
Communication à caractère promotionnel

Caractéristiques

• Type d’investissement : Obligation structurée1

• Émetteur du produit : BNP Paribas Fortis Funding

• Durée :8 ans maximum (échéance le 14/03/2031)

• Souscription : du 02/01/2023 au 28/02/2023 inclus3

• Montant : à partir de 1.015 € (dont frais d’entrée de 1,50 %)

BNP Paribas Fortis Funding (LU)
Callable Step Up 03/2031 

• Garant :BNP Paribas Fortis SA2

1. Dans cette communication à caractère promotionnel, on entend par Obligation structurée une Note régie par le droit anglais avec droit au
remboursement du capital (hors frais).

2. Rating BNP Paribas Fortis SA au 21/11/2022 : Standard & Poor’s A+ (perspective stable), Moody’s A2 (perspective stable), Fitch Ratings AA-
(perspective stable). Pour plus d’informations sur ces ratings, merci de consulter les sites :
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf, https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021et
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. 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. Si un de ces ratings devait baisser pendant la période de commercialisation, les clients de bpost banque ayant souscrit à ce produit en
seraient informés.

3. Sauf clôture anticipée.
4. Les termes « capital » et « capital investi » utilisés dans cette communication à caractère promotionnel désignent la valeur nominale du produit, soit

1.000 € par titre, hors frais d’entrée de 1,50 %.
5. Se référer à la page 6 pour le détail des dates.
6. Le coupon est soumis au précompte mobilier de 30 %.
7. Le taux de financement est le taux auquel l’Émetteur finance sa dette sur les marchés.
8. Se référer à la page 3 pour le détail des frais.

L’essentiel

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. En y souscrivant, vous
prêtez de l’argent à l’Émetteur qui s’engage à rembourser le capital investi (hors frais d’entrée de 1,50 %) à l’échéance. Cette
communication à caractère promotionnel s’adresse à des investisseurs situés en Belgique.
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bpost banque classe les produits d’investissement
en 2 catégories. Les produits de protection offrent un droit
au remboursement total du capital à l’échéance, en
contrepartie d’un rendement relativement faible. Les produits
de croissance permettent quant à eux de viser un rendement
potentiellement plus élevé en prenant quelques risques sur
le capital. Ce produit fait partie des produits de protection.

Produit de protection

• Droit au remboursement du capital4 à 100 % (hors frais) à l’échéance, le 14 mars 2031. Ce droit au remboursement ne
s’applique pas en cas de vente de l’Obligation structurée avant l’échéance5.

• Investissement à long terme : 8 ans (hors cas de remboursement anticipé à la discrétion de l’Émetteur). En cas de sortie en
cours de vie, vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit ou de le vendre à un prix qui pourrait être
sensiblement inférieur à la valeur nominale.

• 8 coupons6 annuels (sauf en cas de remboursement anticipé) dont la valeur est connue dès le départ, de 4 % pendant les
deux premières années et augmentant de 0,10 % tous les deux ans pour se stabiliser à 4,30 % en année 7.

• Remboursement anticipé possible à la discrétion de l’Émetteur de 100 % du capital4 à chaque date de remboursement
anticipé5 à partir de l’année 2. Si l’Émetteur décidait de procéder au remboursement anticipé, il le ferait plus probablement
à la fin de la deuxième année de vie de cette Obligation structurée, en cas de baisse des taux d’intérêts et/ou en cas de baisse
de son taux de financement7. En cas de remboursement anticipé, le coupon6 annuel de l’année écoulée vous est versé. Il est à
noter qu’aucun coupon6 annuel ne sera versé après le remboursement anticipé du produit.

• En cas de détention jusqu’à l’échéance5, le total des frais s’élève à un montant maximum de 9,50 % soit 95 € par Obligation
structurée de 1.000 € (soit 1,1875 % par an ou environ 11,87 € par Obligation structurée par an). Ce montant comprend les
frais de structuration et les commissions de distribution (inclus dans le prix d’émission), ainsi que les frais d’entrée8 (non
inclus dans le prix d’émission). À titre indicatif, le total des frais s'élevait à 4,33 % soit 43,30 € par Obligation structurée de
1.000 € sur base des conditions observées avant le début de la période de souscription.

• En investissant dans ce produit, vous prenez le risque d’une perte partielle ou totale de votre investissement en cas de faillite
de BNP Paribas Fortis Funding (Émetteur) ainsi qu’en cas de faillite ou de bail-in (dans cette hypothèse, une restructuration
pourrait être imposée par les autorités de résolution pour éviter la faillite) de BNP Paribas Fortis SA (Garant).

E.
R.

 : F
ré

dé
ric

 Jo
nn

ar
t -

ru
e 

du
 M

ar
qu

is 
1,

 b
oî

te
 2

, 1
00

0 
Br

ux
el

le
s.

21
/1

1/
20

22

https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf
https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352


2

1. Se référer à la page 6 pour le détail des dates.
2. Le coupon est soumis au précompte mobilier de 30 %.
3. Le taux de financement est le taux auquel l’Émetteur finance sa dette sur les marchés.

Chaque année1, l’investisseur reçoit un coupon2 (sauf en cas de remboursement anticipé) dont la valeur est déjà fixée de la
manière suivante :

En cours de vie

À l’échéance

À l’échéance1, l’investisseur reçoit :
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4,30 %

4,20 % 4,20 %

4,10 % 4,10 %

4 % 4 %

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Chaque année1, à partir de la fin de l’année 2, l’Émetteur peut décider de procéder au remboursement anticipé de cette
Obligation structurée. S'il décide de procéder au remboursement anticipé, le produit est remboursé à 100 % du capital hors frais
d’entrée de 1,50 % et le coupon2 annuel au titre de l’année écoulée est versé. Si l’Émetteur décidait de procéder au
remboursement anticipé, il le ferait plus probablement à la fin de la deuxième année de vie de cette Obligation structurée, en
cas de baisse des taux d’intérêts et/ou en cas de baisse de son taux de financement3. Il est à noter qu’aucun coupon2 annuel ne
sera versé après le remboursement anticipé du produit.

Le remboursement de 100 % du capital (hors frais)

+
Le dernier coupon2 de 4,30 % au titre de l’année 8

Mécanisme

L’Obligation structurée possède un rendement actuariel brut de 3,92 % frais d’entrée compris, soit 2,69 % après application du
précompte mobilier de 30 % et hors cas de remboursement anticipé.

La probabilité d’obtenir ce rendement est cependant relativement faible en raison de la probabilité que le produit soit remboursé
par anticipation.

Le taux de rendement actuariel correspond au rendement effectif, exprimé sur base annuelle, que percevrait un investisseur s’il
détenait l'Obligation structurée jusqu'à son terme, tenant compte des flux futurs perçus, c'est-à-dire des coupons annuels et du
montant remboursé à l'échéance ou par anticipation, selon les scénarios.
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Sortie en cours de vie : en cas de sortie en cours de vie, l’investisseur risque de ne pas pouvoir vendre facilement son
produit, ou de le vendre à un prix qui pourrait être sensiblement inférieur à sa valeur nominale. Sauf circonstances de marché
exceptionnelles, BNP Paribas Arbitrage SNC pourra assurer une certaine liquidité des Obligations structurées. À ce titre,
BNP Paribas prélèvera 0,50 %, ce qui correspond à la différence entre le prix de revente de l'Obligation structurée et sa valeur
de marché. L’investisseur désireux de revendre ses Obligations structurées en cours de vie est prié de contacter bpost banque.
La valeur de marché de l’Obligation structurée sera calculée par BNP Paribas Arbitrage SNC le 8e et le 23e jour de chaque mois,
ou le jour ouvrable suivant, et le prix de vente sera égal à cette valeur de marché diminuée des frais de 0,50 % prélevés par
BNP Paribas. Les reventes anticipées ne sont possibles que chaque 8e et 23e jour de chaque mois sous réserve d'une réception
de l'ordre de vente chez bpost banque avant 16 heures.

Frais inclus dans le prix d’émission, liés à l’Obligation structurée : frais uniques de structuration de maximum 2 % du
montant nominal souscrit. À titre indicatif, ce montant était de 1,71 % TTC du montant de l’émission sur base des conditions
observées avant le début de la période de souscription.

Commissions (incluses dans le prix de vente) : des commissions d’un montant annuel maximum équivalant à 0,75 % TTC
du montant de l’émission sont payées au distributeur au titre de la distribution des Obligations structurées. À titre indicatif, ce
montant annuel était de 0,14 % TTC du montant de l’émission sur base des conditions observées avant le début de la période
de souscription. Ces commissions de distribution sont déjà prises en compte dans le prix d’émission. Tous les autres frais
prélevés par l’Émetteur, pour la structuration ou l’émission du produit, sont également déjà compris dans le prix d’émission.

Frais non inclus dans le prix d’émission :
- Frais d’entrée : 1,50 %
- Frais de sortie :
• Frais de transaction en cas de vente avant l’échéance :

- Prélevés par bpost banque : 1 % du prix de revente de l’Obligation structurée avant son échéance.
- Prélevés par BNP Paribas : 0,50 % ce qui correspond à la différence entre le prix de revente de l'Obligation structurée et

sa valeur de marché.

Autres frais : pour une information détaillée sur les autres frais relatifs aux services fournis par bpost banque à ses clients
(notamment les frais de transaction en cas de vente avant l'échéance, les frais de service financier et de conservation en
compte titres), veuillez-vous référer à la brochure "Liste des tarifs" disponible gratuitement en bureau de poste ou sur le site
web : https://media.bpostbanque.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/tarifs-et-taux/tarif_2022-10-
25_fr.pdf?rev=06d4bcae494f4f3da20ab59d9c7cce0f&hash=E7BA8BD92EC67A4AD4BBD24154D1330A.

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique :
• Précompte mobilier : les coupons annuels sont soumis au précompte mobilier de 30 % (régime applicable aux investisseurs

privés en Belgique, sauf modifications légales). Les montants des coupons annuels mentionnés dans cette communication à
caractère promotionnel s’entendent comme des montants et taux bruts, hors fiscalité applicable.

• Taxe sur les opérations de bourse (TOB) :
- Pas de TOB lors de l’achat pendant la période de souscription.
- TOB de 0,12 % (Obligation structurée) en cas sortie ou d’achat en cours de vie (max 1.300 €), sauf modifications légales.
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Frais

Association Sans But Lucratif (ASBL), Farming For Climate a pour mission de donner plus de moyens aux agriculteurs de nos
régions afin d’accélérer leur transition vers l’agroécologie. Cette solution agricole vise à repenser le système de production
traditionnelle 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 « 1 000 Farmers for Climate by 2030 » consiste à soutenir activement la transition de 1 000 agriculteurs en
Belgique d’ici 2030, en collaboration avec les habitants 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.

Participer à la transition agroécologique des agriculteurs belges

Une partie du montant investi dans cette Obligation structurée contribuera à soutenir l’initiative
de Farming For Climate pour co-créer des solutions agricoles respectueuses de la planète.
Il est à noter que cette Obligation structurée n’est pas une obligation verte et que seule une faible
partie des fonds levés par l’Émetteur (soit 0,10 % 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/.

https://media.bpostbanque.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/tarifs-et-taux/tarif_2022-10-25_fr.pdf?rev=06d4bcae494f4f3da20ab59d9c7cce0f&hash=E7BA8BD92EC67A4AD4BBD24154D1330A
https://farmingforclimate.org/


Risque de crédit : en acquérant cette Obligation structurée, l’investisseur s’expose au risque de crédit de
BNP Paribas Fortis Funding (Émetteur) et de BNP Paribas Fortis SA1 (Garant), toutes deux entités du Groupe BNP Paribas.
En cas de défaut de paiement de ces dernières, l’investisseur supporte le risque de ne pas récupérer son capital à
l’échéance, ni les coupons. Si l’Émetteur et/ou le Garant venaient à connaître de graves problèmes de solvabilité,
l’Obligation structurée peut être annulée en tout ou partie ou convertie en instruments de capitaux propres (actions), en
fonction de la décision du régulateur (bail-in)2. De plus, le régulateur peut imposer des mesures de restructuration selon
l’application de la directive 2014/59/UE pour éviter la faillite de l’Émetteur. Dans les cas mentionnés précédemment,
l’investisseur court le risque de ne pas bénéficier de la garantie fournie par l’Émetteur et également de ne pas récupérer
les sommes auxquelles il a droit et de perdre la totalité ou une partie de son capital et ce, même si l’Émetteur et/ou le
Garant ne venaient pas à faire faillite.

Risque de fluctuation du prix du produit : le prix du produit fluctuera non seulement en fonction de différents
paramètres du marché, de l’évolution des taux d’intérêt et de la perception du risque de crédit de BNP Paribas Fortis
Funding (Émetteur) et de BNP Paribas Fortis SA1 (Garant). De telles fluctuations peuvent entraîner une moins-value en cas
de sortie en cours de vie. L’impact potentiel peut être plus grand, lorsque l’échéance est plus éloignée.

Risque de liquidité : en cas de sortie en cours de vie, l’investisseur risque de ne pas pouvoir vendre facilement son
produit ou de le vendre à un prix qui pourrait être sensiblement inférieur à sa valeur nominale. Sauf circonstances de
marché exceptionnelles, BNP Paribas Arbitrage SNC pourra racheter les Obligations structurées détenues par les
investisseurs (hors frais de courtage et taxe sur les opérations de bourse). Ainsi, l’investisseur qui voudrait vendre ses
Obligations structurées en cours de vie, pourra les vendre à un prix déterminé par BNP Paribas Arbitrage SNC en fonction
des paramètres de marché du moment. À ce titre, BNP Paribas prélèvera 0,50 %, ce qui correspond à la différence entre le
prix de revente de l'Obligation structurée et sa valeur de marché. Les reventes anticipées ne sont possibles que chaque 8e

et 23e jour de chaque mois sous réserve d'une réception de l'ordre de vente chez bpost banque avant 16 heures. Les
Obligations structurées ne seront pas cotées sur un quelconque marché règlementé.

Risque de performance limitée : si l’Émetteur décidait d'activer l'option de remboursement anticipé, aucun des
coupons futurs ne sera versé.

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

Remboursement anticipé possible (hors cas de remboursement anticipé, activé à la discrétion de l’Émetteur) :
en cas de force majeure rendant définitivement impossible le maintien des Obligations structurées (comme, par exemple,
s’il est illégal ou impossible pour l’Émetteur de remplir ses obligations dans le cadre des Obligations structurées),
l’Émetteur pourra notifier les détenteurs des Obligations structurées d’un remboursement anticipé à leur valeur de
marché. Dans ce cas, seuls les frais inévitables, pour pouvoir rembourser aux investisseurs la valeur de marché qui leur
revient, pourront être facturés par l’Émetteur.

1. Rating BNP Paribas Fortis SA au 21/11/2022 : Standard & Poor’s A+ (perspective stable), Moody’s A2 (perspective stable), Fitch Ratings AA-
(perspective stable). Pour plus d’informations sur ces ratings, merci de consulter les sites :
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf, https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021 et
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. 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. Si un de ces ratings devait baisser pendant la période de commercialisation, les clients de bpost banque ayant souscrit à ce
produit en seraient informés.

2. Les passifs de l’Émetteur étant, sur la base d’une analyse juridique interne à BNP Paribas selon le droit français, exclus du champs d’application du bail-in. 4

En tant que banque d’investissement avec un large éventail d’activités, BNP Paribas peut faire face à de potentiels conflits
d’intérêts. Dans le cadre de l’émission de ces Obligations structurées, le Groupe BNP Paribas a mis en place des politiques et
des mesures appropriées afin de gérer de possibles conflits de ce type entre les différentes entités du Groupe.

Risques
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Information complémentaire de droit belge
L’Émetteur déclare avoir rendu les clauses abusives incluses dans le Prospectus de base passeporté hors application via les
conditions définitives.

Service de plainte
Pour toute question ou réclamation, veuillez adresser un courrier à l’adresse :
bpost banque
Customer Services
Rue du Marquis 1 bte 2
1000 Bruxelles
Ou par e-mail à l’adresse : quality@bpostbanque.be
Si une solution à l’amiable ne saurait être trouvée, vous pouvez alors adresser un courrier au Service de Médiation pour le
Consommateur :
OMBUDSFIN
North Gate II
Boulevard du Roi albert II, n°8, boîte 2 1000 Bruxelles
Ou par e-mail à l’adresse : ombudsman@ombudsfin.be E.
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Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à se procurer et à lire attentivement la Documentation
juridique afférente aux Obligations structurées et à considérer la décision d’investir dans les Obligations structurées à la lumière
de toutes les informations qui y sont reprises. La Documentation juridique est composée : (a) du Prospectus de base pour
l’émission de Notes, daté du 1er juin 2022 approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro 22-187,
(b) de ses Suppléments, (c) des Conditions définitives de l’émission (« Final Terms ») datées du 30 décembre 2022, ainsi que
(d) du Résumé spécifique lié à l’émission (« Issue Specific Summary »). L’approbation du Prospectus de base par l’AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable de la part de l’AMF sur la qualité des Obligations structurées faisant l’objet de
cette communication à caractère promotionnel. En cas de publication d’un Supplément contenant des informations susceptibles
d’influencer l’évaluation d’un produit en cours de souscription, l’investisseur ayant déjà souscrit à ce produit disposera d’un
droit de retrait durant 3 jours ouvrables à compter de la date de publication de ce supplément sur le site
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx. Dans ce cas, bpost banque, en sa qualité de
distributeur, contactera chaque investisseur et l’aidera à exercer son droit de retrait si nécessaire.

L’investisseur est invité à consulter les facteurs de risque figurant dans la Documentation juridique, ainsi que le Document
d’informations clés qui sera disponible gratuitement, à partir du 2 janvier 2023, auprès des bureaux bpost et qui doit lui être
remis avant toute souscription. Vous pouvez aussi le consulter sur le site web :
https://www.bpostbanque.be/bpb/investir/produits-d-investissement#/categorie.

Il est possible de consulter le Prospectus de base pour l’émission de Notes, daté du 1er juin 2022 approuvé par l’Autorité des
marchés financiers (AMF) sous le numéro 22-187 et ses Suppléments sur le site web :
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx.

Il est possible de consulter les Conditions définitives de l’émission (« Final Terms ») sur le site web :
https://eqdpo.bnpparibas.com/XS2560416005.

Les principales caractéristiques de BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 03/2031 exposées dans cette
communication à caractère promotionnel n’en sont qu’un résumé. En cas de discordance entre les termes de cette
communication à caractère promotionnel et la Documentation juridique, les termes de la Documentation juridique de base
prévalent. Les investisseurs potentiels doivent comprendre les risques et les avantages liés à des investissements dans les
Obligations structurées et doivent prendre une décision d’investissement seulement après avoir examiné sérieusement la
compatibilité d’un investissement dans les Obligations structurées au regard de leur propre situation financière, la présente
information et l’information afférente aux Obligations structurées. La Documentation juridique - dont le Prospectus de base, son
résumé (en français et en néerlandais), les Final Terms (en anglais) et le Résumé spécifique à l’émission (en français et en
néerlandais) - peut être obtenue gratuitement dans les bureaux bpost et sur www.bpostbanque.be avant de souscrire aux
Obligations structurées. Cette communication à caractère promotionnel contient uniquement des informations sur le produit et
ne peut pas être considérée comme un conseil en investissement. L’achat éventuel du produit décrit dans cette communication
à caractère promotionnel ne peut avoir lieu qu’après analyse préalable par bpost banque du caractère approprié et/ou de
l’adéquation de ce produit au profil d’investisseur du client concerné. L’acquisition des Obligations structurées pourra intervenir
par voie d’offre au public avec l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 3.1 du règlement 2017/1129 du
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 en Belgique.

Documentation

mailto:quality@bpostbanque.be
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx
https://www.bpostbanque.be/bpb/investir/produits-d-investissement#/categorie
https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx
https://eqdpo.bnpparibas.com/XS2560416005
http://www.bpostbanque.be/


Nom et Code ISIN : BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 03/2031 – XS2560416005.

Valeur nominale et devise : 1.000 €.

Prix de vente : 101,50 % (dont 1,50 % de frais d’entrée) soit un montant de 1.015 € (par titre de 1.000 €).

Montant de l’émission : 200.000.000 € (maximum).

Type d’investissement : Obligation structurée (Note régie par le droit anglais avec droit au remboursement du capital).

Émetteur de l’Obligation structurée : BNP Paribas Fortis Funding, filiale luxembourgeoise de BNP Paribas Fortis SA1.

Garant : BNP Paribas Fortis SA1.

Date d’émission : 14 mars 2023.

Date d’échéance : 14 mars 2031.

Dates de paiement des coupons annuels : 14 mars 2024 (année 1) ; 14 mars 2025 (année 2) ; 16 mars 2026
(année 3) ; 15 mars 2027 (année 4) ; 14 mars 2028 (année 5) ; 14 mars 2029 (année 6) ; 14 mars 2030 (année 7) ;
14 mars 2031 (année 8).

Dates de remboursement anticipé (à la discrétion de l’Émetteur) : 14 mars 2025 (année 2) ; 14 mars 2026
(année 3) ; 14 mars 2027 (année 4) ; 14 mars 2028 (année 5) ; 14 mars 2029 (année 6) ; 14 mars 2030 (année 7).

Valeur de marché : communiquée 2 fois par mois et disponible dans les bureaux de poste et sur :
https://www.bpostbanque.be/bpb/tarifs-et-taux/valeurs-d-inventaire.
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1. Rating BNP Paribas Fortis SA au 21/11/2022 : Standard & Poor’s A+ (perspective stable), Moody’s A2 (perspective stable), Fitch Ratings AA-
(perspective stable). Pour plus d’informations sur ces ratings, merci de consulter les sites :
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf, https://www.fitchratings.com/research/fund-asset-managers/rating-definitions-10-11-2021 et
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352. 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. Si un de ces ratings devait baisser pendant la période de commercialisation, les clients de bpost banque ayant souscrit à ce
produit en seraient informés.
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Fiche technique
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