
La BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) HumaN CaPitaL Note 2027 (en 
abrégé BP2F HumaN CaPitaL Note 2027) 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.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
■	 Maturité de 9 ans.
■	 Prix de souscription: 102% de la valeur nominale (soit 1.020 

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

1.000 EUR par coupure) à l’échéance.
■	 La prime de remboursement potentielle sera égale à toute 

évolution positive enregistrée par l’indice Solactive Human 
Capital World MV (Price). Celui-ci est composé de 50 actions 
sélectionnées sur base de critères financiers objectifs et 
mesurables parmi les actions d’entreprises du monde entier 
dont le point commun est de valoriser le capital humain en 
soutenant le travail équitable et le développement sociétal. 

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Human Capital note 2027

1  Sauf en cas de faillite ou risque de faillite de l’émetteur et/ou du garant.

OBLIGATION STRUCTURÉE

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

Durable
Thème 
d’investissement 
durable

Durée
9 ans

LE CAPITAL HUMAIN
De plus en plus d’entreprises reconnaissent le rôle fondamental 
du capital humain dans la création de valeur et le potentiel de 
performance qui en résulte. Et dans la mesure où la valorisation 
de ce capital humain permettrait d’améliorer la performance 
financière des entreprises, elle serait donc aussi une source de 
rendement potentiel pour l’investisseur. 

Pour l’investisseur particulier, il n’est toutefois pas facile d’iden-
tifier les entreprises soucieuses de leur capital humain, à travers 
le monde. Des indices boursiers ont donc été créés pour offrir une 
exposition diversifiée à la thématique du capital humain, comme 
l’indice Solactive Human Capital World MV (Price) par exemple. 

Au sein d’un univers de départ d’environ 2000 entreprises, dont 
sont écartées celles qui ne répondent pas à des normes éthiques 
strictes basées sur des critères environnementaux, sociaux et 
de bonne gouvernance (ESG), cet indice sélectionne plus parti-
culièrement, parmi les 725 actions retenues, les entreprises qui 
soutiennent le développement de leur capital humain par des 
pratiques de travail équitable (promotion de la diversité, protec-
tion des droits du travail, etc.) et l’attention qu’elles portent au 
développement sociétal (réduction des inégalités sociales, aide au 
développement des communautés locales avec lesquelles elles 
travaillent, etc.).

Un indice investi à l’échelle internationale ne peut toutefois igno-
rer le fait que toutes les régions du monde ne prêtent pas encore 
la même attention au développement du capital humain. Pour 
assurer une diversification géographique adéquate de l’indice 
tout en répondant au mieux à la thématique du capital humain, le 
score des entreprises sur ce plan doit répondre à deux critères :  
être supérieur au score moyen des entreprises de leur zone 
géographique ET être supérieur à 30 sur 100. 

Parmi les 530 actions retenues, la sélection finale des 50 actions 
composant l’indice est fondée sur des critères financiers objec-
tifs et mesurables : bonne liquidité, rendement du dividende 
attendu élevé et faible volatilité. 
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L‘indice

SOLACTIVE HUMAN CAPITAL WORLD MV (PRICE)
Lancé en août 2016, l’indice Solactive Human Capital World MV 
(Price) est le fruit d’une étroite collaboration entre BNP Paribas, 
Solactive et Vigeo Eiris.

■	 Vigeo Eiris est une agence indépendante internationale 
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 spéciali-
sé dans le développement, le calcul et la gestion d’indices des 
marchés financiers.

 
L’indice Solactive Human Capital World MV (Price) est composé 
de 50 actions d’entreprises internationales, sélectionnées selon 
la méthodologie décrite en page 3. La composition de l’indice 
est revue tous les 3 mois, ce qui permet d’éliminer les actions 
qui ne répondent plus aux critères de sélection durables et/ou 
financiers.

BON À SAVOIR
Vous trouverez la composition de l’indice Solactive 
Human Capital World MV (Price) et pourrez en suivre 
l’évolution sur www.solactive.com/?s=human%20capital& 
index=DE000SLA3UH0  

INDICE DE TYPE “PRICE”
L’indice Solactive Human Capital World MV adossé à la 
Note est un indice 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 ces deux 
partenaires sur www.vigeo.com et www.solactive.com 

COMPOSITION DE L‘INDICE AU 14.12.2017

# Entreprise Pays Secteur

1 ABN AMRO Group NV Pays-Bas Finance

2 Aperam SA Luxembourg Industrie

3 ASR Nederland NV Pays-Bas Assurance

4 AstraZeneca plc Royaume-Uni Soins de santé

5 BCE Inc. Canada Télécoms

6 Berkeley Group Holdings plc Royaume-Uni Immobilier

7 bpost SA Belgique Services

8 Canon Inc. Japon Technologie

9 CapitaLand Mall Trust Singapour Immobilier

10 Carrefour SA France Distribution

11 Daiwa Securities Group Inc. Japon Finance

12 Danske Bank A/S Danemark Finance

13 Deutsche Telekom AG Allemagne Télécoms

14 Gecina SA France Immobilier

15 General Mills Inc. États-Unis Consommation

16 H & R Block Inc. États-Unis Services

17 Hang Seng Bank Ltd Hong Kong Finance

18 Hydro One Ltd Canada Services

19 Icade SA France Immobilier

20 ING Groep NV Pays-Bas Finance

21 Intesa Sanpaolo SpA Italie Finance

22 IBM Corp. États-Unis Technologie

23 Iron Mountain Inc. États-Unis Services

24 Kesko Oyj Finlande Services

25 Kingfisher plc Royaume-Uni Détail

# Entreprise Pays Secteur

26 Klepierre SA France Immobilier

27 Kon. Ahold Delhaize NV Pays-Bas Détail

28 Lagardere SCA France Médias

29 Laurentian Bank of Canada Canada Finance

30 Millicom International Cellular SA Luxembourg Télécoms

31 Ms&Ad Insurance Group Holding Inc. Japon Assurances

32 MTR Corporation Ltd Hong Kong Transports

33 Nexity SA France Immobilier

34 NTT Docomo Inc. Japon Télécoms

35 Orange SA France Télécoms

36 Royal Mail plc Royaume-Uni Services

37 Sanofi SA France Soins de santé

38 SCOR SE France Assurances

39 Singapore Telecommunications Ltd Singapour Télécoms

40 Societe B I C SA France Industrie

41 Suez SA France Services

42 Sun Hung Kai Properties Ltd Hong Kong Immobilier

43 Swisscom AG Suisse Télécoms

44 Taylor Wimpey plc Royaume-Uni Immobilier

45 Telia Co AB Suède Télécoms

46 Telstra Corporation Ltd Australie Télécoms

47 Terna - Reta Elettrica Nazionale SpA Italie Services

48 Tokio Marine Holdings Inc. Japon Assurances

49 Unipolsai SpA Italie Assurances

50 Zurich Insurance Group AG Suisse Assurances

Source: Solactive
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MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION des 50 actions composant l’indice

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.

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 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. 

Cette méthodologie rigoureuse permet de composer un portefeuille géographiquement diversifié d’actions internationales 
■	 satisfaisant à une série de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
■	 mettant l’accent sur la valorisation de leur capital humain,
■	 présentant un rendement du dividende attendu relativement élevé, et 
■	 formant ensemble le portefeuille affichant la plus faible volatilité possible.

Conclusion

UNIVERS D’INVESTISSEMENT 
= environ 2.000 entreprises cotées et évaluées par Vigeo Eiris, réparties en 4 zones géographiques: 
Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Asie-Pacifique

FILTRE 1 : CONTRÔLE ESG  
Exclusion des entreprises
- présentant un score ESG, établi par Vigeo Eiris, inférieur au score moyen de leur zone géographique; 
- présentant une implication majeure dans l’armement, l’alcool, le tabac, les jeux de hasard, la 

pornographie ou le nucléaire ; 
- impliquées dans des controverses critiques portant sur l’environnement, les Droits de 

l’Homme ou le droit au travail au sens de l’Organisation Internationale du Travail.
¨ L’univers d’investissement se réduit à quelque 725 actions.

FILTRE 2 : ÉVALUATION “CAPITAL HUMAIN”
Sélection des entreprises présentant un score “People” supérieur au score moyen de leur zone 
géographique et au minimum égal à 30 sur 100.

Le score “People” de Vigeo Eiris tient compte de deux axes essentiels :
- le travail équitable : promotion de la diversité, assurance d’un travail décent, respect des droits 

du travail, application de rémunérations équitables, sécurité des conditions de travail, etc. ;
- le développement sociétal : protection des droits humains fondamentaux, soutien à la réduc-

tion des inégalités sociales, aide au développement des communautés locales, respect d’une 
fiscalité équitable, promotion de chaînes d’approvisionnement responsables, etc.

¨ L’univers d’investissement se réduit à quelque 530 actions.

FILTRE 3 : CRITÈRES FINANCIERS
Liquidité
Sélection des actions les plus liquides (volume d’échange moyen sur 6 mois supérieur à 5 millions EUR).

Dividendes élevés1

Sélection des actions figurant dans le premier quart du classement établi sur base des dividendes 
estimés (et non des dividendes historiques), avec au minimum 10% d’actions dans chacune des 4 
zones géographiques.

Volatilité minimale2

Les actions satisfaisant aux critères énoncés ci-dessus sont ensuite combinées entre elles pour compo-
ser tous les portefeuilles possibles (répondant aux contraintes ci-dessous) et en évaluer la volatilité.

Limites imposées dans la composition du portefeuille:
- 50 actions ;
- maximum 25% d’actions appartenant au même secteur ;
-  poids d’une action = minimum 1% et maximum 5% du portefeuille. 

Le portefeuille présentant la plus faible volatilité sur 6 mois est retenu.

 INDICE SOLACTIVE HUMAN CAPITAL WORLD MV (PRICE)



 4/6 >FLASH INVEST - JANVIER 2018

Scénario1 Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts3

1 an 5 ans Échéance

de tensions2 Rendement annuel moyen 8.888,3 EUR
-11,12%

8.902,63 EUR
-2,19%

9.803,92 EUR
-0,22%

défavorable Rendement annuel moyen 9.063,3 EUR
-9,37%

9.125,88 EUR
-1,75%

9.803,92 EUR
-0,22%

intermédiaire Rendement annuel moyen 9.287,35 EUR
-7,13%

10.627,27 EUR
1,25%

13.882,35 EUR
4,31%

favorable Rendement annuel moyen 9.774,5 EUR
-2,25%

14.483,14 EUR
8,97%

21.102,27 EUR
12,34%

1 Les différents scénarios ci-dessus montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez ainsi les comparer avec les scénarios d’autres 
produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future, basée sur les variations passées qu’aurait présentées cet investissement, et ne 
constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit.

2 Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Il ne tient pas compte du cas où l’émetteur ne pourrait pas 
vous payer.

3 Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement de tous les frais dus à votre conseiller ou au distributeur. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Ces scénarios de performance ont été calculés sur base de la méthodologie prescrite par la réglementation PRIIPS (Packaged Retail 
and Insurance-based Investment Product). Ce tableau indique les sommes que vous pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de 
différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10.000 EUR.

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’Au-

torité des marchés financiers (AMF), à Paris,
■	de ses suppléments datés du 4 août 2017, du 13 septembre 2017, du 15 novembre 2017 et du 12 décembre 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 29 décembre 2017.

Ces documents ainsi que le Document d’Informations Clés et un résumé en français du Prospectus de base sont disponibles gratuitement 
auprès de BNP Paribas Fortis (entité qui a structuré la Note et en assure la distribution) 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.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DE DROIT BELGE
BNP Paribas Fortis en tant que distributeur a obtenu l’engagement 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 BP2F HumaN CaPitaL Note 2027 sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions.

MÉCANISME DE RENDEMENT POTENTIEL
La BP2F HumaN CaPitaL Note 2027 a pour objectif d’élargir la 
diversification d’un portefeuille global bien équilibré, via une 
exposition prudente à la thématique durable du capital humain.

À l’échéance, la BP2F HumaN CaPitaL Note 2027 donne droit1 :  
■	 au remboursement à 100% de la valeur nominale, et
■	 à une éventuelle prime de remboursement égale à toute 

évolution positive de l’indice Solactive Human Capital World 
MV (Price). En cas d’évolution nulle ou négative, aucune prime 
ne sera versée.

BON À SAVOIR
Valeur initiale de l’indice: cours de clôture du 1er février 
2018.
Valeur finale de l’indice: moyenne des cours de clôture 
relevés aux dates d’observation suivantes : les 1er août, 2 
septembre, 1er octobre, 1er novembre et 2 décembre 2024, les 
2 janvier, 3 février, 3 mars, 1er avril, 2 mai, 2 juin, 1er juillet, 1er 
août, 1er septembre, 1er octobre, 3 novembre et 1er décembre 
2025, les 2 janvier, 2 février, 2 mars, 1er avril, 4 mai, 1er juin, 
1er juillet, 3 août, 1er septembre, 1er octobre, 2 novembre et  
1er décembre 2026, et les 4 janvier et 1er février 2027. 
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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.

■	 Risques liés à l’indice: lancé en août 2016, l’indice Solactive Human Capital World MV (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’occur-
rence BNP Paribas Fortis, 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 succes-
seur 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 devra les vendre 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). 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 de cette obligation structurée fluctuera, à la hausse comme à la baisse, en fonction de para-
mètres tels que la santé financière de l’émetteur et du garant, l’évolution de l’indice Solactive Human Capital World MV (Price) 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.

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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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 30 décembre 2017 à 9h au 31 janvier 2018 à 16h. 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

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  
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: 1.000 EUR. 
■	Montant de l’émission: minimum 5 millions EUR et maximum 100 millions EUR.
■	Code ISIN: XS1733974882 – Série N149.
■	Titres au porteur non subordonnés, représentés par un titre collectif et régis par le droit anglais. 

DURÉE Date d‘émission et de paiement: 15 février 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.
Échéance: 15 février 2027, soit une durée de 9 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 
SUPPORTÉS PAR 
L’INVESTISSEUR

Frais inclus dans le prix d’émission, liés à la structuration et à la gestion des titres  
■	Frais uniques de structuration de 1,57% du montant nominal souscrit. 
■	Frais récurrents de 0,25% (par an) du montant nominal souscrit, soit un total de 2,25% maximum si les titres 

sont détenus jusqu’à l’échéance.
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 

dans le cadre de la présente offre publique. 
■	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 gra-
tuitement 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 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).


