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Royaume de Belgique 
Les Bons d’État 

 
 
Les titres à revenu fixe ont leur place dans tout portefeuille d’investissement. C’est pourquoi nous vous 
proposons les nouveaux Bons d’État. 

 
Leurs avantages sont bien connus: 
• Garantie d’État de 100% sur le montant investi; 
• Vous avez le droit sur un taux fixe et garanti; 
• Négociabilité en principe toujours aisée en bourse. 

 
Entre le 21 février 2019 et le 1er mars 2019 (inclus), vous pourrez souscrire à une nouvelle émission: 
• Le Bon d’État d’une durée de 10 ans portant un taux d’intérêt annuel brut de 0,55%. 

 
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez avoir recours aux canaux  suivants: 
• Agence bancaire CBC 
• Site web de CBC 
• CBC-Live 

 

Ce produit (des “Bons d’État”) est un instrument de créance. En souscrivant à cet instrument, l'investisseur prête de l'argent à 
l'Émetteur, qui s'engage à lui verser en retour un intérêt annuel et à lui rembourser le montant nominal des Bons d’État à 
l'Échéance Finale. En cas de défaut de l'Émetteur, l'investisseur court le risque de ne pas récupérer les sommes auxquelles il a 
droit et de perdre la totalité ou une partie du capital investi. On estime que le Royaume de Belgique en ce moment possède une 

  capacité financière largement suffisante pour respecter ses engagements financiers.   

Ce produit vous convient-il ? 

Score produit: Profil de risque du client: 
 

 

 
Outre la volatilité du marché, ce score produit, développé par 
KBC, tient compte d’autres considérations, telles que le 
remboursement anticipé du capital, la solvabilité, la répartition, 
l’exposition aux devises et la liquidité. Vous trouverez plus 
d’informations sous la rubrique « Score Produit ». 
À des conditions normales de marché, un risque plus faible 
(score produit plus faible) pourrait entraîner une diminution du 
rendement. À des conditions normales de marché, un risque 
plus élevé (score produit plus élevé) pourrait entraîner une 
augmentation du rendement. 

Ce produit s’adresse en premier lieu aux investisseurs à 
partir d'un profil de risque défensif. Nous vous 
recommandons d’investir uniquement si vous comprenez 
les caractéristiques essentielles de ce produit et plus 
particulièrement si vous comprenez les risques associés à ce 
produit. 
La banque doit déterminer si vous avez les connaissances 
et une expérience suffisantes en ce qui concerne le 
produit. Si ce n’est pas le cas, elle doit vous avertir que le 
produit n'est pas approprié pour vous. Si la banque vous 
recommande le produit dans le cadre d’un conseil en 
investissement, elle doit vérifier si ce produit est adéquat 
pour vous en tenant compte de votre connaissance et 
expérience du produit, votre objectif d’investissement et 
votre capacité financière. 
Surfez sur www.cbc.be/profilderisque pour obtenir la liste 
complète des profils de risque des clients. 

http://www.cbc.be/profilderisque
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Caractéristiques 
CODE ISIN BE3871279092 
ÉMETTEUR Royaume de Belgique 
RATING DE L’ ÉMETTEUR Moody’s Aa3  (perspectives négatives) 

Standard & Poors AA  (perspectives stables) 
Fitch AA (perspectives stables) 

MONNAIE Euro 
ÉCHÉANCE FINALE 04-03-2029 
COUPURES Montant de 100 EUR et multiples de 100 EUR 

  PÉRIODE DE SOUSCRIPTION   Entre le 21-02-2019 et le 01-03-2019 (16 heures)   
DATE DE PAIEMENT ET 

  D'EMISSION   
04-03-2019 

LIVRAISON Titres dématérialisés inscrits sur un Compte-titres CBC 
DROIT APPLICABLE Droit belge 
DOCUMENTATION De plus amples informations ainsi qu’une brochure d'information sont disponibles pour les 

  investisseurs sur les sites http://www.bonsdetat.be/.  Aucun prospectus est disponible.  

Rendement 
PRIX D'EMISSION 100,00% 
REMBOURSEMENT 100,00% à l'Échéance Finale 
INTÉRÊT 0,55% brut, payable annuellement le 4 mars de chaque année, à partir du 4 mars 2020  jusque 

et y compris l'Échéance Finale.   
RENDEMENT ACTUARIEL 
BRUT 

Si les Bons d’État sont conservés jusqu'à l'Échéance Finale : 0,55% brut (avant précompte 
mobilier). 
 
Le rendement est calculé à la Date d’Émission sur la base du Prix d'Émission, du Remboursement 
et de l’Intérêt. Il ne fournit aucune indication quant à l'évolution des rendements futurs si   les 

  Bons d’État ne sont pas conservées jusqu'à l'Échéance Finale.   

RENDEMENT ACTUARIEL 
APRES PRECOMPTE 
MOBILIER 

Si les Bons d’État sont conservés jusqu'à l'Échéance Finale : 0,385% 
 
Le rendement est calculé à la Date d’Émission sur la base du Prix d'Émission, du Remboursement 
et de l’Intérêt après déduction du précompte mobilier. Il ne fournit aucune indication quant à 
l'évolution des rendements futurs si les Bons d’État ne sont pas conservées jusqu'à l'Échéance 

  Finale.   

Risque 
RISQUE DE CRÉDIT Le Remboursement et le paiement des intérêts dépendent de la solvabilité de l'Émetteur. 

L'investisseur s’expose au risque de perdre la totalité ou une partie de son montant investi et 
des montants d’intérêts en cas de défaut de paiement de l'Émetteur. On estime que le Royaume 
de Belgique en ce moment possède une capacité financière largement suffisante pour respecter 

  ses engagements financiers.   
RISQUE DE LIQUIDITÉ Le marché secondaire pour cette émission dépend de la liquidité globale des marchés financiers 

internationaux. Il n'existe aucune garantie qu'un marché actif se développe pour le négoce des 
  Bons d'État.   

http://www.bonsdetat.be/
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RISQUE DE FLUCTUATION 
DU PRIX DU PRODUIT 
(RISQUE DE MARCHÉ) 

Le prix de marché des Bons d’État peut fluctuer sous l'effet de différents facteurs, notamment 
la note de l’Émetteur et l’évolution des taux d'intérêt. L’investisseur qui souhaite vendre ses 
Bons d’État avant l’Échéance finale devra le faire au prix du marché. Cela peut entraîner une 
plus-value ou une moins-value par rapport à la valeur nominale des Bons d’État. Les 
investisseurs peuvent consulter le prix du marché des Bons d’État dans leur compte-titres ou 

  dans chaque agence bancaire CBC.   
 
 

Score produit 
SCORE PRODUIT 2 sur une échelle de 1 (faible risque) à 7 (risque élevé). 

 
En cas de changement de l'évaluation des déterminants sous l'effet des conditions de marché, 
le score produit peut également être adapté en conséquence. Les investisseurs seront informés 
par les canaux de communication usuels de toute modification du profil de risque (le score 
produit 1 correspond à un profil de risque très défensif, le score produit 2-3 à un profil de risque 
défensif, le score produit 4-5 à un profil de risque dynamique et le score produit 6-7 à un profil 
de risque très dynamique). 

 
Vous pouvez trouver plus d’explications et l’essentiel sur les différents déterminants des 

  scores produits sur : www.cbc.be/scoreproduit 
 
 

Frais 
DROIT DE GARDE Frais de conservation des Bons d’État en compte-titres : à charge de l'investisseur (consulter 

  « Tarif »).   
SERVICE FINANCIER Gratuit auprès de CBC Banque SA (consulter « Tarif »). 
COURTAGE Un courtage est dû en cas de Vente des   Bons d’État avant la Date d’Échéance (consulter 

  « Tarif »).   
TARIF Les tarifs applicables par CBC Banque SA peuvent être consultés sur le site internet de CBC sous 

Aperçu des frais dans le cadre des investissements 
 COMMISSION DE 

DISTRIBUTION 
CBC Banque reçoit de l'Etat belge une rémunération de 1,15% sur son montant souscrit et 
une rémunération variable qui ne dépasse pas 0,20% du montant souscrit. 

 
 

Liquidité 
COTATION La négociabilité des Bons d’État sur le marché réglementé de NYSE Euronext Bruxelles sera 

  demandée (www.euronext.com).   
 
 

Fiscalité 
GÉNÉRALITÉS Le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut varier dans le temps. 
PRÉCOMPTE MOBILIER Les revenus de cet emprunt sont à date de la présente fiche produit soumis au précompte 

mobilier au taux de 30%.  
    

TAXE SUR LES OPERATIONS 
DE BOURSE. 

Taxe sur les opérations de Bourse en cas d'achat ou de vente sur le marché secondaire, si la 
transaction a lieu en Belgique : 0,12%, avec un maximum de 1.300 EUR (tarif au 21/02/2019). 

http://www.cbc.be/scoreproduit
https://www.cbc.be/particuliers/fr/informations-legales/tarifs-2018.html
https://www.cbc.be/particuliers/fr/informations-legales/tarifs-2018.html
https://www.cbc.be/particuliers/fr/informations-legales/tarifs-2018.html
https://www.cbc.be/particuliers/fr/informations-legales/tarifs-2018.html
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Lexique 
Surfez sur www.cbc.be/lexique pour obtenir la liste complète des termes économiques et financiers. 

 
Contact : CBC-Live 
Tél. : 0800 92020 (du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h à 17h)  
E-mail : info@cbc.be 

 
La présente fiche produit contient uniquement des informations à des fins de marketing. Elle n'a aucune valeur de conseil ou 
de recherche en investissement mais présente uniquement un résumé des caractéristiques du produit. Les informations sont 
valable à la date de la présente fiche produit mais peuvent varier dans le futur. Des informations détaillées sur ce type de 
produit sont fournies dans la brochure d’information et dans la brochure intitulée ‘Formes d’investissement : points forts et 
points faibles’. Vous pouvez obtenir ces informations à votre agence CBC ou les consulter sur le site www.cbc.be. Les plaintes 
peuvent être adressées à gestiondesplaintes@cbc.be (fax 081 80 39 86) et/ou à ombudsman@ombudsfin.be. La présente fiche 
produit est soumise au droit belge et relève de la juridiction exclusive des tribunaux belges. 

 
Éditeur responsable : CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, 5000 Namur, TVA BE 0403.211.380, RPM Liège  division Namur. 
Société du groupe KBC. 
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