
1. Rating BNP Paribas Fortis SA au 26/06/2017: Standard & Poor’s A (stable outlook), Moody’s 

A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA au 26/06/2017: 

Standard & Poor’s A (stable outlook), Moody’s A1 (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 obligation structurée une Note régie par le droit 

anglais. 

3. Composition de l’indice : voir présentation de l’indice en page 2 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 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. Sauf faillite ou risque de faillite de SecurAsset SA (Émetteur) et/ou faillite, risque de faillite ou 

mise en résolution de BNP Paribas Fortis SA. Le coupon éventuel est soumis au précompte 

mobilier de 30%. 

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’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 long terme : 8 ans 

• 8 coupons annuels fixes5 ou 1 coupon variable à l’échéance5 dépendant 

de l’évolution de l’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index 

Price3 

SecurAsset (LU) Switch-to-bond 08/2025 

Caractéristiques 

• Durée : 8 ans (échéance le 18/08/2025) 

• Classe de risque bpost banque : 3 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. 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. 

• Type d’investissement : obligation structurée 

En souscrivant à ce produit, vous prêtez de l’argent à l’Émetteur, 

qui s’engage, à l’échéance, à vous rembourser 100% 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 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 10/07/2017 au 04/08/2017 

(sauf clôture anticipée) 

Type d’investissement :  

Obligation structurée2  

Émetteur :  

SecurAsset SA 

• Profil d’investisseur bpost banque : cet instrument complexe 

s'adresse plus particulièrement à des investisseurs expérimentés 

présentant un profil d’investisseur Défensif, 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. 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 5. 

(Exposition du capital à 100% sur des Notes émises par 

BNP Paribas Fortis SA1) 

Mécanisme 

A la fin des années 1 à 7, l’Émetteur peut décider de procéder au 

« switch ». Dans ce cas, l’investisseur reçoit: 

• un coupon de 5% brut5 pour chaque année écoulée jusqu’au 

« switch ».  

• un coupon annuel de 5% brut5 pour les années postérieures au 

« switch ». 

• à l’échéance, 100% du capital4, en plus du dernier coupon annuel de 

5% brut5. 

La probabilité de « switch » est quasi inexistante. Si l’Émetteur décidait de 

procéder au « switch », il le ferait plus probablement en cas d’une forte 

hausse de l’indice et en fin de vie du produit.  

A l’échéance, si l’Émetteur n’a pas exercé son droit de « switch », 

l’investisseur est exposé à la performance de l’indice : 

• A la date d’observation finale, le 4 août 2025, la performance 

moyenne de l’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index 

Price3 est calculée : 

• Le niveau de l’indice est constaté à chacune des 25 dernières dates 

d’observation mensuelle précédant l’échéance du produit (du 4 août 

2023 au 4 août 2025 inclus) ; 

• À l’échéance, on calcule la moyenne de ces 25 niveaux mensuels, 

ce qui correspond à la valeur finale de l’indice ;  

• Cette valeur finale est alors comparée à la valeur initiale de l’indice, 

calculée comme la moyenne des 7 niveaux constatés 

mensuellement du 18 août 2017 au 18 février 2018 inclus, ce qui 

permet d’obtenir sa performance moyenne ; 

• Si cette performance moyenne est : 

- Négative : aucun coupon5 n’est versé. L’investisseur récupère 

donc 100% du capital4.  

- Positive : un coupon d’un montant égal à la performance 

moyenne de l’indice est versé5, en plus du remboursement à 

100% du capital investi4. 
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Avec SecurAsset (LU) Switch-to-bond 08/2025, vous investissez dans un 

produit remboursant 100% du capital à l’échéance, et dont le gain éventuel est 

lié à l’évolution de l’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index 

Price 3. Vous participez ainsi à la performance d’actions européennes, 

sélectionnées dans la perspective de générer des performances 

potentiellement attractives, tout en étant remboursé à hauteur de 100% du 

capital4. L’investisseur ne bénéficie pas des dividendes distribués par les 

actions de l’indice.  

Soyons clair 



7 Sources : BNP Paribas (chiffres arrêtés au 26/06/2017).  

8 Sources : BNP Paribas, Bloomberg et Solactive (au 26/06/2017) 

L’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index Price 

L’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index Price a été choisi pour sa sélection basée sur l’analyse fondamentale et met 
l’accent sur la valeur intrinsèque des sociétés. Cette sélection a pour objectif d’offrir une plus forte exposition aux entreprises européennes 
qui semblent présenter un potentiel de performance. L’investisseur ne perçoit pas les dividendes distribués par les actions de l’indice et les 
dividendes ne sont pas non plus réinvestis dans l’indice. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

L’univers d’investissement se compose d’actions européennes (uniquement parmi les actions cotées sur les marchés réglementés) 

suffisamment liquides. Les actions doivent en effet avoir un volume d’échange quotidien moyen de minimum 10 millions d’euros constaté 

sur la période des 20 derniers jours de bourse précédent la date de sélection. 

On applique à ces actions un filtre « Deep Value » via l’attribution de scores aux entreprises sur 9 critères, permettant de les filtrer selon 3 

indicateurs : 

SIMULÉE DU 7 JUILLET 2010 JUSQU’AU 6 JUILLET 2015 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INDICE 

Code ISIN : DE000SLA0252  

Type : Price return, libellé en euros 

Date de lancement : 7 juillet 2015 

Avertissement 

L’indice a été créé le 7 juillet 2015. Les graphiques ci-dessous reposent sur des données simulées avant cette date et sur des 

données réelles ensuite. Ces données ne constituent en aucun cas une garantie pour les performances futures. 

Pour connaître la valeur de l’indice ou obtenir plus d’informations sur celui-ci, rendez-vous sur 

http://www.solactive.com/fr/?s=deep value&index=DE000SLA0252 et sur https://www.solactive.com/wp-

content/uploads/2016/06/Solactive-European-Deep-Value-Select-50-Index_final.pdf. 

ÉVOLUTION DE L’INDICE SOLACTIVE EUROPEAN DEEP VALUE SELECT  PRICE (DIVIDENDES NON RÉINVESTIS)8 

RÉELLE DEPUIS LE 7 JUILLET 2015 JUSQU’AU 26 JUIN 2017 

Solactive European Deep Value Select 50 Index Price Euro STOXX 50® Price (niveaux historiques) 

RÉPARTITION PONDEREE DES ENTREPRISES  

PAR SECTEUR7 
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VALORISATION 
1 

SOLVABILITÉ 
2 

STABILITÉ 
3 

La valeur de marché de la société est-

elle suffisamment attractive par 

rapport à son chiffre d’affaires et ses 

actifs ? 

 Modèles économiques efficaces 

 Pas de titres surévalués 

La situation financière de la société 

est-elle solide ? 

 Sociétés peu endettées par rapport 

à leur chiffre d’affaires 

 Charges financières des sociétés 

doivent être largement couvertes 

par leurs recettes 

Les bénéfices de la société sont-ils 

stables ? 

 Sociétés qui tendent à être 

bénéficiaires quelles que soient les 

conditions de marché 

 Sociétés qui peuvent payer un 

dividende à leurs investisseurs  

Enfin, la sélection donne la priorité aux actions ayant eu la plus faible volatilité(6) sur les 6 

derniers mois. Un maximum de 25 actions (soit 50% de la composition de l’indice) qui 

distribueront probablement un dividende au cours du mois suivant, peut faire partie de la 

sélection finale. Les actions sont équipondérées au sein de l’indice et la sélection est 

reconduite mensuellement. L’investisseur ne bénéficie pas des dividendes distribués par 

les actions de l’indice.  

RÉPARTITION PONDEREE DES ENTREPRISES  

PAR PAYS7 



L’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index Price 
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COMPOSITION DE L’INDICE AU 26/06/2017 

Source : Solactive au 26/06/2017 

ACTIONS SECTEURS PAYS 

Aalberts Industries NV Industrie  Pays-Bas 

ABB Ltd Industrie  Suisse 

Adecco Group AG Services  Suisse 

Allianz SE Assurance Allemagne 

Allreal Holding AG Immobilier Suisse 

Alstom SA Industrie  France 

Baloise Holding AG Assurance Suisse 

BASF SE Industrie  Allemagne 

British American Tobacco PLC Alimentaire Grande-Bretagne 

Bunzl PLC Industrie  Grande-Bretagne 

Carnival PLC Services  Grande-Bretagne 

Colruyt SA Alimentaire Belgique 

Compass Group PLC Services  Grande-Bretagne 

Daimler AG Industrie  Allemagne 

Danone SA Alimentaire France 

Danske Bank AS Banque Suisse 

Diageo PLC Alimentaire Grande-Bretagne 

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Alimentaire Espagne 

Elisa OYJ Télécommunications Finlande 

Enagas SA Energie Espagne 

EURAZEO SE Finance France 

Halma PLC Technologie Grande-Bretagne 

Hannover Rueck SE Assurance Allemagne 

ICA Gruppen AB Alimentaire Suède 

Inchcape PLC Biens de consommation Grande-Bretagne 

InterContinental Hotels Group PLC Services  Grande-Bretagne 

Investec PLC Finance Grande-Bretagne 

Investor AB Finance Suède 

Legal  General Group PLC Assurance Grande-Bretagne 

Merlin Properties Socimi SA Immobilier Espagne 

Novartis AG Santé Suisse 

Orange SA Télécommunications France 

Orkla ASA Alimentaire Suisse 

Proximus SADP Télécommunications Belgique 

RELX NV Services  Pays-Bas 

RELX PLC Services  Grande-Bretagne 

Sampo Oyj Assurance Finlande 

Schroders PLC Finance Grande-Bretagne 

SSE PLC Services aux collectivités Grande-Bretagne 

Swedish Match AB Alimentaire Suède 

Swiss Life Holding AG Assurance Suisse 

Swisscom AG Télécommunications Suisse 

Telia Co AB Télécommunications Suède 

Thales SA Industrie  France 

TOTAL SA Energie France 

UnibailRodamco SE Immobilier Pays-Bas 

voestalpine AG Materiaux de construction Espagne 

Vonovia SE Immobilier Allemagne 

Wolters Kluwer NV Services  Pays-Bas 

Zurich Insurance Group AG Assurance Suisse 



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).  

Scénario défavorable 

 À l’échéance, on calcule la performance 

moyenne de l’indice, comme la moyenne des 

25 niveaux mensuels finaux de l’indice (hors 

dividendes) par rapport à la moyenne des 7 

niveaux mensuels initiaux. La performance 

moyenne de l’indice est égale à -45%. 

 Remboursement à l’échéance : 100% du 

capital4, soit un taux de rendement actuariel 

brut de -0,25%9 (supérieur à celui de l’indice, 

qui est égal à -7,20% ; cette différence 

s’expliquant par le droit au remboursement 

du capital de 100% à l’échéance). 

Scénario intermédiaire (sans « switch ») 

 À l’échéance, on calcule la performance 

moyenne de l’indice, comme la moyenne des 

25 niveaux mensuels finaux de l’indice (hors 

dividendes) par rapport à la moyenne des 7 

niveaux mensuels initiaux. La performance 

moyenne de l’indice est égale à +16%. 

 Remboursement à l’échéance : 100% du 

capital4 + un coupon de 16%5, soit un taux 

de rendement actuariel brut de 1,62%9 

(inférieur à celui de l’indice, qui est égal à 

2,83 % ; cette différence s’expliquant par 

l’indexation à une performance moyenne 

plutôt qu’à la hausse finale de l’indice, égale 

à +25%). 

9. Le taux de rendement actuariel brut tient compte des frais d’entrée de 2,00% (hors précompte mobilier). 

La probabilité que l’ Émetteur active le « switch » est quasi inexistante, le cas échéant, le « switch » sera plus probablement exercé en fin de vie du 

produit et en cas de forte progression de l’Indice. 

Pour tous les scénarios ci-dessus, dans l’hypothèse d’une faillite ou risque de faillite de SecurAsset SA, et/ou 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. 

Scénario favorable (avec « switch ») 

Le produit est converti en Note qui distribue des coupons 

annuels de 5%5 (brut). Dans ce cas-ci, aucun gain lié à 

l’évolution de l’indice n’est versé à l’échéance. 

 L’indice enregistre une forte hausse en année 6 et l’Émetteur 

décide d’activer le « switch ». 

 En année 6, vous recevez un coupon5 dû au titre de l’année 

6 ainsi qu’un coupon5 pour chacune des années 1 à 5, soit 

30% au total (= 6 × 5%).  

 L’année suivante, en année 7, un coupon5 annuel de 5% est 

versé. 

 Remboursement à l’échéance : 100% du capital4, en plus du 

dernier coupon5 annuel de 5% brut. Soit un taux de 

rendement actuariel brut de 4,30%9. 

Période d’observation des 25 niveaux mensuels finaux 

Évolution de l’indice Solactive European Deep Value Select 50 Index 

Price  

Période d’observation des 7 niveaux mensuels initiaux 

Performance moyenne de l’indice 

Part du capital remboursé à l’échéance 

Performance de l’indice 

- 5% 

+20 % 

+30% 

+40% 

+50% 

Années 

100% 

«Switch» activé 

+10% 

Niveau initial 
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Performance de l’indice 

- 60% 

- 40% 

- 20% 

Niveau  initial 

+20% 

Années 

- 45% 

100% 

- 56% 

1 2 3 8 7 6 5 4 

Années 

Performance de l’indice 

- 40% 

- 20% 

+20% 

+40% 

+16% 

116% 

+25% 

Niveau initial 

5% 

5% 

1 2 3 8 7 6 5 4 

1 2 3 8 7 6 5 4 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 



Données Techniques 

Émetteur : SecurAsset SA, société de droit luxembourgeois. 

SecurAsset SA émet des obligations structurées sécurisées 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 BE6295791063, 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’obligation structurée est donc sécurisée 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.  

Droit applicable : droit anglais 

Distributeur : bpost banque SA 

Code ISIN :  XS1486523092 

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 : 18 août 2017 

Date d’échéance : 18 août 2025. En cas de faillite ou risque de faillite 

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 d’observations mensuelles (pour calculer la valeur initiale de 

l’indice) : le 18ème jour de chaque mois, ou le jour ouvré suivant si le 

18ème jour du mois n’est pas un jour ouvré ; du 18 août 2017 au 18 

février 2018 inclus (7 observations). 

Dates du switch optionnel : 6 août 2018 (année 1) ; 5 août 2019 (année 

2) ; 4 août 2020 (année 3) ; 4 août 2021 (année 4) ; 4 août 2022 

(année 5) ; 4 août 2023 (année 6) ; 5 août 2024    (année 7) ;  

Dates de paiement des coupons annuels potentiels : 20 août 2018 

(année 1) ; 19 août 2019 (année 2) ; 18 août 2020 (année 3) ; 18 août 

2021 (année 4) ; 18 août 2022 (année 5) ; 18 août 2023 (année 6) ; 19 

août 2024 (année 7) ; 18 août 2025 (année 8)  

Dates d’observations mensuelles (pour calculer la valeur finale de 

l’indice) :  le 4ème jour de chaque mois, ou le jour ouvré suivant si le 4ème 

jour du mois n’est pas un jour ouvré ; 

du 4 août 2023 au 4 août 2025 (25 observations). 

Date de remboursement final éventuel lié à la performance positive de 

l’indice : 18 août 2025 (année 8) 

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 

obligations structurées. 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/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 calculé 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 Belgique : 

• Précompte mobilier : les éventuels 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 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  

1300€), 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 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/gen
eral/tarifs-2-2/personnes-prive-20-03-2016.pdf?contract_type=sta. 
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 : le rendement obtenu à maturité 
pourrait être inférieur à celui de l’indice Solactive European Deep 
Value Select 50 Index Price.  

• Risque relatif à l’indice: l’indice Solactive European Deep Value 
Select 50 Index Price est un indice créé le 7 juillet 2015. Il dispose 
donc d’un historique limité. 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 Obligations Structurées 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 Obligations Structurées.  

• Remboursement anticipé possible : en cas de force majeure 
rendant définitivement impossible le maintien des Obligations 
Structurées, l’Émetteur pourra notifier les détenteurs des Obligations 
structurées du remboursement anticipé de ces dernières. 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 Obligations structurées).   

 

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 de Base et des conditions 
définitives relatives à l’émission de ce produit distribué en Belgique, 
pour autant que ces dispositions soient applicables à l’Emetteur. Dans 
ce cas, certaines clauses pourraient ne pas être en ligne avec les 
règles belges en matière de clauses abusives dans le cadre d’offres 
d’instruments de placement auprès de consommateurs en Belgique. 
Dès lors, l’Emetteur s’engage à respecter les dispositions du code de 
droit économique, en particulier celles relatives aux clauses abusives. 
Ainsi, l’Emetteur déclare avoir rendu certaines clauses abusives inclues 
dans le prospectus de base passeporté hors application via les 
conditions définitives et confirme que les clauses suivantes reprises 
dans les termes et conditions des Obligations structurées ne seront 
dès lors pas d’application (ou que celles-ci seront d’application 
moyennant les précisions décrites ci-contre) : 

 

 

 

- la clause de substitution d’Emetteur (Condition 13(e)) ne pourra être 

utilisée que si la substitution de l’Emetteur a lieu à la suite d’un 

événement exceptionnel qui modifie significativement la situation de 

l’Emetteur par rapport à celle prévalant au moment de la conclusion du 

contrat et qui est décrit de manière claire et compréhensible dans les 

documents contractuels, et si les garanties des investisseurs ne sont 

pas réduites en procédant à la substitution ; 

- sous la Condition 7 (o), le paragraphe de la définition « Force Majeure 

Event » ne pourra être invoqué qu’en cas de survenance d’un cas 

d’impossibilité insurmontable pour l’Emetteur d’exécuter ses obligations 

sans que cela lui soit imputable et qui rend le maintien du produit 

définitivement impossible. Cela pourra notamment être invoqué dans le 

cas des évènements mentionnés dans le paragraphe en question à 

l’exception de la référence au « Swap Counterparty or any of its 

Affiliates » mentionnée au point (c) et des évènements mentionnés au 

point (d) qui ne seront pas d’application ;  

- si l’agent de calcul décide de procéder à des ajustements au niveau 

du sous-jacent des Obligations structurées et/ou au niveau des 

Obligations structurées comme prévu dans les termes et conditions des 

Obligations structurées suite à un événement de force majeure ou à la 

survenance d’un événement externe non imputable à l’Emetteur et qui 

modifie de manière matérielle l’économie du contrat, il procédera à ces 

ajustements de manière non-substantielle afin de préserver l’économie 

du contrat initialement prévue à la date d’émission des Obligations 

structurées. En implémentant ces changements, aucun coût (comme 

des coûts de règlement) ne sera facturé aux investisseurs par 

l’Emetteur ; 

- en cas de remboursement anticipé suite à la survenance d’un cas de 

force majeure ou d’un événement de défaut de l’Emetteur, l’Emetteur 

pourra notifier les détenteurs des Obligations structurées du 

remboursement anticipé à un montant qui 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 Obligations structurées). Aucun coût (autres que 

ceux qui sont inévitables pour pouvoir rembourser à l’investisseur la 

valeur de marché de ce qui lui revient) ne sera facturé aux 

investisseurs ; 

- en cas de remboursement anticipé (pour des raisons autres qu’un cas 

de force majeure ou un événement de défaut de l’Emetteur) qui est la 

conséquence d’un événement externe non imputable à l’Emetteur et 

qui modifie de manière matérielle l’économie du contrat, l’investisseur 

se verra attribuer un dédommagement par l’Emetteur qui prendra la 

forme suivante : 

Dès que possible après la survenance de l’événement externe en 

question, l’Emetteur proposera aux investisseurs (via une notice 

envoyée aux systèmes de clearing pour communication aux détenteurs 

via leur banque dépositaire) : 

* SOIT de procéder au remboursement anticipé des Obligations 

structurées à leur valeur de marché (auquel cas le montant qui sera 

remboursé devra inclure le remboursement prorata temporis (de la date 

de remboursement anticipé jusqu’à la date d’échéance initialement 

prévue) en faveur des investisseurs des éventuels frais payés à 

l’Emetteur (tels que les frais de structuration) compris dans le prix 

d’émission et supportés, le cas échéant, à la date d’émission par les 

investisseurs) ; 

* SOIT de procéder à la monétisation de la partie épargne de 

l’Obligation structurée (la Note émise par BNP Paribas Fortis SA) et de 

la composante dérivé (le swap) (c’est à dire (i) laisser la partie épargne 

de l’Obligation structurée aller jusqu’à son terme et (ii) dénouer la 

composante dérivé à la survenance de l’événement externe, et en cas 

de valeur positive de ce dérivé en faveur des investisseurs, placer ce 

montant jusqu’à la date d’échéance des Obligations structurées avec 

intérêts courus calculé sur base du coût de financement de l’Emetteur) 

afin de rembourser à la date d’échéance initialement prévue un 

montant qui sera au minimum 100% du montant nominal des 

Obligations structurées. Dans un tel cas, l’attention des investisseurs 

est attirée sur le fait qu’aucun montant (autre que celui issu de la 

monétisation) ne sera payé à compter de la survenance de 

l’évènement externe jusqu’à la date d’échéance dans la mesure où la 

composante dérivé des Obligations structurées a été dénouée.   
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Indépendamment de l’option choisie par un investisseur, aucun coût 

(comme des coûts de règlement) ne pourra lui être facturé par 

l’Emetteur. 

Si un investisseur ne choisit pas dans les 7 jours ouvrables parmi les 2 

options qui lui seront proposées, alors l’Emetteur appliquera l’option de 

monétisation aux Obligations structurées détenu(e)s par cet 

investisseur. 

  

Comme indiqué dans la section décrivant l’Emetteur, l’Obligation 

structurée fait partie d’un compartiment qui a été spécifiquement créé 

par l’Emetteur pour les besoins de cette émission SecurAsset (LU) 

Switch-to-bond 08/2025. Ce compartiment est ségrégé des autres 

compartiments et des autres actifs de l’Emetteur, ce qui engendre que 

les investisseurs des Obligations structurées n’auront aucun recours 

envers ces autres actifs. De même, comme l’Emetteur utilise 

uniquement le produit net des Obligations structurées pour souscrire à 

une Note émise par BNP Paribas Fortis SA et pour conclure un swap 

avec BNP Paribas SA, les investisseurs des Obligations structurées 

supportent un risque crédit sur ces 2 sociétés (comme l’Emetteur ne 

dispose pas d’autres actifs), et ce même si les investisseurs 

d’Obligation structurée ne sont pas des parties directes à ces 2 

transactions complémentaires. Dès lors, en cas d’évènement de force 

majeure affectant le compartiment ou les actifs le constituant, 

l’Emetteur pourrait devoir rembourser anticipativement l’Obligation 

structurée à sa valeur de marché. Dans ce cas, aucun coût 

supplémentaire (comme des coûts de règlement) ne sera facturé par 

l’Emetteur aux investisseurs des Obligations structurées. 

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 : (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 28 septembre 2016, (b) du résumé du Prospectus 
de Base, (c) des éventuels suppléments, (d) des Conditions Définitives 
de l’émission (Final Terms) datée du 5 juillet 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) Switch-to-bond 08/2025 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 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 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’investisseur du client concerné. L’acquisition des obligations 
structurées pourra intervenir par voie d’offre au public en Belgique. 
 
 
 

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 
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