changement climatique et de la transition énergétique. Non 
contents d’appliquer des critères environnementaux à leurs 
choix d’investissement, ils n’hésitent plus à exiger des garanties 
quant à l’usage qui est fait de leur argent. Pour rencontrer 
cette demande légitime croissante, BNP Paribas lance, sous le 
programme “Note, Warrant and Certificate”, une obligation verte  
ou Green Bond sur le marché. Cette nouvelle obligation structurée 
souligne une fois de plus le solide engagement du groupe BNP 
Paribas dans le développement durable.

GREEN BOND, une appellation strictement 
encadrée chez BNP Paribas
Une obligation verte se différencie d’une obligation classique par 
sa finalité spécifique : elle est destinée à financer exclusivement 
des projets environnementaux, contribuant à la transition 
écologique ou favorisant l’adaptation au changement climatique. 

BNP Paribas a établi, pour ses émissions d’obligations vertes, un 
cadre clairement défini et strict : le Green Bond Framework3, en 
conformité avec les Green Bond Principles. Ces lignes directrices4, 
élaborées par l’International Capital Markets Association (ICMA), 
ont pour objectif de promouvoir la transparence et l’intégrité du 
marché des Green Bonds. 

En vertu de ce cadre, les fonds collectés doivent par exemple être 
exclusivement dédiés au (re)financement de projets identifiés par 
BNP Paribas comme ayant un impact positif sur l’environnement. 
Ces projets relèvent des secteurs des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique, des transports publics et collectifs, de la 
gestion et du traitement de l’eau et du recyclage. BNP Paribas 
s’engage en outre à  publier annuellement un rapport, réalisé 
et certifié par un expert externe indépendant, qui détaille entre 
autres le montant et l’utilisation des fonds collectés3.

Par cette approche systématique, BNP Paribas entend contribuer 
à faire des obligations vertes un marché solide et transparent.

www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf
https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/180430_bnpp_green_bond_framework.pdf
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L’INDICE ETHICAL EUROPE CLIMATE CARE (PRICE)
BNP Paribas accorde également une grande attention à la durabilité de l’indice auquel est associé le rendement potentiel de la BNPP 
GREEN BOND ClimatE CaRE 2026. Pour garantir à l’investisseur une source de rendement durable, son choix s’est donc porté sur l’indice 
Ethical Europe Climate Care (Price).

Lancé en août 2015, cet indice est le fruit d’une étroite collaboration entre BNP Paribas, Solactive et Vigeo Eiris.

■	 Vigeo Eiris, fondée en 2002, est une agence indépendante inter-
nationale de recherches et services ESG (Environnement, Social 
et  Gouvernance d’entreprise) à destination des investisseurs et 
des organisations privées, publiques et associatives.

■	 Solactive, créé en 2007, est un fournisseur allemand spécialisé 
dans le développement, le calcul et la gestion d’indices des 
marchés financiers.

L’indice Ethical Europe Climate Care (Price) est composé de 
30 actions européennes soigneusement sélectionnées parmi 
les grandes capitalisations boursières européennes. L’indice 
applique d’abord un filtre de conformité environnementale, 
sociale et de bonne gouvernance (critères ESG). Il sélectionne 
ensuite les entreprises sur la base de leur empreinte carbone 
et, ce seul critère ne suffisant pas à lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique sur le long terme, sur la base de la 
solidité de leur stratégie de transition énergétique. Enfin, des 
filtres financiers sont également appliqués.  

Pour coller à la réalité du marché, la composition de l’indice est 
revue tous les 3 mois, selon la méthodologie décrite en page 3.

COMPOSITION DE L‘INDICE AU 28.05.2018 

Source : Solactive

# Société Pays Secteur

1 Adecco Group AG Suisse Industrie

2 Assicurazioni Generali SpA Italie Finance

3 Aviva plc Royaume-Uni Finance

4 BT Group plc Royaume-Uni Technologie

5 Casino Guichard Perrachon 
SA France Services de consommation

6 Foncière des Régions SA France Finance

7 G4S plc Royaume-Uni Industrie

8 Galp Energia SGPS SA Portugal Énergie

9 Iberdrola SA Espagne Services

10 ING Groep NV Pays-Bas Finance

11 Kesko Oyj Finlande Services de consommation

12 Kon. KPN NV Pays-Bas Technologie

13 Legal & General Group plc Royaume-Uni Finance

14 Marks and Spencer Group 
plc Royaume-Uni Services de consommation

15 Munich Re Allemagne Finance

# Société Pays Secteur

16 Nestlé AG Suisse Consommation

17 Nokian Renkaat Oyj Finlande Biens durables

18 Novartis AG Suisse Soins de santé

19 Orange SA France Technologie

20 Randstad NV Pays-Bas Industrie

21 Rexel SA France Services de consommation

22 Sanofi SA France Soins de santé

23 Schneider Electric SE France Industrie

24 Swisscom AG Suisse Technologie

25 Telenet Group Holding NV Belgique Services de consommation

26 Telenor ASA Norvège Technologie

27 Telia Company AB Suède Technologie

28 Terna – Rete Elettrica 
Nazionale SpA Italie Services

29 Tui Allemagne Services de consommation

30 Unilever NV Pays-bas Consommation

Vous trouverez plus d’informations sur ces deux partenaires 
sur www.vigeo.com et www.solactive.com 

BON À SAVOIR
Vous trouverez la composition de l’indice Ethical Europe 
Climate Care (Price) et pourrez en suivre l’évolution sur  
https://www.solactive.com/ethical-europe-climate-care-index/ 

INDICE DE TYPE “PRICE“
L’indice Ethical Europe Climate Care adossé à la Green Bond 
est un indice de type “Price”. Ceci implique que, par opposi-
tion à un indice de type “Total Return”, les dividendes distri-
bués par les actions qui le composent ne sont pas réinvestis 
dans l’indice et n’influent donc pas directement sur sa per-
formance. 

BON À SAVOIR : les capitaux investis dans la BNPP GREEN BOND ClimatE CaRE 2026 seront investis dans des projets environne-
mentaux. Ces projets ne présentent aucun rapport avec les actions qui composent l’indice.
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Conclusion

MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION DES 30 ACTIONS COMPOSANT L’INDICE

2 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 néga-
tifs 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% signi-
fie que dans la majorité 
des cas observés, l’action 
évolue entre +5% et -5% 
autour de sa performance 
moyenne. 

1 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 
= les 600 plus importantes capitalisations boursières européennes.
Chaque entreprise se voit octroyer une note par Vigeo Eiris, en fonction de la manière dont elle 
applique les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

FILTRE 1 : CONFORMITÉ AUX CRITÈRES ESG 

¨ L’univers se réduit à quelque 250 actions.

FILTRE 2 : ÉVALUATION “CLIMATE CARE” PAR VIGEO EIRIS

VIGEO prend en compte conjointement les émissions de CO2 et la note de transition énergé-
tique. Plus l’empreinte carbone d’une entreprise est élevée, plus elle doit s’engager dans une 
stratégie de transition énergétique ambitieuse.
¨ L’univers se réduit à quelque 120 actions.

FILTRE 3 : CRITÈRES FINANCIERS
Liquidité : sélection des sociétés les plus liquides (volume moyen d’échange quotidien sur 20 jours égal ou supérieur à 5 millions EUR).
Rendement du dividende1 estimé : exclusion de la moitié des entreprises présentant les rendements du dividende estimé les plus 
faibles (dividende moyen estimé à un horizon de 12 mois divisé par le cours actuel de l’action).
Volatilité2 : sélection des 30 actions présentant les plus faibles volatilités historiques.
Les 30 actions ainsi sélectionnées sont ensuite pondérées inversement à leur volatilité.

 INDICE ETHICAL EUROPE CLIMATE CARE (PRICE) COMPOSÉ DE 30 ACTIONS

Cette méthodologie rigoureuse permet d’identifier les actions des entreprises
■	 les plus éthiques, socialement responsables et durables de leur secteur d’activité,
■	 qui livrent des efforts dans leur transition énergétique, efforts d’autant plus importants que leur empreinte carbone est élevée,
■	 présentant une bonne liquidité boursière, une faible volatilité et un rendement du dividende estimé élevé.

Approche Best-in-class Filtres d’exclusion

Sélection des entreprises affichant une 
note Vigeo Eiris 
1/ au moins égale à 40 sur 100  
ET
2/ supérieure à la moyenne de leur secteur 
d’activité. 

Exclusion sectorielle des entreprises 
présentant une implication majeure 
(telle que définie par Vigeo Eiris) dans le 
nucléaire, le tabac et l’armement.
Exclusion des entreprises impliquées 
dans des controverses critiques portant 
sur les conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail, les Droits de 
l’Homme ou l’environnement.

Évaluation de l’empreinte carbone Évaluation de la stratégie de              
transition énergétique

Vigeo Eiris attribue aux entreprises une 
note sur base de leurs émissions de CO2 et 
les répartit ensuite en 4 catégories:
A. Émissions de CO2 modérées
B. Émissions de CO2 significatives
C. Émissions de CO2 élevées
D. Émissions de CO2 intenses

Chaque secteur est confronté à des défis 
environnementaux différents. Chaque en- 
treprise est donc évaluée sur base de 
critères spécifiques à son secteur et reçoit 
une note sur 100, en fonction de l’engage-
ment et de la dynamique qu’elle affiche 
dans sa transition énergétique.

Source : Solactive (16.05.2018)
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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.

EXEMPLES CHIFFRÉS 

Donnés à titre illustratif du fonctionnement du produit, les exemples suivants ne préjugent pas de l’évolution future de l’indice Ethi-
cal Europe Climate Care (Price) et ne constituent en aucune manière une indication quant au rendement final.

Évolution de l’indice entre sa 
valeur initiale et sa valeur finale2

Montant total de remboursement1 
à l’échéance

Rendement actuariel brut3

-20% 100% -0,25%

+2% 102% 0%

+10% 110% +0,95%2

+30% 130% +3,08%2

1  Sauf en cas de faillite, risque de faillite ou bail-in (mise en résolution) de l’émetteur.
2  La valeur finale de l’indice sera égale à la moyenne des cours de clôture relevés à 31 dates d’observation, mensuellement réparties entre le 3 janvier 

2024 et le 2 juillet 2026.
3  Sur base du prix de souscription de 102% et avant déduction du précompte mobilier.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios de performance sont repris dans le Document d’Informations Clés (KID) du certificat (disponible sur  
www.bnpparibasfortis.be/emissions). Ces scénarios sont basés sur une méthodologie imposée par la nouvelle réglementation 
européenne PRIIPs (Règlement UE 1286/2014). L’investisseur doit être conscient du fait que d’autres méthodologies peuvent 
générer des scénarios différents. Les montants qu’il pourrait obtenir aux différentes périodes mentionnées dans les scénarios 
du KID pourraient donc s’avérer bien inférieurs aux montants repris dans ces scénarios.

100% DE TOUTE PERFORMANCE POSITIVE POTENTIELLE DE 
L’INDICE
À l’échéance, la BNPP GREEN BOND ClimatE CaRE 2026 donne droit1: 
■	 au remboursement à 100% de la valeur nominale, et
■	 à une éventuelle prime de remboursement égale à 100% de 

toute évolution positive de l’indice Ethical Europe Climate Care 
(Price). En cas d’évolution nulle ou négative, aucune prime ne 
sera versée. 

BON À SAVOIR
Performance de l’indice: évolution observée entre sa va-
leur initiale et sa valeur finale.
Valeur initiale: niveau de clôture du 2 juillet 2018.
Valeur finale: moyenne arithmétique des niveaux de clôtu-
re de l’indice relevés aux dates d’observation suivantes : 
3 janvier, 2 février, 4 mars, 2 avril, 2 mai, 3 juin, 2 juillet,  
2 août, 2 septembre, 2 octobre, 4 novembre et 2 décem-
bre 2024, 3 janvier, 3 février, 3 mars, 2 avril, 2 mai, 2 juin,  
2 juillet, 4 août, 2 septembre, 2 octobre, 3 novembre et  
2 décembre 2025, et 5 janvier, 2 février, 2 mars, 7 avril,  
5 mai, 2 juin et 2 juillet 2026.
La performance finale telle que calculée ci-dessus pourra 
être tant inférieure que supérieure à la performance de l’in-
dice réellement observée à l’échéance.
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PRINCIPAUX RISQUES 
■	 Risque de crédit: en acquérant ce certificat, l’investisseur s’expose au risque de crédit de l’émetteur. En cas de défaut de paiement 

de ce dernier, l’investisseur supporte le risque de ne pas récupérer son capital à l’échéance, ni le gain potentiel. Si l’émetteur venait 
à connaître de graves problèmes de solvabilité, les certificats pourraient être annulés en tout ou partie, ou convertis en instru-
ments de capitaux propres (actions), en fonction de la décision du régulateur (bail-in). Dans ce cas, l’investisseur court le risque 
de ne pas récupérer les sommes auxquelles il a droit et de perdre la totalité ou une partie de son capital. 

■	 Risques liés à l’indice: lancé en août 2015, l’indice Ethical Europe Climate Care (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 certificats, en l’oc-
currence BNP Paribas Arbitrage SNC, 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 certificats.

■	 Risque de liquidité: ces certificats ne sont pas cotés sur un marché réglementé. BNP Paribas Fortis en assurera la liquidité en se 
portant acquéreur, sauf circonstances exceptionnelles. L’investisseur qui voudrait revendre ses titres avant l’échéance devra les 
vendre au prix déterminé par BNP Paribas Fortis en fonction des paramètres de marché du moment (voir ci-dessous) qui pour-
raient amener à un prix inférieur à la valeur nominale par coupure (1.000 EUR). En cas de vente avant l’échéance, il convient en 
outre de tenir compte des frais de transaction, de la taxe sur opérations de bourse et des impôts éventuels (voir rubrique “Frais 
supportés par l’investisseur” en page 6).

■	 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 du certificat 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. De telles fluctuations 
peuvent entraîner une moins-value en cas de vente avant l’échéance.

■	 Cas de remboursement anticipé possible: en cas de force majeure rendant définitivement impossible le maintien des certifi-
cats (comme, par exemple, s’il est illégal ou impossible pour l‘émetteur de remplir ses obligations dans le cadre des certificats), 
l‘émetteur pourra notifier les détenteurs des certificats d‘un remboursement anticipé à leur valeur de marché. 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.

PROSPECTUS 
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, du 13 septembre 
2017, du 15 novembre 2017, du 12 décembre 2017, du 15 fé-
vrier 2018, du 9 avril 2018 et du 18 mai 2018, 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 1er juin 2018.

Ces documents ainsi que le Document d’Informations Clés et 
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 et du Document d’Informations Clés avant toute 
décision d‘investissement.

MISE À JOUR DU PROSPECTUS DE BASE
Dans le cadre de cette offre publique en Belgique, le Prospectus 
de base 2017 est valide jusqu’au 6 juin 2018 inclus. Un nouveau 
Prospectus de base devrait être approuvé par l’AMF et publié le 
5 juin 2018. Les investisseurs en seront informés par une notice 
publiée sur www.bnpparibasfortis.be/emissions, site sur lequel 
sera aussi publié le nouveau Prospectus de base. 

À la publication du nouveau Prospectus de base, un droit de 
retrait de 2 jours ouvrables sera accordé aux investisseurs ayant 
déjà souscrit des certificats. 
Même si un nouveau Prospectus de base est publié, il est à noter 
que les certificats seront émis sur base des termes et conditions 
2017 repris dans le Prospectus de base 2017, tels que complétés 
par les Final Terms du 1er juin 2018. Si le nouveau Prospectus 
de base devait ne pas être publié comme attendu pour le 5 juin 
2018, la période de souscription des certificats sera clôturée 
anticipativement le 6 juin 2018 à 16h (la loi obligeant l’émetteur 
à avoir un prospectus valide lors de chaque jour de la période 
d’offre). Dans ce cas, les investisseurs en seront informés par 
une notice publiée sur www.bnpparibasfortis.be/emissions

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.

SUIVI DE VOTRE INVESTISSEMENT
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 modification importante au sujet du profil de 
risque et/ou de la valeur de la BNPP GREEN BOND ClimatE CaRE 
2026 sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions
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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 1er juin 2018 à 9 h au 29 juin 2018 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 l’Easy Banking Centre
02/433 41 31

SUR LE WEB
via Easy Banking Web

DANS TOUTE AGENCE 
BNP PARIBAS FORTIS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
de cette émission

ÉMETTEUR BNP Paribas, société anonyme française. 
Rating: Aa3 (stable outlook) chez Moody’s, A (stable outlook) chez Standard & Poor’s et A+ (stable outlook) 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 15 millions EUR.
■ Code ISIN: XS1819979078.
■ Titres au porteur Senior Prefered de type Certificat, représentés par un titre collectif et régis par le droit 

anglais. 

DURÉE &
PRIX

Date d’émission et de paiement: 12 juillet 2018.
Prix d’émission: 100% de la valeur nominale, soit 1.000 EUR par coupure.
Prix de souscription: 102% de la valeur nominale, soit le prix d’émission augmenté des frais d’entrée.
Date d’échéance: 13 juillet 2026, soit une durée de 8 ans.
Prix de remboursement: droit au remboursement à 100% de la valeur nominale à l’échéance, sauf en cas de 
faillite, risque de faillite ou bail-in (mise en résolution) de l’émetteur.

FRAIS 
SUPPORTÉS PAR 
L’INVESTISSEUR

Frais inclus dans le prix d’émission, liés à la structuration et à la gestion des certificats
■ Frais uniques de structuration de 1,72% du montant nominal souscrit.
■ Frais uniques de placement de 1,40% du montant nominal, versés à BNP Paribas Fortis en sa qualité de dis-

tributeur.
 Les frais repris ci-dessus sont indicatifs et pourraient évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction de 

l’évolution des conditions de marché pendant la période de souscription. Leur somme ne dépassera toutefois 
pas 4,50%.

Frais non inclus dans le prix d’émission
■ Frais d’entrée: 2% du montant nominal souscrit, perçus par BNP Paribas Fortis en sa qualité de distributeur. 
■ Frais de sortie: 

- à l’échéance des titres: pas de frais de sortie;
- avant l’échéance des titres: 0,50% du montant nominal vendu (hors frais de transaction, impôts éventuels 

et taxe sur opérations de bourse) dans des conditions normales de marché.
■ 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 gratuitement 
en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes.

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 0,12% à la vente sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).


