
1. Rating BNP Paribas Fortis SA au 01/11/2015 : Standard & Poor’s A+
(negative outlook), Moody’s A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable
outlook).

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

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. Composition du panier de fonds : voir Données Techniques.

5. Sauf faillite ou défaut de paiement de SecurAsset SA (émetteur) et/ou de
BNP Paribas Fortis SA. 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 %.

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’essentiel

• Droit au remboursement du capital (hors frais) à 100%
à l’échéance5, sauf faillite ou défaut de paiement de
SecurAsset SA et/ou de BNP Paribas Fortis SA (A+/A2/A+)

• Investissement à long terme : 8 ans

• 8 coupons annuels variables3

SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024
(Exposition du capital à 100% sur des dépôts auprès
de BNP Paribas Fortis SA1 A+/A2/A+)

Mécanisme

Le coupon annuel variable3 est basé sur la performance
annualisée d’un panier de fonds4.

• À chaque date d’observation annuelle :

– Les valeurs liquidatives des 3 fonds sont observées ;

– On calcule alors la valeur moyenne observée ;

– On retient 92% de la valeur moyenne observée pour
obtenir la valeur moyenne ajustée. Puis en comparant
cette valeur moyenne ajustée à la valeur moyenne des
fonds calculée initialement le 15 janvier 2016, on calcule
la performance ajustée ;

– La performance ajustée est enfin divisée par le nombre
d’années écoulées depuis l’émission pour obtenir la
performance ajustée annualisée.

• Le coupon annuel3 est égal à cette performance ajustée
annualisée.

• Dans le cas d’une performance moyenne des fonds
inférieure à 8,70%, aucun coupon ne sera versé pour
l’année en question.

Caractéristiques
• Durée : 8 ans (échéance le 15/01/2024)

• Classe de risque bpost banque : 2 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 de protection 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. 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:
ww.bpostbanque.be/classederisque, où vous trouvez également
de plus amples informations sur la classification.

• Type d’investissement : Obligation structurée.
En souscrivant à ce titre, vous prêtez de l’argent à l'Emetteur qui
s’engage à vous rembourser 100% du capital investi hors frais à
l’échéance et à vous verser les éventuels coupons. En cas de
faillite ou de défaut de paiement de l'Emetteur (SecurAsset SA)
et/ou de BNP Paribas Fortis SA A+/A2/A+ (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 A+/A2/A+.

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

• Période de souscription : du 30/11 au 31/12/2015 
(sauf clôture anticipée)

Type d’investissement : 

Obligation structurée2 

Emetteur : 

SecurAsset SA

• Profil d’investisseur bpost banque : Cet instrument complexe
s'adresse plus particulièrement à des investisseurs expérimentés
présentant un profil de risque Décidé ou Averti. 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. 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 ce produit,
de vos objectifs d’investissement et de votre situation financière.

• Risques : cette Obligation structurée est sujet à un double risque
de crédit, aux risques de fluctuation du prix du titre, de liquidité
ainsi qu’au risque de performance limitée. Plus de détails sur ces
risques en page 4.
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Simple, sûre et pour tous

Avec SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024, vous bénéficiez d’une
partie de la performance de 3 fonds solides, sans risque de perte en
capital en cas de baisse de valeur de ces fonds3 sauf faillite ou
défaut de paiement de SecurAsset SA et/ou BNP Paribas SA. En
effet, le produit vous offre la possibilité de percevoir 8 coupons
annuels variables3 liés à l’évolution des performances du panier de
fonds4 à condition que la performance moyenne des fonds soit
supérieure à 8,70%.



7 Sources : M&G, Financière de l’Échiquier, Nordea, Bloomberg (chiffres arrêtés au 01/11/2015). 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les fonds du Panier en quelques points

Les trois fonds ont été sélectionnés par bpost banque pour leur approche diversifiée. Leur flexibilité et leur diversification dans différentes
catégories d'actifs permettent de s’adapter en permanence aux évolutions des marchés boursiers. Notamment, la partie « actions » des
fonds peut être ajustée, permettant de diminuer l’impact d’une baisse ou à l’inverse de mieux profiter des hausses du marché.

Échiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes. Le gérant
recherche la performance à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire et opportuniste combinant l’utilisation
d’instruments financiers : 50% d’actions maximum (tous secteurs, en France et en Europe), 40% d’obligations et d’instruments du
marché monétaire au minimum (zone OCDE exclusivement).

Nordea 1 – Stable Return Fund est un fonds diversifié au profil de risque modéré, investi en actions, obligations et
instruments du marché monétaire. L’objectif du fonds est de délivrer une performance stable à long terme basée sur une approche
prudente et sur un processus d’investissement robuste sans contrainte géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière. Le
fonds est investi dans des actifs à faible volatilité pour obtenir une performance plus stable à long terme.

Code ISIN Part BP-EUR : LU0227384020

Encours sous gestion au 01/11/2015 : 7,36 milliards d’euros

Type : Capitalisation, libellée en euros

Performance annualisée au 01/11/2015 :

• sur 3 ans : 6,97%

• sur 5 ans : 6,54%

Date de lancement : 02/11/2005

Performance du fonds depuis novembre 20077

Caractéristiques du fonds

Code ISIN Part Échiquier ARTY : FR0010611293

Encours sous gestion au 01/11/2015 : 1,23 milliard d’euros

Type : Capitalisation, libellée en euros

Performance annualisée au 01/11/2015 :

• sur 3 ans : 6,31%

• sur 5 ans : 4,43%

Date de lancement : 30/05/2008

Performance du fonds depuis juin 20087

Caractéristiques du fonds

Code ISIN Part A EUR Acc : GB00B1VMCY93 

Encours sous gestion au 01/11/2015 : 25,74 milliards d’euros (ou 
équivalent) 

Type : Capitalisation, libellée en euros

Performance annualisée au 01/11/2015 :

• sur 3 ans : 3,95%

• sur 5 ans : 5,58%

Date de lancement : 13/04/2007

Performance du fonds depuis avril 20077

Caractéristiques du fonds

M&G Optimal Income est un fonds qui cherche à obtenir un rendement total positif à long terme. Ceci est fait à travers une
allocation d'actifs stratégique et une sélection de titres. Le fonds sera investi au minimum à 50% sur des instruments de dettes,
mais peut aussi investir sur d'autres instruments tels que : des fonds, du cash, des actions et des dérivés. Les dérivés peuvent être
utilisés aussi bien en tant qu'investissement que pour rendre le portefeuille plus efficient7.

E
.R

. :
 F

ré
dé

ric
 J

on
na

rt 
–

R
ue

 d
u 

M
ar

qu
is

 1
/2

 -
10

00
 B

ru
xe

lle
s.

 1
1/

20
15

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Scénario neutre

Illustration du mécanisme

Pour tous les scénarios ci-dessus, dans l’hypothèse d’une faillite ou d’un défaut de paiement de SecurAsset SA et/ou BNP Paribas Fortis SA A+/A2/A+, 
l’investisseur pourra se voir rembourser un montant inférieur à son capital investi, ce montant pouvant être nul.

Scénario défavorable

Donnés à titre illustratif, les trois scénarios suivants sont purement théoriques et ne préjugent pas de la performance future des
fonds. Les illustrations supposent une valeur initiale des fonds de 100.

Compte tenu des mécanismes inhérents au produit, l'investisseur touchera un coupon uniquement lorsque la performance moyenne
des fonds sera d'au moins 8,70%.

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).

Scénario favorable

Le rendement actuariel à l’échéance serait de -0,25% (avant déduction du précompte mobilier de 25%). 

Le rendement actuariel à l’échéance serait de 0,63% (avant déduction du précompte mobilier de 25%).

Le rendement actuariel à l’échéance serait de 4,11% (avant déduction du précompte mobilier de 25%).

Coupon distribué 
après

Valeur moyenne 
calculée initialement

Valeur moyenne 
observée

Valeur ajustée
Performance 

ajustée
Performance ajustée 

annualisée
Coupon

1 an 100 95 92% x 95 = 87,40 -12,60% -12,60% / 1 = -12,60% 0%

2 ans 100 87 92% x 87 = 80,04 -19,96% -19,96% / 2 = -9,98% 0%

3 ans 100 98 92% x 98 = 90,16 -9,84% -9,84% / 3 = -3,28% 0%

4 ans 100 104 92% x 104 = 95,68 -4,32% -4,32% / 4 = -1,08% 0%

5 ans 100 102 92% x 102 = 93,84 -6,16% -6,16% / 5 = -1,23% 0%

6 ans 100 99 92% x 99 = 91,08 -8,92% -8,92% / 6 = -1,49% 0%

7 ans 100 101 92% x 101 = 92,92 -7,08% -7,08% / 7 = -1,01% 0%

8 ans 100 105 92% x 105 = 96,60 -3,40% -3,40% / 8 = -0,42% 0%

Coupon distribué 
après

Valeur moyenne 
calculée initialement

Valeur moyenne 
observée

Valeur ajustée
Performance 

ajustée
Performance ajustée 

annualisée
Coupon

1 an 100 87 92% x 87 = 80,04 -19,96% -19,96% / 1 = -19,96% 0%

2 ans 100 102 92% x 102 = 93,84 -6,16% -6,16% / 2 = -3,08% 0%

3 ans 100 109 92% x 109 = 100,28 +0,28% 0,28% / 3 = 0,09% 0,09%

4 ans 100 111 92% x 111 = 102,12 +2,12% 2,12% / 4 = 0,53% 0,53%

5 ans 100 114 92% x 114 = 104,88 +4,88% 4,88% / 5 = 0,98% 0,98%

6 ans 100 117 92% x 117 = 107,64 +7,64% 7,64% / 6 = 1,27% 1,27%

7 ans 100 123 92% x 123 = 113,16 +13,16% 13,16% / 7 = 1,88% 1,88%

8 ans 100 130 92% x 130 = 119,60 +19,60% 19,60% / 8 = 2,45% 2,45%

Coupon distribué 
après

Valeur moyenne 
calculée initialement

Valeur moyenne 
observée

Valeur ajustée
Performance 

ajustée
Performance ajustée 

annualisée
Coupon

1 an 100 108 92% x 108 = 99,36 -0,64% -0,64% / 1 = -0,64% 0%

2 ans 100 113 92% x 113 = 103,96 +3,96% +3,96% / 2 = 1,98% 1,98%

3 ans 100 125 92% x 125 = 115,00 +15% 15% / 3 = 5% 5%

4 ans 100 134 92% x 134 = 123,28 +23,28% 23,28% / 4 = 5,82% 5,82%

5 ans 100 142 92% x 142 = 130,64 +30,64% 30,64% / 5 = 6,13% 6,13%

6 ans 100 150 92% x 150 = 138,00 +38% 38% / 6 = 6,33% 6,33%

7 ans 100 152 92% x 152 = 139,84 +39,84% 39,84% / 7 = 5,69% 5,69%

8 ans 100 158 92% x 158 = 145,36 +45,36% 45,36% / 8 = 5,67% 5,67%
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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 dédié 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 au Prospectus Unitaire (« Unitary
Prospectus »).

Droit applicable : droit anglais

Distributeur : bpost banque SA.

Code ISIN : XS1189337451

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 : 15 janvier 2016

Date de paiement : 15 janvier 2016

Date d’échéance : 15 janvier 2024. 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.

Date de valeur de départ : 15 janvier 2016

Dates d’observations annuelles : 9 janvier 2017 ; 8 janvier 2018 ; 8 janvier 2019 ;
8 janvier 2020 ; 8 janvier 2021 ; 10 janvier 2022 ; 9 janvier 2023 ; 8 janvier 2024

Dates de paiement des coupons annuels : 16 janvier 2017 ; 15 janvier 2018 ;
15 janvier 2019 ; 15 janvier 2020 ; 15 janvier 2021 ; 17 janvier 2022 ; 16 janvier 2023 ;
15 janvier 2024

Composition du panier : les fonds M&G Optimal Income (code ISIN part A EUR Acc :
GB00B1VMCY93), Échiquier ARTY (code ISIN : FR0010611293) et Nordea 1 – Stable
Return Fund (code ISIN Part BP-EUR : LU0227384020).

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 0,80% TTC du montant de l’émission sont payées au distributeur
au titre de la distribution des Obligations structurées. Ces commissions de distribution
sont déjà prises en compte dans le prix d’émission. Tous les autres frais prélevés par
l’Emetteur, 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/valeurs-inventaire.asp.

Sortie en cours de vie : 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 en cours de vie 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. Le prix
de vente sera déterminé par BNP Paribas Arbitrage SNC.

Spread mid-bid : 0,5%

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 lors de l’achat pendant la période de souscription.
– TOB de 0,09 % en cas sortie ou d’achat en cours de vie (max 650 €), sauf 

modifications légales.

Information complémentaire de droit belge : L’Emetteur pourrait être tenu de respecter le
code de droit économique belge, en particulier les dispositions relatives aux clauses
abusives, dans l’application des clauses du Prospectus Unitaire (« Unitary Prospectus »)
en date du 26 novembre 2015 (approuvé par la CSSF) relatif à l’émission de ce produit
distribué en Belgique, pour autant que ces dispositions soient applicables à ce dernier

Risques

• Double risque de crédit : Les investisseurs sont exposés au double risque de crédit
de l'Emetteur, 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, 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 les éventuels coupons en cas de faillite ou défaut de paiement de
BNP Paribas SA. Si BNP Paribas Fortis SA venait à connaître de graves problèmes
de solvabilité, le dépôt effectué par l’Émetteur auprès d’elle dans le cadre de
l’émission des Obligations structurées pourrait être annulé, en tout ou en partie, ou
converti en instruments de capitaux propres (actions), sur décision du régulateur.
Dans ce cas, étant donné que ce dépôt 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 titre : Le prix du produit fluctuera en fonction de
différents paramètres du marché et en particulier de l’évolution des fonds, 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 sortie
en cours de vie. 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 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 : 92% de la valeur moyenne des fonds sous-jacents
est observée annuellement. Par ailleurs, le niveau de départ n’est pas réajusté
chaque année, ce qui peut être en défaveur de l’investisseur. Par conséquent,
l’investisseur touchera un coupon uniquement lorsque la performance moyenne des
fonds sera au moins égale à 8,70%.

• Risque relatif aux fonds : Certains évènements, tels que listés dans la
Documentation Juridique, peuvent venir affecter les fonds sous-jacents des
Obligations structurées. De façon non limitative, ces évènements sont la cessation
d’activité, la dissolution, la faillite, une modification significative de la méthode de
calcul de la valeur liquidative (VL), une suspension du calcul ou de la publication de
la VL, la baisse de l’actif sous gestion sous un seuil prédéfini, une modification des
modalités de liquidité, un évènement de nature juridique et/ou fiscale ayant un impact
sur la VL. Conformément et dans les conditions prévues par la Documentation
Juridique, en cas de survenance de l’un quelconque de ces évènements, l’Agent de
Calcul pourra, si nécessaire, entreprendre différentes actions comme notamment
procéder à un ajustement, procéder à une substitution du fonds sous-jacent ou
demander à l’Emetteur de procéder au remboursement à la date d’échéance d’a
minima 100% de la valeur nominale des Obligations structurées (sauf défaut ou
faillite de SecurAsset ou de BNP Paribas Fortis SA). Pour plus d’informations
concernant les évènements susceptibles d’affecter le fonds et leurs conséquences, il
convient de se reporter au Prospectus Unitaire (« Unitary Prospectus ») de
l’émission.

• Remboursement anticipé possible : En cas de force majeure (comme, par
exemple, s’il est illégal, impossible ou impraticable pour l’Emetteur de remplir ses
obligations dans le cadre des Obligations structurées et/ou dans le cas d’une
transaction de couverture), l’Emetteur pourra notifier les détenteurs des Obligations
structurées d’un remboursement anticipé à la valeur de marché des Obligations
structurées diminuée des coûts éventuels de l’Emetteur (et/ou des sociétés liées)
pour dénouer ses transactions de couverture.

Documentation 
Avant toute souscription, 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 du
Prospectus Unitaire (« Unitary Prospectus ») en date du 26 novembre 2015 et
approuvé par la CSSF. SecurAsset SA attire l’attention du public sur les facteurs de
risque figurant dans la Documentation Juridique. Les principales caractéristiques de
SecurAsset (LU) Multi-Funds 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 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 Unitaire (« Unitary Prospectus »), en date du
26 novembre 2015 et approuvé par la CSSF - peut être obtenue 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.

Les prospectus des fonds sont disponibles sur les sites internet des sociétés de gestion
: M&G Optimal Income (http://www.mandg.com/), Échiquier ARTY (http://www.lfde.com)
et Nordea 1 – Stable Return Fund (http://www.nordea.fr/).

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
Rue Belliard 15-17, Boîte 8
1040 Brüssel
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be
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