
L’essentiel
• Droit au remboursement de 90% du capital minimum (ho rs frais)  

à l’échéance4 sauf faillite ou risque de faillite de SecurAsset SA et/ou 
faillite, risque de faillite ou mise en résolution de BNP Paribas Fortis 
SA1

• Investissement à moyen terme : 6 ans

• A l’échéance, un coupon5 potentiel lié à la performance finale de
l’indice, dans la limite de 35%.

SecurAsset (LU) Euro Stoxx 01/2024

Avec SecurAsset (LU) Euro Stoxx 01/2024, vous investissez dans un
produit remboursant au minimum 90% du capital à l’échéance4 et
bénéficiez à l’échéance d’un coupon variable et plafonné à 35 % dont le
montant est lié à l’évolution de l’indice Euro Stoxx® 503. Vous participez
ainsi à la performance d’actions européennes, tout en limitant votre
risque de perte en capital à 10%4. Vous ne bénéficiez pas des
dividendes distribués par les actions de l’indice.

Mécanisme
Le niveau initial de l’indice est constaté le 26 janvier 2018. Le montant
du coupon à l’échéance5 dépendra du niveau final de l’indice3.

A la date d’observation finale , le 12 janvier 2024, la performance
moyenne finale de l’indice Euro Stoxx® 503 est calculée:

• Le niveau de l’indice est constaté à chacune des 13 dates
d’observation mensuelles précédant l’échéance du produit (du 12
janvier 2023 au 12 janvier 2024 inclus)

• A l’échéance, on calcule la moyenne de ces 13 niveaux mensuels,
ce qui correspond au niveau final moyen de l’indice;

• Ce niveau final moyen est alors comparé au niveau initial de l’indice
constaté le 26 janvier 2018 ce qui permet d’obtenir sa performance
moyenne finale.

Si cette performance moyenne finale est :

- Négative: aucun coupon n’est versé. L’investisseur subit une perte
en capital égale à la baisse de l’indice, dans la limite de -10%. Il
récupère donc, à l’échéance, au minimum 90% du capital4

- Positive : l’investisseur reçoit l’intégralité du capital4 et un coupon5

égal à 100% de la performance de l’indice, dans la limite de 35%,
soit un remboursement à l’échéance au maximum égal à 100% du
capital4+ un coupon de 35 %5.

Caractéristiques
• Durée : 6 ans (échéance le 26/01/2024)

• Classe de risque bpost banque : 4 sur une échelle allant de 1
(risque faible) à 5 (risque élevé). bpost banque a développé son
propre indicateur de risque qui se base sur la façon dont le
rendement est calculé, le niveau du droit au remboursement du
capital ainsi que le type et la volatilité6 des sous-jacents. La classe
de risque ne tient pas compte de quelques facteurs de risque
importants, tels que le risque de crédit, le risque de fluctuation de
prix et le risque de liquidité. Pour plus d’informations, vous pouvez
vous adresser à votre agent ou consulter le site internet de bpost
banque à l’adresse https://www.bpostbanque.be/bpb/information-
legale

• Type d’investissement : Instrument dérivé.
En souscrivant à ce produit, vous prêtez de l’argent à l’Émetteur,
qui s’engage, à l’échéance, à vous rembourser 90% du capital
investi (hors frais) et à vous verser un éventuel coupon en
fonction de l'évolution du sous-jacent. En cas de faillite ou risque
de faillite de l’Émetteur (SecurAsset SA) et/ou faillite, risque de
faillite ou mise en résolution de BNP Paribas Fortis SA1 (au titre
notamment du remboursement des Notes émises par ce dernier
et souscrites par l’Emetteur) et/ou de BNP Paribas SA1 (du fait
d’un contrat financier, de type swap, conclu entre ce dernier et
l’Émetteur), vous risquez de ne pas récupérer les montants
auxquels vous avez droit et de perdre les sommes investies.
Ainsi, en souscrivant à ce produit, vous prenez un risque de crédit
sur SecurAsset SA, sur BNP Paribas Fortis SA1 et sur BNP
Paribas SA1.

• Montant : à partir de 100€ (hors frais d’entrée de 2%)

• Période de souscription : du 11/12/2017 au 12/01/2018 inclus
(sauf clôture anticipée)

Type d’investissement : 

Instrument dérivé 2 

Emetteur : 

SecurAsset SA

• Profil d’investisseur bpost banque : cet instrument complexe
s'adresse plus particulièrement à des investisseurs expérimentés
présentant un profil d’investisseur Neutre ou Dynamique . Nous
vous recommandons d’investir dans ce produit seulement si vous
avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et
notamment, si vous comprenez quels risques y sont liés et si vous
acceptez un risque de perte en capital. bpost banque devra établir si
vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante de
celui-ci. Dans le cas où le produit ne serait pas approprié pour vous,
elle doit vous en avertir. Si la banque vous recommande un produit
dans le cadre d’un conseil en investissement, elle devra évaluer si
ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et
expérience de celui-ci, de vos objectifs d’investissement et de votre
situation financière.

• Risques : cet Instrument dérivé est sujet à un double risque de
crédit, aux risques de fluctuation du prix du titre, de liquidité, de
risque de perte en capital pouvant aller jusqu’à 10 %, ainsi qu’au
risque de performance limitée. Plus de détails sur ces risques en
page 6.
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Soyons clairs

(Exposition du capital à 100% sur des Notes émises par
BNP Paribas Fortis SA1)

1. Rating BNP Paribas Fortis SA au 01/12/2017 : Standard & Poor’s A (stable outlook),
Moody’s A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas
SA au 01/12/2017 : Standard & Poor’s A (stable outlook), Moody’s Aa3 (stable
outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). 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/site/dam/jcr:6b03c4cd-611d-47ec-b8f1-
183c01b51b08/Rating%20Definitions%20-%20March%2017%202017.pdf et
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-
/view/sourceId/504352

2. Dans cette fiche commerciale, on entend par Instrument dérivé une Note régie par
le droit anglais.

3. Composition de l’indice : voir présentation de l’indice en pages 2 et 3 de la présente
fiche commerciale.

4. Sauf faillite ou risque de faillite de SecurAsset SA (Émetteur) et/ou faillite, risque de
faillite ou mise en résolution de de BNP Paribas Fortis SA. Les termes « capital » et
« capital investi » utilisés dans cette fiche commerciale désignent la valeur nominale
du produit, soit 100 € par titre, hors frais d’entrée de 2 %.

5. Le coupon éventuel est soumis au précompte mobilier de 30%. Sauf faillite ou
risque de faillite de SecurAsset SA (Émetteur) et/ou faillite, risque de faillite ou mise
en résolution de de BNP Paribas SA.

6. La volatilité est une mesure de l’incertitude concernant la valeur future d’un
instrument financier. Généralement, quand la volatilité d’un instrument est plus
élevée, l’instrument est plus risqué.



L’indice Euro Stoxx 50 Price EUR Index

L’indice Euro Stoxx 50® (EUR Price) est un indice boursier au niveau européen qui se compose des 50 premières capitalisations boursières de la
zone euro. Comme il s’agit d’un indice « Price Return » et par opposition à un indice « Total Return », sa performance sera uniquement influencée
par les variations de cours des actions qui composent l’indice et non les dividendes versés sur la base des actions qui ne sont pas réinvestis dans
l’indice. Il convient en outre de noter que l’investisseur ne bénéficie pas des dividendes distribués sur la base des actions qui composent l’indice.
La composition de l’indice est réajustée trimestriellement. Plus d’informations sur l’indice ainsi que son évolution peuvent être trouvées sur
le site web https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E .

CARACTÉRISTIQUES DE L’INDICE

Code ISIN : EU0009658145

Type : Price return, libellé en euros

Date de lancement : 26 février 1998
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7. Sources : STOXX (chiffres arrêtés au 01/12/2017). 
8. Sources : BNP Paribas, Bloomberg et www.stoxx.com/indices/index_information (au 01/12/2017)

Avertissement
Pour connaître la valeur de l’indice ou obtenir plus d’informations sur celui-ci : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E . Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures.

ÉVOLUTION DE L’INDICE STOXX EUROSTOXX 50 PRICE EUR INDEX 8

REELLE DU 1er DECEMBRE 2007 AU 1er DECEMBRE 2017

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR PAYS 7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR7

Euro Stoxx 50 ® (Price EUR)
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COMPOSITION DE L’INDICE AU 01/12/2017

Source : STOXX au 01/12/2017

ACTIONS SECTEURS PAYS

TOTAL Pétrole & Gaz France

SIEMENS Industrie Allemagne
SANOFI Santé France

SAP Technologie Allemagne
BAYER Industrie chimique Allemagne

BCO SANTANDER Banque Espagne
Allianz Assurance Allemagne

Unilever Biens de consommation Pays-bas
BASF Industrie chimique Allemagne

ANHEUSER-BUSCH Alimentaire Belgique
BNP Paribas Banque France

DAIMLER Automobile Allemagne
LVMH MOET HENNESSY Biens de consommation France

ING Banque Pays-bas
AXA Assurance France

ASML Technologie Pays-bas
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Banque Espagne

DEUTSCHE TELEKOM Télécommunications Allemagne
VINCI Matériaux de construction France

L’OREAL Biens de consommation France
INTESA SANPAOLO Banque Italie

AIR LIQUIDE Industrie chimique France
DANONE Alimentaire France
AIRBUS Industrie France

TELEFONICA Télécommunications Espagne
IBERDROLA Services aux collectivités Espagne

SCHNEIDER ELECTRIC Industrie France
ENEL Services aux collectivités Italie

SOCIETE GENERALE Banque France
Industria de Diseno Textil Biens de consommation Espagne

ADIDAS Biens de consommation Allemagne
ENI Pétrole & Gaz Italie

DEUTSCHE POST Industrie Allemagne
PHILIPS Santé Pays-bas
SAFRAN Industrie France
NOKIA Technologie Finlande

FRESENIUS Santé Finlande

ORANGE Télécommunications France
BMW Automobile Allemagne

MUENCHENER RUECK Assurance Allemagne
DEUTSCHE BANK Banque Allemagne

SAINT GOBAIN Matériaux de construction France

CRH Matériaux de construction Irlande

VOLKSWAGEN Automobile Allemagne

ENGIE Services aux collectivités France
ESSILOR Santé France
VIVENDI Media France

UNIBAIL-RODAMCO Immobilier France
E.ON Services aux collectivités Allemagne

AHOLD DELHAIZE Biens de consommation Pays-Bas



Illustration du mécanisme
Donnés à titre illustratif, les trois scénarios suivants sont purement théoriques et ne préjugent pas de la performance future de l’indice.

Les taux de rendement mentionnés dans les exemples sont calculés sur la base du prix de vente de 102% (dont 2% de frais d’entrée).

Compte tenu des mécanismes inhérents au produit, l'investisseur touchera le coupon uniquement dans le cas où le niveau final de l’indice est
supérieur à son niveau initial.

Évolution de l’indice Euro Stoxx 50 ® (Price EUR)

Performance moyenne finale de l’indice

Montant du remboursement à l’échéance

Scénario défavorable
Performance de l’indice

-60%

-40%

-20%

Niveau initial

+20%

1 3 5

Années

-46%

90%
2

� À l’échéance, on calcule la performance
moyenne finale de l’indice, comme la
moyenne des 13 niveaux mensuels de
l’indice (hors dividendes) par rapport à son
niveau initial. La performance moyenne
finale de l’indice est égale à -46 %.

� Remboursement à l’échéance : 90% du
capital 4, soit un taux de rendement actuariel
brut de -2,06 %9 (supérieur à celui de l’indice,
qui est égal à -9,76 % ; cette différence
s’expliquant par le droit au remboursement
du capital de 90% à l’échéance).

Scénario intermédiaire

+8%

108%

� À l’échéance, on calcule la performance
moyenne finale de l’indice, comme la
moyenne des 13 niveaux mensuels de
l’indice (hors dividendes) par rapport à son
niveau initial. La performance moyenne
finale de l’indice est égale à 8 %.

� Remboursement à l’échéance : 100% du
capital 4 + un coupon 5 de 8 %, soit un taux
de rendement actuariel brut de 0,96 %9

(inférieur à celui de l’indice, égal à 1,29 % ;
cette différence s’expliquant par les droits
d’entrée de 2%).

9. Le taux de rendement actuariel annuel brut tient compte des frais d’entrée de 2,00% et s’entend avant précompte mobilier.

Pour tous les scénarios ci-dessus, dans l’hypothèse d’une faillite ou risque de faillite de SecurAsset SA (Émetteur) et/ou de faillite, risque de faillite ou 
mise en résolution de BNP Paribas Fortis SA ou de BNP Paribas SA, l’investisseur pourra se voir rembourser un montant inférieur à son capital investi, 
ce montant pouvant être nul. Dans la mesure où les éventuels coupons sont payés grâce à un contrat conclu entre SecurAsset SA et BNP Paribas 
SA, le souscripteur s’expose au risque de ne pas recevoir le ou les éventuels coupons en cas de faillite, risque de faillite ou mise en résolution de 
BNP Paribas SA.

Scénario favorable
Performance de l’indice

-20%

+20%

+40% +15%

115%

� À l’échéance, on calcule la performance
moyenne finale de l’indice, comme la
moyenne des 13 niveaux mensuels de
l’indice (hors dividendes) par rapport à son
niveau initial. La performance moyenne
finale de l’indice est égale à +15%.

� Remboursement à l’échéance : 100% du
capital 4 + un coupon 5 de 15 %, soit un taux
de rendement actuariel brut de 2,02 %9

(inférieur à celui de l’indice, égal à 2,36 % ;
cette différence s’expliquant par les droits
d’entrée de 2%).

Performance de l’indice

-40%

-20%

+20%

+40%

+60%

Niveau initial Années

Niveau initial Années
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4

1 3 52 4

1 3 52 4 6

6

6

Observation des 13 niveaux mensuels



Données Techniques

Émetteur : SecurAsset SA, société de droit luxembourgeois.
SecurAsset SA émet des instruments dérivées par des actifs détenus
dans des compartiments distincts. Pour chaque émission, un
compartiment dédié est créé. Les porteurs d’une émission ont un
recours limité aux actifs détenus dans le compartiment créé pour les
besoins de cette émission. Ainsi, en cas de faillite de SecurAsset SA,
les créanciers d’un compartiment donné n’ont aucun recours sur les
actifs des autres compartiments. Les actifs du compartiment de cette
émission sont composés d’une Note émise par BNP Paribas Fortis SA,
de code ISIN BE6299647790, et d’un contrat financier, de type swap,
avec BNP Paribas S.A. En effet, SecurAsset S.A utilise les sommes
issues de la commercialisation pour souscrire à une Note émise par
BNP Paribas Fortis SA, permettant le remboursement du capital
investi. L’instrument dérivé est donc sécurisé par la Note émise par
BNP Paribas Fortis SA et détenue dans le compartiment de
SecurAsset S.A. dédié à cette émission par SecurAsset SA.. De plus,
BNP Paribas SA fournit à SecurAsset SA le moteur de performance du
produit, par le biais du contrat financier, de type swap, conclu avec ce
dernier, ce qui va permettre le paiement du ou des éventuels coupons
par SecurAsset SA. En cas de faillite ou risque de faillite de
SecurAsset SA, un Trustee indépendant représentant les investisseurs
et agissant dans leur intérêt procédera à la liquidation des actifs du
compartiment afin de permettre le remboursement anticipé du produit.
Dès lors, le montant remboursé à chaque investisseur en cas de faillite
sera déterminé sur la base des montants recouvrés par le Trustee.
Ainsi, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le montant
remboursé pourra être substantiellement inférieur à la valeur nominale
du produit. Par ailleurs, en cas de force majeure affectant le
compartiment ou les actifs le constituant, le produit pourra être
remboursé par anticipation par l’Emetteur à la valeur de marché du
produit (correspondant le cas échéant à la valeur de liquidation). Pour
plus de détails, se référer aux Final Terms, au Prospectus de Base et
aux suppléments éventuels.

Distributeu r : bpost banque SA
Code ISIN : XS1616235476
Droit applicable : anglais
Valeur nominale et devise : 100€
Prix de vente : 102% (dont 2% de frais d’entrée)
Montant de l’émission : 50 000 000 (maximum)
Date d’émission : 26 janvier 2018
Date d’échéance : 26 janvier 2024. En cas de faillite ou risque de faillite
et conformément aux termes de la Documentation Juridique, le
remboursement des Instruments dérivés interviendra dans un délai de
2 ans calendaires maximum à compter de la date d’échéance de
l’Instrument dérivé.
Date d’observation pour calculer la valeur initiale de l’in dice : 26 janvier
2018
Dates d’observation du niveau final de l’indice : 12 janvier 2023, 13
février 2023, 13 mars 2023, 12 avril 2023, 12 mai 2023, 12 juin 2023,
12 juillet 2023, 14 août 2023, 12 septembre 2023, 12 octobre 2023, 13
novembre 2023, 12 décembre 2023, 12 janvier 2024.
Date de remboursement final : 26 janvier 2024

Frais
• Frais d’entrée : 2 % (inclus dans le prix de vente)
• Frais de courtage en cas de sortie en cours de vie : 1 %

Commissions (incluses dans le prix de vente) : des commissions d’un
montant annuel maximum équivalent à 0,60% TTC du montant de
l’émission sont payées au distributeur au titre de la distribution des
Instruments dérivés . 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.

Valeur de marché : communiquée 2 fois par mois et disponible dans 
les bureaux de poste et sur 
www.bpostbanque.be/pics/BE/P/fr/anon/priv/general/v aleurs-
inventaire.asp

Sortie en cours de vie : BNP Paribas Arbitrage SNC assurera dans
des conditions normales de marché une certaine liquidité des
Instruments dérivés. L’investisseur désireux de revendre ses
Instruments dérivés en cours de vie est prié de contacter bpost
banque. La valeur de l’Instrument dérivé sera calculée le 8e et le 23e

jour de chaque mois, ou le jour ouvrable suivant. Les ordres de vente
seront exécutés avec une fourchette achat/vente de maximum 1%
dans les conditions normales de marché. Le prix de vente sera
déterminé par BNP Paribas Arbitrage SNC.

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgi que :
• Précompte mobilier : l’éventuel coupon est soumis au précompte

mobilier de 30% (régime applicable aux investisseurs privés en
Belgique, sauf modifications légales). Les montants du coupon
mentionné dans cette fiche commerciale s’entendent comme des
montants et taux bruts, hors fiscalité applicable.

• Taxe sur les opérations de bourse (TOB) au 01/12/2017:
– Pas de TOB lors de l’achat pendant la période de souscription.
– TOB de 0,27 % (Instrument Dérivé) en cas de sortie ou d’achat en

cours de vie (max 1600 €), sauf modifications légales.
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Risques

• Double risque de crédit : les investisseurs sont exposés au double
risque de crédit de l'Émetteur, SecurAsset SA et de BNP Paribas
Fortis SA au titre notamment du remboursement des Notes de BNP
Paribas Fortis SA souscrites par l’Emetteur dans le cadre de cette
émission. Par ailleurs, le ou les éventuels coupons sont payés grâce
à un contrat conclu entre SecurAsset SA et BNP Paribas SA. Ainsi,
le souscripteur s’expose au risque de ne pas recevoir le ou les
éventuels coupons en cas de faillite ou risque de faillite de BNP
Paribas SA. Si BNP Paribas Fortis SA venait à connaître de graves
problèmes de solvabilité, la Note émise par BNP Paribas Fortis SA et
souscrite par l’Emetteur dans le cadre de l’émission du produit
pourrait être annulée, en tout ou en partie, ou convertie en
instruments de capitaux propres (actions), sur décision du régulateur
(bail-in). Dans ce cas, étant donné que cette Note sert au
remboursement du capital investi à l’investisseur, celui-ci court le
risque de ne pas récupérer les sommes auxquelles il a droit et de
perdre la totalité ou une partie du montant investi.

• Risque de fluctuation du prix du produit : en raison de
l’investissement d’une partie du produit dans un contrat financier de
type swap et dans une Note émise par BNP Paribas Fortis SA, le prix
du produit fluctuera en fonction de différents paramètres du marché
et en particulier de l’évolution de l’indice sous-jacent, de l’évolution
des taux d’intérêt et de la perception du risque de crédit de BNP
Paribas Fortis SA et de BNP Paribas SA. 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 : les Instruments dérivés ne seront pas cotées
sur un marché réglementé. Sauf circonstances de marché
exceptionnelles, BNP Paribas Arbitrage SNC rachètera les
Instruments dérivés détenues par les investisseurs (hors frais de
courtage et taxe sur les opérations de bourse). Pour une information
plus exhaustive sur les frais liés à ce marché, veuillez-vous référer à
la liste des tarifs sur notre site :
https://www.bpostbanque.be/pics/BE/commonP/fr/lib_documents/gen
eral/tarifs-2-2/personnes-prive-20-03-2016.pdf?contract_type=sta.
Ainsi, l’investisseur qui voudrait vendre ses Instruments dérivés en
cours de vie, pourra les vendre à un prix déterminé par BNP Paribas
Arbitrage SNC en fonction des paramètres de marché du moment.

• Risque de performance limitée : l’investisseur touchera un coupon
de 35 % maximum même si la performance de l’indice Euro Stoxx 50
® (Price EUR), à la date de constatation finale, clôture en hausse de
plus de 35% par rapport à son niveau initial.

• Risque relatif à l’indice: l’indice Euro Stoxx 50® (Price EUR) est un
indice créé le 26 février 1998. En cas de survenance d’un événement
affectant l’indice, dont la liste figure dans la Documentation Juridique
(tel que, de façon non limitative, sa suppression, son dérèglement ou
sa modification) l’agent de calcul des Instrument dérivés 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’agent de calcul, 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’agent de
calcul procédera à la détermination des valeurs de l’indice et des
autres montants prévus dans les termes et conditions des
Instruments dérivés.

• Risque de perte partielle en capital à l’échéance: l’investisseur
peut perdre jusqu’à 10 % du capital investi.

• Remboursement anticipé possible : en cas de force majeure
rendant définitivement impossible le maintien des Instrument dérivés,
l’Émetteur pourra notifier les détenteurs des Instruments dérivés du
remboursement anticipé de ces derniers. Le montant du
remboursement anticipé sera égal au montant issu de la liquidation
des actifs détenus dans le compartiment créé pour les besoins de
cette émission (cette valeur étant équivalente à celle de la valeur de
marché des Instruments dérivés).

Information complémentaire de droit belge
L’Émetteur déclare avoir rendu les clauses abusives inclus dans le
Prospectus de Base passporté hors application via les conditions
définitives.
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Documentation 

Avant toute souscription, les investisseurs sont invités à se procurer et
à lire attentivement la Documentation Juridique afférente aux
Instruments dérivés et à considérer la décision d’investir dans les
Instruments dérivés à la lumière de toutes les informations qui y sont
reprises. La Documentation Juridique est composée : (a) du
Prospectus de Base dénommé Secured Note, Warrant & Certificate
Programme, ci-après le « Prospectus de Base » approuvé par la CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier), régulateur
luxembourgeois le 26 septembre 2017, (b) du résumé du Prospectus
de Base, (c) des éventuels suppléments, (d) des Conditions Définitives
de l’émission (Final Terms), datées du 6 décembre 2017, et (e) du
Résumé Spécifique lié à l’Emission (Issue Specific Summary).
SecurAsset SA attire l’attention du public sur les facteurs de risque
figurant dans la Documentation Juridique. Les principales
caractéristiques de SecurAsset (LU) Euro Stoxx 01/2024 exposées
dans cette fiche commerciale n’en sont qu’un résumé. En cas de
discordance entre les termes de cette fiche commerciale et la
Documentation Juridique, les termes de la Documentation Juridique de
base prévalent. Les investisseurs potentiels doivent comprendre les
risques liés à des investissements dans les Instruments dérivés et
doivent prendre une décision d’investissement seulement après avoir
examiné sérieusement la compatibilité d’un investissement dans les
Instruments dérivés au regard de leur propre situation financière, la
présente information et l’information afférente aux Instruments dérivés.
La Documentation Juridique - dont le Prospectus de Base, son résumé
(en français et en néerlandais), les Final Terms (documents en anglais)
et le résumé spécifique à l’émission (en français et en néerlandais) -
peut être obtenu gratuitement dans les bureaux de poste et sur
www.bpostbanque.be avant de souscrire aux Instruments dérivés .
Cette fiche commerciale 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 fiche
commerciale 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 Instruments
dérivés pourra intervenir par voie d’offre au public en Belgique.

L’indice STOXX Euro Stoxx 50® Price EUR Index ainsi que ses
marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich,
Suisse et/ou ses concédants et sont utilisés dans le cadre de licences.
Ni STOXX ni les concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne
vendent ni ne promeuvent en aucune façon les Certificats ou les
valeurs ou les titres financiers ou les options ou toute autre appellation
technique basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée au
négoce des produits ou services basés sur l’indice. Les investisseurs
souhaitant de plus amples informations sont invités à consulter le site
www.stoxx.com.

Pour toute question ou réclamation :
bpost banque
Customer Services
Rue du Marquis 1 bte 2
1000 Bruxelles
E-mail: quality@bpostbanque.be
Service de Médiation pour le Consommateur :
OMBUDSFIN
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, n°8, boîte 2
1000 Bruxelles
E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be


