
mercredi 24 mai 2023

EMETTEUR TYPE DATE de PAIE. PR. D'SOUS. MO.EM.

ISIN COUPURES MATURITÉ POS LEAD 

OBLIGATIONS 

OBLIGATIONS STRUCTUREES

EUR

BNP Paribas Fortis Funding Callable Note World 2031/3 fixed 30-05-23 102.00% min. 1 mio DETAILS: FLASH INVEST 2

XS2594187804 1k 30-05-31 BNP Paribas Fortis Funding (LU)

EUR

BNP Paribas Fortis Funding Callable Step Up Note 2031/6 fixed 02-06-23 101.00% min. 1 mio DETAILS: FLASH INVEST 2

XS2612552435 1k 02-06-31 BNP Paribas Fortis Funding (LU)

INSTRUMENTS DERIVES

CLASSE DE RISQUE : BNP Paribas Fortis calcule la classe de risque pour les obligations qu'elle propose.

Pour la détermination de la classe de risque, nous considérons le risque de change, la durée restante et le rating.

L'échelle de risque va de la classe de risque 1 (= très faible risque) jusqu'à la classe de risque 7 (= très haut risque).

TEST DE PROFIL : BNP Paribas Fortis va vérifier à chaque achat:

- si le risque (ou la classe de risque) pour l'investisseur qui achète une obligation ou un instrument dérivé correspond à son profil d'investisseur

  (check risque produit);

- si la composition du portefeuille après l'achat correspond encore entre la composition du portefeuille et le profil d'investisseur

  (check composition du portefeuille);

- si le montant que l'investisseur investit dans un titre spécifique est acceptable (check diversification).

OBLIGATIONS ET INSTRUMENTS DERIVES EN MARCHE PRIMAIRE : obligations et instruments dérivés nouveaux émis sur le marché international et 

vendus à un prix d'émission fixe.

(sub) = OBLIGATION SUBORDONNEE OU OBLIGATION AVEC GARANTIE SUBORDONNEE : en cas de difficultés financières de l'émetteur et/ou du garant,  

tant le paiement des intérêts que le remboursement en capital ne seront effectués qu'après remboursement de tous les créanciers.

Détails de l'émission Classe de Risque

 du 20/03/2023 au 19/05/2023 (16H). Possibilité de clôture anticipée. 

 du 29/04/2023 au 26/05/2023 (16H). Possibilité de clôture anticipée. 

Obligations et instruments dérivés disponibles en Marché Primaire

#Classification : Internal

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N265/Flash-invest-fr.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2023/N267/Flash-invest-fr.pdf

