
Avec SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022, vous investissez 
dans un produit qui vous offre 8 coupons annuels 
variables de minimum 1%3, liés à un panier composé 
d’actions d’entreprises qui se tournent vers l’avenir 
et maintiennent leur compétitivité en investissant en 
recherche et développement.

L’essentiel
•	 	Droit au remboursement du capital (hors frais) à 100% 

à l’échéance4, sauf faillite ou défaut de paiement de 
SecurAsset SA et/ou de BNP Paribas Fortis SA.

•	 8 coupons annuels variables3

•	 	La	performance	des	actions	est	limitée	à	7%	à	la	hausse	et	
est protégée contre les baisses de plus de 25%. 

Mécanisme
Le coupon annuel variable3 est égal à la moyenne des 
performances individuelles des actions du panier5.
•		À	chaque	date	d’observation	annuelle,	on	calcule	l’évolution	
de chacune des 20 actions du panier par rapport à leur 
valeur de départ.
-		Si	cette	évolution	est	supérieure	à	7%,	on	retiendra	
7%	pour	cette	action	ce	qui	peut	donc	parfois	être	en	
défaveur de l’investisseur (par exemple si une action 
enregistre une évolution de 9%, cette dernière sera limitée 
à	7%).	Dans	le	cas	contraire,	on	retiendra	la	performance	
réelle de l’action.

-  Si une action enregistre une forte évolution négative, elle 
sera limitée à -25%, et ce afin d’éviter un trop fort impact 
sur la performance moyenne du panier (par exemple, si une 
action enregistre une évolution de -35%, cette dernière 
sera limitée à -25%).

•		Dans	le	cas	où	la	moyenne	des	performances	des	actions	du	
panier est inférieure à 1%, un coupon minimum de 1% sera 
tout	de	même	versé	pour	cette	année-là.	

1		Rating	BNP	Paribas	Fortis	SA	au	27/12/2013:	Standard	&	Poor’s	A+	(negative	outlook),	
Moody’s	A2	(stable	outlook),	Fitch	Ratings	A+	(stable	outlook).

2  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. 

3  Sauf faillite ou défaut de paiement de SecurAsset SA et/ou de BNP Paribas SA. Les coupons 
annuels sont soumis au précompte mobilier de 25%. 

4		Les	termes	«	capital	»	et	«	capital	investi	»	utilisés	dans	cette	fiche	commerciale	désignent	la	
valeur nominale de l’obligation structurée, soit 100€ par titre, hors frais d’entrée de 2%. 

5	Composition	du	panier	d’actions	:	voir	page	3

SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022 
Exposition du capital à 100% sur des 
dépôts auprès de BNP Paribas Fortis SA1

Caractéristiques
•	 	Durée	:	8 ans (échéance le 21/02/2022)

•	 	Période	de	souscription	:	du	06/01 au 07/02/2014 (sauf 
clôture anticipée)

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

•	 	Type	d’investissement	:	titre	d’emprunt	(obligation	
structurée).	En	souscrivant	à	ce	titre,	vous	prêtez	de	l’argent	
à l’émetteur qui s’engage à vous rembourser 100% du capital 
investi hors frais à l’échéance et à vous verser les éventuels 
coupons annuels. En cas de faillite ou de défaut de paiement 
de l’émetteur (SecurAsset SA) et/ou de BNP Paribas Fortis SA 
(du fait notamment de la mise en dépôt des fonds issus de 
la commercialisation), vous risquez de ne pas récupérer les 
montants auxquels vous avez droit et de perdre le montant 
investi. Ainsi, en souscrivant à ce produit, les investisseurs 
prennent un double risque de crédit sur SecurAsset SA et sur 
BNP Paribas Fortis SA. 

•	 	Classe	de	risque	bpost	banque	:	2 sur une échelle allant de 1 
(risque faible) à 4 (risque modéré). bpost banque a développé 
son propre indicateur de risque qui se base sur la façon dont 
le rendement est calculé, ainsi que le type et la volatilité2 
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. Une classe de risque basse implique un rendement 
potentiel plus faible. L’inverse est également vrai. En cas de 
modification de classe de risque, celle-ci sera communiquée 
sur www.bpostbanque.be/classederisque,	où	vous	trouvez	
également de plus amples informations sur la classification. 

•	 	Profil	d’investisseur	bpost	banque	:	ce	produit	est	destiné	
à l’investisseur ayant le profil Réfléchi pour autant que 
le produit réponde à ses objectifs d’investissement, à 
sa situation financière ainsi qu’à son expérience et ses 
connaissances financières.

•	 	Public	cible	:	cet	instrument	complexe	s’adresse	aux	
investisseurs expérimentés, qui disposent de connaissances 
suffisantes pour comprendre les caractéristiques du produit 
proposé et pour pouvoir évaluer, au regard de leur situation 
financière, les avantages et les risques d’investir dans ce 
produit, notamment une familiarisation avec les actions du 
panier	et	les	taux	d’intérêt.

•	 	Risques	:	cette	obligation	est	sujette	à	un	double	risque	
de crédit, à des risques de fluctuation du prix du titre, de 
liquidité ainsi qu’à un risque de performance limitée. Plus de 
détails sur ces risques en page 4.

Type	d’investissement	:	
Obligation structurée 
Emetteur	:	
SecurAsset SA
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Illustration du mécanisme
Donnés	à	titre	illustratif,	les	trois	scénarios	suivants	sont	purement	théoriques	et	ne	préjugent	pas	de	la	performance	future	du	panier	d’actions.	

Ces scénarios constituent des illustrations simplifiées	du	mécanisme	de	calcul	du	coupon	:

•	 ils	sont	basés	sur	un	panier	de	5	actions	(au	lieu	de	20	actions),	dont	la	valeur	initiale	est	arbitrairement	fixée	à	100	;
•	 ils	supposent	8	coupons	annuels	identiques,	hypothèse	dont	la	réalisation	est	extrêmement	improbable.

5 Le rendement actuariel est calculé sur la base des frais d’entrée de 2%

Niveau de départ Cours à la date 
d’observation

Performance 
observée

Performance 
retenue

Action 1 100 105 5% 5%

Le coupon annuel versé s’élève 
à 5,50%.

Dans	l’hypothèse	de	8	coupons	
identiques, le rendement 
actuariel à l’échéance serait de 
5,19%5 (avant déduction du 
précompte mobilier de 25%).

Action 2 100 110 10% 7%

Action 3 100 102,50 2,50% 2,50%

Action 4 100 109 9% 7%

Action 5 100 106 6% 6%

Moyenne des performances 5,50%

Scénario favorable

Scénario défavorable

Niveau de départ Cours à la date 
d’observation

Performance 
observée

Performance 
retenue

Action 1 100 101 1% 1% Comme la moyenne des 
performances des actions est 
inférieure à 1%, le coupon 
annuel minimum de 1% sera 
versé.

Dans	l’hypothèse	de	8	coupons	
identiques, le rendement 
actuariel à l’échéance serait 
de	0,74%5 (avant déduction du 
précompte mobilier de 25%).

Action 2 100 110 10% 7%

Action 3 100 95 -5% -5%

Action 4 100 70 -30% -25%

Action 5 100 104 4% 4%

Moyenne des performances -3,60%

Scénario neutre

Niveau de départ Cours à la date 
d’observation

Performance 
observée

Performance 
retenue

Action 1 100 105 5% 5%

Le coupon annuel versé s’élève 
à 2,40%.

Dans	l’hypothèse	de	8	coupons	
identiques, le rendement 
actuariel à l’échéance serait de 
2,12%5 (avant déduction du 
précompte mobilier de 25%).

Action 2 100 102 2% 2%

Action 3 100 94 -6% -6%

Action 4 100 110 10% 7%

Action 5 100 104 4% 4%

Moyenne des performances 2,40%

Pour tous les scénarios ci dessus, dans l’hypothèse d’une faillite ou d’un défaut de paiement de SecurAsset S.A. et/ou BNP Paribas Fortis 
l’investisseur	pourra	se	voir	rembourser	un	montant	inférieur	à	son	capital	investi,	ce	montant	pouvant	être	nul.



Le panier d’actions « Recherche & Développement »
L’objectif de la sélection des actions est de choisir les champions globaux en recherche et développement, pour bénéficier de leur potentiel de 
croissance.

La méthodologie

Univers de départ large et diversifié
L’univers	d’investissement	consiste	des	actions	de	l’indice	S&P	Global	1200	index.

Niveau de liquidité élevé
Les	entreprises	dont	les	actions	ont	une	liquidité	quotidienne	de	plus	de	20	millions	USD	sont	retenues.

Focus sur “Recherche et Développement” (R&D)
Les	actions	des	entreprises	qui	dépensent	10%	de	leur	chiffre	d’affaire	en	R&D	sont	sélectionnées.

Sélection finale sur base du rendement de dividendes
Les entreprises sont  classées sur base de leur rendement de dividendes. Ensuite les 20 premières actions sont sélec-
tionnées avec un maximum de 5 actions par secteur.

Bien qu’un des critères de sélection des actions composant le panier porte sur les dividendes qu’elles distribuent, il convient de noter que 
l’investisseur ne bénéficie pas de ces dividendes.

La composition du panier
Le panier est composé de 20 actions, chacune ayant un poids équivalent.

Entreprise Secteur Pays

1 AstraZeneca PLC Médicaments	&	biotechnologie Royaume-Uni

2 CA Inc Logiciels	&		services	informatiques Etats-Unis

3 Cisco Systems Inc Matériel	&	équipement	technique Etats-Unis

4 Eli	Lilly	&	Co Médicaments	&	biotechnologie Etats-Unis

5 Expedia Inc Travel	&	leisure Etats-Unis

6 Finmeccanica SpA Aérospatial	&	défense Italie

7 	GlaxoSmithKline	PLC Médicaments	&	biotechnologie Royaume-Uni

8 Intel Corp Matériel	&	équipement	technique Etats-Unis

9 Microchip	Technology	Inc Matériel	&	équipement	technique Etats-Unis

10 Microsoft Corp Logiciels	&		services	informatiques Etats-Unis

11 Monsanto Co Alimentation Etats-Unis

12 Oracle Corp Logiciels	&		services	informatiques Etats-Unis

13 Sanofi Médicaments	&	biotechnologie France

14 SAP	AG Logiciels	&		services	informatiques Allemagne

15 Sega Sammy Holdings Inc Loisir Japon

16 St	Jude	Medical	Inc Equipements	&	services	de	santé Etats-Unis

17 STMicroelectronics	NV Matériel	&	équipement	technique Suisse

18 Symantec Corp Logiciels	&		services	informatiques Etats-Unis

19 Takeda	Pharmaceutical	Co	Ltd Médicaments	&	biotechnologie Japon

20 Telefonaktiebolaget	LM	Ericsson Matériel	&	équipement	technique Suède

Source	:	Bloomberg	au	28/11/2013



Données Techniques
Emetteur : SecurAsset SA, société de droit luxembourgeois. SecurAsset SA 
émet des Notes sécurisées par des actifs détenus dans des compartiments 
distincts. Pour chaque émission, un compartiment est créé. Les porteurs 
d’une émission de Notes 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.	Dans	le	cadre	de	la	présente	
émission, SecurAsset SA laisse à titre de dépôt chez BNP Paribas Fortis SA 
les sommes issues de la commercialisation des Notes. Les Notes sont donc 
sécurisées par le droit de créance que détient SecurAsset SA sur BNP Paribas 
Fortis SA au titre de la restitution des sommes laissées en dépôt. Par ailleurs, 
BNP Paribas SA fournit à SecurAsset SA le moteur de performance des Notes, 
par le biais d’un swap conclu avec ce dernier, ce qui va permettre le paiement 
des coupons annuels variables par SecurAsset SA. En cas de faillite ou de 
défaut	de	paiement	de	SecurAsset	SA,	un	Trustee	indépendant	représentant	
les	investisseurs	et	agissant	dans	leur	intérêt	procédera	à	la	restitution	du	
dépôt	afin	de	permettre	le	remboursement	anticipé	des	Notes.	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 au titre du 
capital	 et	des	coupons	pourra	être	 substantiellement	 inférieur	 à	 la	valeur	
nominale des Notes. Par ailleurs, en cas de faillite ou défaut de paiement de 
BNP Paribas Fortis SA (au titre du dépôt) ou de BNP Paribas SA (au titre du 
swap),	les	Notes	pourront	être	remboursées	par	anticipation	par	l’Emetteur.	
Dans	cette	situation,	l’attention	des	investisseurs	est	attirée	sur	le	fait	que	le	
montant	qui	leur	sera	remboursé	pourra	être	inférieur	au	montant	reçu	en	
l’absence de faillite ou de défaut de paiement de BNP Paribas Fortis SA ou de 
BNP	Paribas	SA.	Pour	plus	de	détails,	se	référer	à	la	Documentation	Juridique. 

Distributeur : bpost banque SA.

Code ISIN : XS0996819933

Valeur nominale et devise : 100€

Prix de vente : 102% (dont 2% de frais d’entrée)

Montant de l’émission : 100.000.000€ (maximum)

Date d’émission : 21 février 2014

Date d’échéance : 21 février 2022. En cas de défaut de paiement et 
conformément	aux	termes	de	la	Documentation	Juridique,	le	remboursement	
des obligations structurées interviendra dans un délai de 2 ans calendaires 
maximum à compter de la date d’échéance de l’obligation structurée.

Dates de valeur de départ : 21 février 2014

Dates d’observation annuelles : 9	février	2015,	8	février	2016,	7	février	2017,	
7	février	2018,	7	février	2019,	7	février	2020,	8	février	2021,	7	février	2022.

Dates de paiement des coupons annuels : 23 février 2015, 22 février 2016, 
21	février	2017,	21	février	2018,	21	février	2019,	21	février	2020,	22	février	
2021, 21 février 2022.

Composition du panier : 	La	composition	est	déterminée	au	27	novembre	
2013	:	AstraZeneca	PLC,	CA	Inc.,	Cisco	Systems	Inc.,	Eli	Lilly	Co.,	Expedia	Inc.,		
Finmeccanica	SpA,	GlaxoSmithKline	PLC,	 Intel	Corp,	Microchip	Technology	
Inc.,	Microsoft	Corp.,	Monsanto	Co.,	Oracle	Corp.,	Sanofi	SA,	SAP	AG,	Sega	
Sammy	Holdings	Inc.,	St	Jude	Medical	Inc.,	STMicroelectronics	NV,	Symantec	
Corp.,	Takeda	Pharmaceutical	Co.	Ltd.,	Telefonaktiebolaget	LM	Ericsson.
En cas de modification de la composition du panier, celle-ci sera communiquée 
sur www.bpostbanque.be. 

Frais :
• Frais d’entrée : 2% (inclus dans le prix de vente).

•  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 
obligations structurées.   

•  Frais de courtage en cas de revente avant l’échéance : 1%. 

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/valeurs-inventaire.asp.

Vente avant l’échéance : BNP Paribas Arbitrage SNC assurera dans des 
conditions normales de marché une certaine liquidité des obligations 
structurées. L’investisseur désireux de revendre ses obligations structurées 
avant l’échéance est prié de contacter bpost banque. La valeur de l’obligation 
structurée 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.

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique : 

•  Précompte mobilier : les éventuels coupons annuels sont soumis au 
précompte mobilier de 25% (régime applicable aux investisseurs privés en 
Belgique, sauf modifications légales). Les montants des coupons annuels 
mentionnés dans cette fiche commerciale s’entendent comme des 
montants et taux bruts, hors fiscalité applicable. 

•  Taxe sur les opérations de bourse (TOB) :

	 -	Pas	de	TOB	sur	le	marché	primaire.

	 -		TOB	de	0,09%	à	la	vente	et	à	l’achat	sur	le	marché	secondaire	(max	650€),	
sauf modifications légales.

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 dépôt des fonds issus de la commercialisation des 
obligations structurées chez ce dernier. Par ailleurs, en cas de défaut de 
SecurAsset SA et/ou de BNP Paribas SA, l’investisseur supporte le risque de 
ne pas toucher les éventuels coupons annuels et de ne pas retrouver son 
capital à l’échéance.

•  Risque de fluctuation du prix du titre : le prix du produit fluctuera en 
fonction de différents paramètres du marché et en particulier de l’évolution 
des	 actions	 composantes	du	panier,	 de	 l’évolution	des	 taux	d’intérêt	 et	
de	 la	perception	du	risque	de	crédit	de	BNP	Paribas	Fortis	SA.	De	telles	
fluctuations peuvent entraîner une moins-value en cas de vente anticipée. 
L’impact	potentiel	peut	être	plus	grand,	lorsque	l’échéance	est	plus	éloignée.

•  Risque de liquidité : les obligations structurées ne seront pas cotées sur 
un marché réglementé. Sauf circonstances de marché exceptionnelles, BNP 
Paribas Arbitrage SNC rachètera les obligations structurées 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/general/tarifs-2-2/particuliers.pdf). 
Ainsi, l’investisseur qui voudrait vendre ses obligations structurées avant 
l’échéance, pourra les vendre à un prix déterminé par BNP Paribas Arbitrage 
SNC en fonction des paramètres de marché du moment 

•  Risque de performance limitée : la performance de chaque action du 
panier	 est	plafonnée	 à	7%	à	 chaque	date	d’observation	 annuelle,	même	
en cas de forte hausse des marchés actions. Par contre, en cas de recul, 
la performance négative est prise en compte jusqu’à -25%. Par ailleurs, le 
niveau	de	 départ	 n’est	 pas	 réajusté	 chaque	 année	 et	 cela	 peut	 être	 en	
défaveur de l’investisseur.

Documentation
Avant toute souscription, les investisseurs sont invités à se procurer et à 
lire	 attentivement	 la	 Documentation	 Juridique	 afférente	 aux	 obligations	
structurées avant toute souscription 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	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	 27	 novembre	 2013,	
(b)	du	 résumé	spécifique	à	 l’émission,	et	 (c)	des	Conditions	Définitives	de	
l’émission	(Final	Terms)	datées	du	3	janvier	2014.	SecurAsset	attire	l’attention	
du public sur les facteurs de risque figurant dans le Prospectus de base. Les 
principales caractéristiques de SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022 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	prévalent.	Les	investisseurs	potentiels	
doivent comprendre les risques 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	 (documents	 en	 anglais)	 et	
le	 résumé	 spécifique	 à	 l’émission	 -	 peut	 être	 obtenu	 gratuitement	 dans	
les bureaux de poste et sur www.bpostbanque.be avant de souscrire aux 
obligations structurées. 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’investissement du client concerné. L’acquisition des obligations structurées 
pourra intervenir par voie d’offre au public en Belgique.
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bpost SA de droit public (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles) est agent en services bancaires et d’investissement pour bpost banque SA.


