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La BNP PariBas Fortis FuNdiNg (Lu) CaLLaBLe Note WorLd 
2031/2 (en abrégé BP2F CallaBle Note World 2031/2) est un 
instrument de dette structuré avec droit au remboursement 
total du capital, 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 
au minimum 100% du capital investi (hors frais d’entrée de 
2%), à l’échéance ou en cas de remboursement anticipé au 
gré de l’émetteur. En cas de faillite ou de restructuration de 
l’émetteur et/ou du garant imposée par l’autorité de résolu-
tion dans le but d’éviter une faillite, vous risquez cependant 
de perdre tout ou partie de votre investissement.

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Callable Note World 2031/2

1  La valeur finale sera égale à la moyenne des cours de l’indice relevés à 
19 dates d’observation, mensuellement réparties entre le 27 août 2029 
et le 27 février 2031 (voir détail des dates en page 3).

INSTRUMENT DE DETTE STRUCTURÉ 
AVEC DROIT AU REMBOURSEMENT DU CAPITAL

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

Fiscalité
Prime de 
remboursement 
potentielle soumise 
au précompte 
mobilier

Durée
Minimum 3 ans 
et maximum 
8 ans

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
■	 Durée de minimum 3 ans et maximum 8 ans.
■	 Prix d’émission: 100% de la valeur nominale (1.000 EUR par 

coupure).
■	 Prix de souscription: 102% de la valeur nominale (1.020 EUR par 

coupure), soit le prix d’émission augmenté des frais d’entrée de 2%.
■	 Si les titres sont conservés jusqu’à l’échéance, le montant total des 

frais s’élèvera à maximum 10,50% du montant souscrit (maximum 
105 EUR par coupure de 1.000 EUR), soit environ 1,31% par an 
(maximum 13,10 EUR par coupure). Pour information: au début de la 
période de souscription, le montant total des frais s’élevait à 8,06% 
(80,60 EUR par coupure). Vous trouverez plus d’explications sur la 
structure des frais en page 5.

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

■	 Prime de remboursement potentielle associée à l’évolution de 
l’indice MSCI World (Price Return (PR)) EUR, composé d’actions 
d’entreprises de 23 pays développés d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 

■	 Effet de levier:	si la Note court jusqu’à l’échéance, la prime de 
remboursement sera égale à 105% de toute évolution posi-
tive éventuellement enregistrée par l’indice entre sa valeur 
initiale et sa valeur finale1.

■	 Système de Lookback: la valeur initiale de l’indice, servant 
de base au calcul de la prime de remboursement éventuelle, 
correspondra au cours de clôture le plus bas de l’indice parmi 
7 observations mensuellement réparties sur les six premiers 
mois de l’investissement.

■	 À partir de la fin de la troisième année, l’émetteur se réserve 
toutefois le droit, chaque année, de procéder à un rembour-
sement anticipé à 100% de la valeur nominale. La probabilité 
d’un remboursement anticipé est faible. Si l’émetteur décidait 
de procéder à un remboursement anticipé, il le ferait proba-
blement à la fin de la vie de la Note et en cas de forte hausse 
de l’indice MSCI World (PR) EUR.

■		Si l’émetteur décide de procéder à un remboursement anti-
cipé, l’investisseur aura droit à une prime de remboursement 
dont le montant brut sera égal à 8% multiplié par le nombre 
d’années écoulées depuis la date d’émission.
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Le 16 janvier 2023, l’indice MSCI World (PR) EUR a clôturé au 
niveau de 258,066. 

Sur la période du 16 janvier 2015 au 16 janvier 2023, il a affiché 
un rendement actuariel de 7,13%.

Les données du passé ne constituent pas une indication fiable 
pour l’avenir.

Évolution de l’indice MSCI WORLD (PR) EUR  
sur les 8 dernières années

Source: Bloomberg. Chiffres arrêtés au 16.01.2023.
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En associant son rendement potentiel à l’évolution de l’indice MSCI World (PR) EUR, la BP2F CallaBle Note World 2031/2 permet 
à l’investisseur prudent de viser le potentiel d’un portefeuille d’actions internationales, très largement diversifié, sans investir 
directement en actions.

PARTICIPER À LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE DES AGRICULTEURS BELGES

Farming For Climate est une association sans but lucratif (asbl) qui a pour mission de donner plus de 
moyens aux agriculteurs de nos régions afin d’accélérer leur transition vers l’agroécologie. Ce modèle 
écosystémique vise à repenser le système de production intensive en s’appuyant au maximum sur les 
fonctionnalités offertes par la nature. L’agroécologie offre de nombreux bénéfices tels que la séquestration 
de carbone, une amélioration de la qualité nutritive des produits cultivés ainsi que la préservation des 
ressources naturelles (renforcement de la biodiversité et amélioration de la qualité des eaux et des sols). 

Son ambition “1000 Farmers for Climate by 2030” consiste à soutenir activement la transition de 1.000 agriculteurs en Belgique d’ici 
2030, en collaboration avec les particuliers et les entreprises. Cette transition permettra entre autres de séquestrer progressivement 
plus de 100.000 tonnes de carbone dans les terres agricoles de nos régions chaque année. Une partie du montant investi dans ces Notes 
contribuera à soutenir l’initiative de Farming For Climate pour co-créer des solutions agricoles respectueuses de la planète. 

Il est à noter que la BP2F CallaBle Note World 2031/2 n’est pas une obligation verte et que seule une faible partie des fonds levés par 
l’émetteur (soit 0,20% du montant de l’émission) servira spécifiquement à financer les projets de transition agroécologique. Vous pouvez 
également découvrir les projets de Farming For Climate et ses fermes partenaires sur https://farmingforclimate.org/. 

L’INDICE MSCI WORLD (PR) EUR
L’indice MSCI World (Price Return (PR)) EUR est composé de plus 
de 1.500 actions d’entreprises à grosse ou moyenne capitalisa-
tion boursière, de 23 pays développés d’Europe, d’Amérique et 
d’Asie. Il couvre environ 85% de la capitalisation boursière de 
chacun de ces pays.

Créé en 1970, il est largement utilisé comme indice de référence. 
Il permet de mesurer la performance (exprimée en euro) des 
marchés boursiers mondiaux (hors pays émergents). Il convient 
toutefois de noter que les États-Unis représentent plus de deux 
tiers de l’indice.

BON À SAVOIR 
Vous trouverez plus d’informations sur la composition et 
les performances de l’indice MSCI World (PR) EUR dans la 
fiche d’information publiée par MSCI (https://www.msci.
com/documents/10199/020ea33f-2349-452a-95a8-8ea-
07f5a0a22). Code ISIN de l’indice : GB00BPLKJT53.

INDICE DE TYPE “PRICE RETURN”
L’indice MSCI World EUR servant de sous-jacent à la BP2F 
CallaBle Note World 2031/2 est de type “Price Return” (PR). 
Ceci implique que les dividendes distribués par les actions 
qui le composent ne sont pas réinvestis dans l’indice et n’in-
fluent donc pas directement sur sa performance. 

https://www.msci.com/documents/10199/020ea33f-2349-452a-95a8-8ea07f5a0a22
https://www.msci.com/documents/10199/020ea33f-2349-452a-95a8-8ea07f5a0a22
https://www.msci.com/documents/10199/020ea33f-2349-452a-95a8-8ea07f5a0a22
https://www.msci.com/documents/10199/020ea33f-2349-452a-95a8-8ea07f5a0a22
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MÉCANISME DE RENDEMENT POTENTIEL
105% DE LA HAUSSE POTENTIELLE DE L’INDICE À L’ÉCHÉANCE...
Si elle court jusqu’à l’échéance finale, soit le 6 mars 2031, la BP2F CallaBle Note World 2031/2 donnera droit :
■	 au remboursement du capital à 100% de la valeur nominale, et
■	 à une prime de remboursement potentielle égale à 105% de toute performance positive enregistrée par l’indice MSCI World (PR) 

EUR par rapport à sa valeur initiale.

Valeur finale de l’indice : moyenne des cours de clôture relevés 
aux 19 dates d’observation suivantes : 27 août, 27 septembre, 
29 octobre, 27 novembre et 27 décembre 2029, 28 janvier, 27 
février, 27 mars, 29 avril, 27 mai, 27 juin, 29 juillet, 27 août, 27 
septembre, 28 octobre, 27 novembre et 27 décembre 2030, et 
27 janvier et 27 février 2031. 
Performance finale : la performance finale telle que calculée 
ci-dessus pourra être tant inférieure que supérieure à la 
performance de l’indice réellement observée à l’échéance.

Valeur initiale de l’indice : cours de clôture le plus faible 
parmi les 7 cours de clôture relevés aux dates suivantes :
■	 27 février 2023
■	 27 mars 2023
■	 27 avril 2023
■	 29 mai 2023
■	 27 juin 2023
■	 27 juillet 2023
■	 28 août 2023

SYSTÈME DE LOOKBACK AU DÉPART
Afin d’exploiter un éventuel accès de faiblesse des marchés 
d’actions mondiaux survenant peu après l’émission, la valeur 
initiale de l’indice MSCI World (PR) EUR correspondra à son 
cours de clôture le plus faible parmi 7 observations mensuel-
lement réparties sur les six premiers mois suivant l’émission. 
Le système de Lookback permet ainsi d’optimiser la base de 
calcul de la performance de l’indice.

27.02.2023 27.03.2023 27.04.2023 29.05.2023 27.06.2023 27.07.2023 28.08.2023

Exemple fictif

Cours de clôture le plus faible 
parmi les 7 observations 
= valeur initiale de l’incice

EFFET DE LEVIER À L’ÉCHÉANCE
La performance finale de l’indice sera égale à son évolution 
entre sa valeur initiale et sa valeur finale.

En cas de performance positive, la prime de remboursement 
sera égale à 105% de la performance positive enregistrée.
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EXEMPLES CHIFFRÉS  
Donnés à titre illustratif, les exemples suivants ne préjugent pas de l’évolution future de l’indice MSCI World (PR) EUR ni de la 
probabilité d’un remboursement anticipé. Ils ne constituent en aucun cas une indication quant au rendement final. 

Exemple négatif Exemple neutre Exemple positif

À l’échéance, l’indice enregistre une 
baisse1 de -20% par rapport à sa valeur 

initiale1.  

À l’échéance, l’indice enregistre une 
hausse1 de 25% par rapport à sa valeur 

initiale1.

L’émetteur procède à un 
remboursement anticipé à la fin de la 

7e année4.

Le 6 mars 2031, l’investisseur a droit au 
remboursement à 100% de la valeur 

nominale.

Le 6 mars 2031, l’investisseur a droit au 
remboursement à 100% de la valeur 

nominale et à une prime de 
remboursement calculée comme suit :

25 x 105% = 26,25% (brut)  

Le 6 mars 2030, l’investisseur a droit au 
remboursement à 100% de la valeur 

nominale et à une prime de 
remboursement calculée comme suit :

7 x 8% = 56% (brut).

Le rendement actuariel2 est de 
-0,25%.

Le rendement actuariel2 brut3 est de 
2,70%, soit un rendement actuariel 

net de 1,88%.

Le rendement actuariel2 brut3 est de 
6,25%, soit un rendement actuariel 

net de 4,54%.  

1 Valeurs initiale et finale de l’indice: voir détail des dates en page 3.
2 Sur base du prix de souscription de 102%.
3 Avant déduction du précompte mobilier de 30%.
4 La probabilité que l’émetteur procède à un remboursement anticipé au terme de la 7e année est faible.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios de performance sont repris dans le Document d’Informations Clés (KID) de la Note (disponible sur www.
bnpparibasfortis.be/emissions). Ces scénarios sont basés sur une méthodologie imposée par la 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.

1 Sur base du prix de souscription de 102% et avant déduction du précompte mobilier. 
2   Après déduction du précompte mobilier de 30%.

Année Date du remboursement 
anticipé éventuel

Montant du 
remboursement1 Rendement actuariel brut1 Rendement actuariel net2

3 6 mars 2026 100% + 24% = 124% 6,72% 4,62%

4 8 mars 2027 100% + 32% = 132% 6,64% 4,65%

5 6 mars 2028 100% + 40% = 140% 6,53% 4,64%

6 6 mars 2029 100% + 48% = 148% 6,39% 4,60%

7 6 mars 2030 100% + 56% = 156% 6,25% 4,54%

… OU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AU GRÉ DE L’ÉMETTEUR
À partir de la fin de la troisième année, l’émetteur se réserve le 
droit, chaque année, de procéder au remboursement anticipé 
des Notes. La probabilité d’un remboursement anticipé est 
faible. Si l’émetteur décidait de procéder à un remboursement 
anticipé, il le ferait plus probablement en fin de vie de la Note 
et en cas de forte progression de l’indice MSCI World (PR) EUR.

En cas de remboursement anticipé, la BP2F CallaBle Note World 
2031/2 donnera droit :
■	 au remboursement du capital à 100% de la valeur nominale, et
■	 à une prime de remboursement dont le montant brut sera 

calculé comme suit : 8% x le nombre d’années écoulées 
depuis la date d’émission.

Bon à savoir
Il n’est pas prévu d’annoncer un remboursement anticipé éventuel par voie de presse ni d’en avertir personnellement les 
détenteurs des Notes. Les investisseurs seront avertis d’un remboursement anticipé par la publication d’une notice sur le site  
www.bnpparibasfortis.be/emissions.



 5/7 >FLASH INVEST - FÉVRIER 2023

FRAIS ET TAXES SUPPORTÉS PAR L’INVESTISSEUR
FRAIS INCLUS DANS LE PRIX D’ÉMISSION
■	 Frais uniques de structuration: maximum 2,50% du montant nominal souscrit. À titre indicatif: au début de la période de 

souscription, ces frais s’élevaient à 2,08%.
■	 Frais récurrents: maximum 0,75% par an du montant nominal souscrit, soit un total de 6% maximum si les titres sont conservés jusqu’à 

l’échéance. Ces frais sont versés à BNP Paribas Fortis en sa qualité de distributeur. À titre indicatif: au début de la période de souscription, 
ces frais s’élevaient à 0,50% par an, soit un total de 4% si les titres sont détenus jusqu’à l’échéance.

Ces frais pourraient évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des conditions de marché pendant la période de 
souscription. Le montant total des frais inclus dans le prix d’émission ne dépassera toutefois pas 8,50%. À titre indicatif: au début 
de la période de souscription, le montant total des frais inclus dans le prix d’émission était égal à 6,08% du montant nominal souscrit. 

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 
 - en cas de remboursement anticipé au gré de l’émetteur ou à l’échéance: pas de frais de sortie ;

- avant l’échéance: 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 (max. 0,50%) en cas de vente avant l’échéance), consultez la brochure “Tarification des principales 
opérations sur titres” disponible gratuitement en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes.

RÉGIME FISCAL APPLICABLE À L’INVESTISSEUR PRIVÉ RÉSIDENT BELGE
■	 Précompte mobilier (PM): 30%. Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés.
■	 Taxe sur opérations de bourse (TOB) 

- Pas de TOB sur le marché primaire (c’est-à-dire durant la période de souscription).
- TOB de 0,12% à la vente sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).

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.
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PROSPECTUS 
Le Prospectus est constitué :
■ du Prospectus de base pour l’émission de Notes non subordonnées 

sous le programme “Note, Warrant and Certificate” daté du 1er juin 
2022, rédigé en anglais et approuvé par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), à Paris. L’approbation par l’AMF ne doit pas être 
considérée comme un avis favorable sur les titres proposés, 

■ de ses suppléments datés du 11 août 2022, du 16 septembre 
2022 et du 17 novembre 2022, ainsi que de tous les éventuels 
suppléments à venir. En cas de publication d’un supplément 
contenant des informations susceptibles d’influencer l’éva-
luation d’un produit en cours de souscription, l’investisseur 
ayant déjà souscrit à ce produit disposera d’un droit de retrait 
durant 2 jours ouvrables à compter de la date de publication 
de ce supplément,

■ du résumé spécifique à l’émission, rédigé en français, et
■ des Final Terms, rédigées en anglais et datées du 27 janvier 

2023.

Ces documents ainsi que le Document d’Informations Clés 
relatif à cette émission 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 dé-
cision d’investissement.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DE DROIT BELGE 
L’émetteur a rendu les clauses abusives incluses dans le Prospectus 
de base non applicables via les Final Terms.

PRINCIPAUX RISQUES 
■	 Risque de crédit: en cas de faillite ou de restructuration de 

l’émetteur et/ou du garant imposée par l’autorité de résolution 
dans le cadre des dispositions en matière de redressement et 
de résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement en vue d’éviter une faillite (bail-in), l’inves-
tisseur supporte le risque de perdre tout ou partie du capital 
investi ou peut se voir imposer une conversion en instruments 
de capitaux propres (actions) sur décision du régulateur, 
risques que n’encourent peut-être pas les créanciers privilé-
giés par rapport à lui (comme les détenteurs de dépôts par 
exemple).

■	 Risque de moindre performance en cas de remboursement 
anticipé automatique: le caractère “callable” des Notes agit 
comme un plafond à la performance, dans la mesure où il ne 
permet pas de profiter pleinement d’une importante hausse 
potentielle de l’indice MSCI World (PR) EUR. 

■	 Risque lié à la méthode de calcul de la performance finale de 
l’indice sous-jacent: égale à la moyenne des cours de clôture 
de l’indice relevés à 19 dates d’observation (voir détails en 
page 3), la performance ainsi calculée pourrait diverger signifi-
cativement (tant à la hausse qu’à la baisse) de la performance 
réelle de l’indice.

■	 Risque de liquidité: les Notes ne seront pas cotées 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 en fonction 
des paramètres de marché du moment (voir ci-contre)

 

   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 5).

■	 Risque d’inflation: une hausse de l’inflation entraîne une perte 
de rendement pour tous les épargnants et les investisseurs. 
Le risque d’un taux réel (taux nominal corrigé de l’inflation) 
négatif est d’autant plus important que l’inflation est élevée.

■	 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 ou en cas de remboursement anticipé au gré de 
l’émetteur. Dans l’intervalle, le prix des Notes fluctuera, à la 
hausse comme à la baisse, en fonction de paramètres tels que 
la santé financière de l’émetteur et du garant, et l’évolution des 
taux d’intérêt et de l’indice sous-jacent.

■	 Autre cas de remboursement anticipé possible (hors cas de 
remboursement anticipé au gré de l’émetteur tel que prévu dans 
le mécanisme de rendement): en cas de force majeure rendant 
définitivement impossible le maintien des Notes (comme, 
par exemple, s’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 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.

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Legaldoc/Prospectus/Paris2022-Notes.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N260/Final-terms.pdf
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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 investissement, ni une recom-
mandation d’investissement, ni de la recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de 
la recherche en investissement et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissement.

AUTRES INFORMATIONS UTILES
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 AA- (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 1 million EUR et maximum 100 millions EUR.
■	Code ISIN: XS2570180757 - Série N260.
■	Titres au porteur non subordonnés, représentés par un titre collectif et régis par le droit anglais.

DURÉE & PRIX Date d’émission et de paiement: 6 mars 2023.
Prix d’émission: 100% de la valeur nominale, soit 1.000 EUR par coupure.
Prix de souscription: 102% de la valeur nominale, soit 1.020 EUR par coupure.

Date d’échéance: 6 mars 2031, soit une durée maximale de 8 ans.
Prix de remboursement: droit au remboursement à 100% de la valeur nominale à l’échéance ou en cas de 
remboursement anticipé au gré de l’émetteur.

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 CallaBle Note World 2031/2 sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions.

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.

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR SOUSCRIRE 

Le présent document est rédigé dans le cadre d’une offre au public en Belgique. Les 
restrictions de vente sont reprises dans le Prospectus.

La période de souscription court du 28 janvier 2023 à 9h au 24 février 2023 à 16h. 
Une clôture anticipée est toutefois possible dans certaines circonstances telles que 
décrites dans le Prospectus (voir partie B des Final Terms).

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

DANS TOUTE AGENCE BNP PARIBAS FORTIS


