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Bruxelles, le 26 janvier 2012. 

  

 

      

 FORTIS BANQUE ET AGEAS 
DENOUENT (EN PARTIE) 

LES CASHES
 

La mise en œuvre effective dépendra du taux 
d’acceptation minimum de l’offre en numéraire 
sur les CASHES lancée par BNP Paribas 

 
  

  

 

Fortis Banque SA et Ageas ont conclu un accord portant sur le règlement (partiel) 
des RPN/RPN(I) et le remboursement anticipé  de l’instrument Tier 1 détenu 
principalement par Ageas. 

Dans le cadre de cet accord, BNP Paribas (« l’Offrant ») lance ce jour une offre de 
rachat en numéraire (« l’Offre ») portant sur les 3.000.000.000 d’euros de 
« Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities » (les « CASHES ») 
en circulation, émis par Fortis Banque SA en décembre 2007, avec Fortis SA/NV 
(aujourd’hui ageas SA/NV) et Fortis N.V. (aujourd’hui ageas n.v., conjointement avec 
ageas SA/NV, « Ageas ») agissant en tant que Co-débiteurs de ces CASHES (ISIN: 
BE0933899800 / Common Code: 033483384 / SEDOL: B29R5X3). 

L’Offrant se réserve le droit d’annuler l’Offre et de ne pas acheter les CASHES  remis 
dans le cadre de l’Offre, si moins de 50% du montant total des CASHES actuellement 
en circulation sont présentés  à l’expiration de la période d’Offre, le 30 janvier 2012. 

Fortis Banque SA s’est aussi engagée, sous réserve du succès de l’Offre, à rembourser 
les titres « Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities » (ISIN 
BE0117584202) émis en 2001 (Tier 1), à la prochaine date de remboursement 
anticipé. 

L’impact négatif, non-récurrent, de cette transaction sur le compte de résultats 
s’élève au maximum à 120 millions d’euros. 
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En créant de la liquidité pour les détenteurs des CASHES, instrument perpétuel, non 
rachetable, et dont la liquidité sur le marché secondaire est limitée, cette offre de 
rachat crée une fenêtre d’opportunité recherchée par les investisseurs, 

De plus amples informations sur cette offre sont disponibles sur le site internet de 
BNP Paribas : http://invest.bnpparibas.com 
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BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services 
financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations 
publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration avec AG Insurance, le 
plus grand assureur de Belgique. Au niveau international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers 
fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le 
réseau international de BNP Paribas. 

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des  banques les mieux notées du monde*. Le Groupe a une présence 
dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de 160 000 en Europe. Il détient des positions clés 
dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. 
En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas 
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de 
banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses 
activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, 
d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.  

*Notée AA- par Standard & Poor's. 
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