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En résumé 
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Euro  L'euro a connu un troisième trimestre difficile en 2019. Outre l'incertitude entourant le Brexit et la guerre commerciale 

qui pèse sur l'Allemagne, il existe un potentiel de relance monétaire de la part de la BCE. Lors de la réunion sur les 

taux d’intérêt du 12 septembre, les marchés s’attendent à une réduction des taux et à l’annonce d’un nouveau 

programme d’assouplissement quantitatif. Cela déprimera la monnaie unique au moins jusqu'à la fin de 2019, et le 

potentiel de hausse sera également limité en 2020. 

US dollar  Malgré une première réduction des taux d’intérêt en juillet et peut-être deux supplémentaires cette année, le dollar 

reste fort. Le rétrécissement de l’écart de taux avec l'Europe ne fait pas baisser le billet vert pour le moment, 

probablement en raison des taux exceptionnellement bas et négatifs en Europe. Nous nous attendons toujours à une 

baisse du dollar, mais beaucoup moins importante, en 2020. 

Sterling  La livre sterling a connu une reprise remarquable au cours des dernières semaines. Malgré toutes les palabres 

politiques, le Parlement britannique a probablement néanmoins réussi à exclure un Brexit sans accord à la fin du mois 

d'octobre. En outre, l’économie continue de très bien performer, comme le montrent les chiffres du marché du travail 

au mois d’août. Nous nous attendons à une livre sterling faible à la fin de 2019, mais à une reprise en 2020.  

Banque 

centrale 

Taux Niveau actuel Le plus 

vraisemblable 

Prochaine 

décision 

Changement Probabilité 

Réserve 

Fédérale 

Federal Funds 

Target Rate 

2,125% Baisse 18/09/2019 - 0,25% 97,90% 

BCE Deposit Facility 

Rate 

-0,40% Baisse 12/09/2019 - 0,10% 100% 

Banque 

d’Angleterre 

Bank Rate 0,75% Statu quo 19/09/2019 - 83,70% 

Banque du 

Japon 

Policy Rate 

Balance 

-0,10% Statu quo 
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- 97,60% 
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Prévisions 
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BNP Paribas Forecasts: Last updated 09/09/2019 

Q3 '19 Q4 '19 Q1 ‘20 Q2 ’20 Q3 ‘20 Q4 ‘20 

EURUSD 1.10 1.11 1.12 1.13 1.13 1.14 

EURGBP 0.92 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 

EURPLN 4.25 4.20 4.20 4.25 4.30 4.35 

EURHUF 325 320 320 325 325 320 

EURJPY 116 113 112 111 108 109 

USDRMB 7.15 7.25 7.35 7.30 7.25 7.20 

EURCHF 1.09 1.10 1.11 1.12 1.12 1.14 

EURNOK 9.95 9.75 9.55 9.40 9.40 9.40 

EURSEK 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 

USDCAD 1.33 1.32 1.32 1.30 1.30 1.29 

AUDUSD 0.67 0.68 0.68 0.68 0.70 0.71 

USDZAR 14.75 14.50 14.25 14.00 13.70 13.70 

USDTRY 5.49 5.78 5.80 6.16 6.36 6.57 



 Contre nos attentes, le dollar américain s'est fortement comporté au troisième trimestre de cette année. 

La paire EURUSD est tombée en dessous de l'important niveau de soutien de 1,1100, pour atteindre un 

plancher (provisoire) de 1,0924 le 3 septembre. Le billet vert est donc resté vigoureux, malgré une 

première baisse des taux d’intérêt et la perspective de nouvelles réductions, ce qui a provoqué une 

contraction de l’écart des taux longs avec la plupart des autres économies occidentales. 

 

 La corrélation brisée entre l’écart des taux d’intérêt et les taux de change est probablement due aux 

taux d’intérêt extrêmement bas et négatifs en Europe. Seul le yen japonais a pu profiter de la réduction 

de l’écart de taux avec les États-Unis. 

 

 L'économie américaine a progressé de 3,1% (en base annuelle) au premier trimestre et de 2,1% au 

deuxième trimestre. Nous prévoyons un nouveau ralentissement de la croissance au second semestre 

de cette année, compte tenu du recul de l'investissement des entreprises et malgré la vigueur de la 

consommation intérieure. Nous prévoyons donc une baisse supplémentaire des taux de la Réserve 

fédérale en septembre et une en décembre. Par la suite, nous prévoyons une reprise économique au 

second semestre de 2020 qui poussera la Fed  à faire une pause. 

 

 Nous ne prévoyons pas d'appréciation du dollar pour le dernier trimestre de cette année, compte tenu 

de la valeur déjà chère. Avec la perspective d’une politique plus souple de la BCE, nous nous attendons 

de toute façon à ce que l’affaiblissement du dollar par rapport à l’euro soit limité. Nous avons donc 

considérablement révisé nos prévisions pour l’euro-dollar et prévoyons des taux proches de 1,1000 

(EURUSD) à la fin de 2019 et de 1,1400 (EURUSD) à la fin de 2020. 

Dollar américain 
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EURUSD 
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 L'élection de Boris Johnson en tant que nouveau chef des conservateurs a considérablement affaibli la livre 

sterling fin juillet et début août. Face à l'euro,  la livre a atteint 0,9324 (EUR GBP). Après des tentatives 

frénétiques (et réussies) de l'opposition pour éviter un Brexit sans négociation, la livre sterling s'est à nouveau 

renforcée à 0.8930 (EURGBP) au moment d’écrire ces lignes. 

 

 L'incertitude entourant le Brexit commence à peser lourdement sur les investissements des entreprises. Les 

indicateurs PMI les plus récents indiquent une contraction de l'économie au troisième trimestre, mais ils sont 

souvent trop sensibles à l'incertitude politique et les ventes au détail ne sont pas incluses. Nous prévoyons 

donc toujours une légère croissance de 0,2 % (en base trimestrielle) au troisième trimestre de cette année. 

Surtout si l’on tient compte du marché du travail toujours très dynamique et de ses perspectives. 

 

 Nous prévoyons une croissance économique de 1,1 % en 2019 et de 0,6 % en 2020. L'inflation devrait être de 

1,9 % et 1,8 %  respectivement en 2019 et 2020. Cela permettra à la Banque d'Angleterre de maintenir son 

taux directeur stable, avec un risque baisse si la guerre commerciale s'intensifiait ou si les conditions du Brexit 

se détérioraient. 

 

 Les prévisions en GBP sont très difficiles à établir compte tenu des conditions politiques. Les marchés, 

cependant, semblent envisager un no deal. En outre, le marché est court en GBP et spécule donc sur une 

baisse de celle-ci. En conséquence, il existe un risque de brève pression haussière lorsque les "spéculateurs" 

régleront leurs positions. Sur cette base et sur la base de facteurs fondamentaux, nous maintenons notre 

stratégie de renforcement de la livre sterling autour de 0,84 euro d'ici à la fin de 2020. Toutefois, à court terme, 

nous prévoyons que la livre sterling restera sous pression en raison de l'incertitude politique persistante. Nous 

la voyons proche de 0,90 (EURGBP) à la fin de cette année. 

Livre sterling 
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EURGBP 
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 Le zloty polonais a connu un mois de septembre très difficile, avec une dépréciation de la monnaie à 

4,3993 (EURPLN) par rapport à l'euro, suivie d'une légère reprise autour de 4,3350 (EURPLN) au 

moment d’écrire ces lignes. 

 

 La chute du zloty en août (-3%) est due en grande partie à un arrêt que la Cour de justice des 

Communautés européennes rendra en septembre ou octobre, concernant des prêts hypothécaires liés 

au change que le secteur bancaire polonais a octroyé par le passé. Des prêts à taux réduits avaient été 

accordés, mais avec un risque pour le client sur l’évolution du cours du franc suisse. 

 

 En fonction de la décision de la Cour européenne, le secteur bancaire polonais pourrait être obligé de 

transformer ces prêts en PLN. Le risque sur le franc serait alors supporté par les banques. Celles-ci 

peuvent être amenées à vendre des zlotys et à acheter des francs suisses pour couvrir ce risque. Par 

conséquent, le zloty polonais risque de se déprécier davantage et de manière substantielle au cours 

des prochains mois. 

 

 Nous considérons la réaction du marché comme en léger "dépassement" et nous attendons donc une 

reprise vers 4,20 (EURPLN) vers la fin de l’année. Compte tenu de la forte croissance et de l’inflation, 

nos modèles indiquent qu’un renforcement du zloty serait considéré comme une évaluation «correcte ». 

Zloty polonais 
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EURPLN 
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 Le forint hongrois est resté stable en juillet mais s'est déprécié de près de 2% en juillet et début 

septembre. Le forint a donc suivi la tendance des autres monnaies d'Europe centrale. 

 

 La dépréciation du forint est frappante compte tenu de la situation économique saine. L'économie a 

progressé de 4,9% en base annuelle au deuxième trimestre. L'inflation a récemment ralenti de 4,0% à 

3,3%, ce qui, dans le cas de la Hongrie devrait être favorable au forint. 

 

 La raison de cet affaiblissement est une vente généralisée des monnaies émergentes d’une part, et une 

contraction de l’excédent commercial d’autre part. Ce dernier phénomène est dû à la très forte hausse 

des salaires nominaux, qui rend le secteur des exportations moins compétitif. 

 

 Nos modèles indiquent une légère sous-évaluation du forint hongrois. Nous prévoyons un forint autour 

de 320,00 (EURHUF) en 2019 et en 2020. 

Forint hongrois 
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EURHUF 
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 Le yen japonais reste structurellement fort. Les prévisions vont dans le sens d’une diminution du cours 

face au dollar sous les 100,00 (USDJPY), peut-être même déjà début 2020, pour atteindre 96,00 

(USDJPY) à fin 2020. Face à l’euro, l’évolution devrait suivre le même chemin, en passant sous le  seuil 

des 110,00 (EURJPY) à fin 2020. Les causes de ce renforcement du yen sont toujours les mêmes: les 

révisions à la baisse concernant la croissance mondiale, les tensions commerciales exacerbées ainsi 

que les politiques monétaires accommodantes de banques centrales de plus en plus nombreuses.  

 

 La Banque du Japon (BoJ) devrait, selon nos prévisions, abaisser de 10 points de base la courbe de 

rendement à 10 ans lors de sa réunion de politique générale de septembre, pour essayer de stimuler 

l’économie japonaise. Toutefois, dans le contexte actuel, cette modification reste mineure. Ainsi, il sera 

difficile pour la BoJ d’empêcher l’enchérissement du JPY alors que les autres banques centrales du 

G10 disposent de beaucoup plus de munitions pour assouplir leur politique monétaire.  

 

 Les sorties d’investissements direct étrangers continuent de compenser entièrement l’excédent du 

compte courant, ainsi, les entreprises japonaises réinvestissant leurs bénéfices à l’étranger plutôt que 

de les rapatrier au Japon.  

 

 

 

 

Yen japonais 
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EURJPY 
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 Alors que fin juillet l’EURCNH a connu un pic à 7,6207, le yuan s'est déprécié pour atteindre 7,8706 

(EURCNH) au moment d’écrire ces lignes. Les tensions entre la Chine et les USA ont continuer de faire 

fluctuer le cours du yuan face au dollar, notamment en vue des prochaines négociations qui doivent 

prendre place en ce mois de septembre. Cependant, les négociations précédentes nous ont appris qu’il 

ne servait à rien de retenir son souffle, bien que le risque d’une escalade des taxes ne puisse pas être 

exclue. En conséquence, face au dollar, le yuan pourrait se déprécier à 7,20 en septembre. 

 

 Ce n’est un secret pour personne, la croissance économique en Chine ralentit. La guerre commerciale 

accentue ce phénomène non seulement en réduisant ses exportations mais aussi les investissements 

et la consommation domestique. Le gouvernement a fait le choix d’être plus tolérant et d’accepter cette 

croissance ralentie. La politique fiscale risque cependant de devenir un poids de plus lourd sur la 

croissance car les dépenses fiscales sont en forte augmentation alors que le budget des dépenses 

reste stable.  

 

 Afin d’aller à l’encontre de ces risques de baisse de croissance, nous pensons que la Banque centrale 

se montrera plus accommodante. Si la Fed concrétise sa baisse de taux en septembre, il y a une 

chance pour que la Banque de Chine suive le mouvement et coupe ses taux moyens de prêt. Le 

principal obstacle, en ce qui concerne la réduction des taux d’intérêt à court terme, reste les pressions 

sur la dépréciation du yuan, déjà importantes.  

 

 

 

Yuan chinois 

11/09/2019 FX Bi-Monthly septembre 14 



EURCNH 

11/09/2019 15 FX Bi-Monthly septembre 

  



 Nous avons revu nos prévisions à la baisse pour la paire EURCHF. Ainsi, nous prévoyons désormais 

un taux de 1,1000 en fin d’année (contre 1,1600 précédemment) et à 1,1400 à fin 2020 (contre 1,1800 

précédemment). L’euro a chuté en juillet et en août, conséquence du climat d’incertitude qui règne sur 

la zone euro (résultats économiques, taux d’intérêt). Malgré cette prise de force du franc suisse, cela 

ne devrait pas perdurer selon nos prévisions.  

 

 Le franc suisse possède le report le plus négatif contre dollar américain des pays du G10, ce qui en fait 

une monnaie de financement attrayante pour les stratégies de portage. Dans le contexte actuel de 

faible volatilité des taux de change, les positions de portage financées en CHF pourraient faire pression 

sur ce dernier et affaiblir sa valeur élevée, même trop élevée selon la banque centrale. Malgré tout, la 

détérioration de la croissance dans la zone euro devrait contrebalancer cette détérioration et maintenir 

le CHF fort.  

 

 De plus, l’inflation en Suisse est restée basse à 0,3% (annuelle) en août. C’est également le cas pour 

le chômage, au plus bas depuis 17 ans à 2,1% en juillet. La banque centrale suisse (BNS) a annoncé 

maintenir sa politique monétaire stable mais qu’elle pourrait intervenir sur le marché FX si cela s’avérait 

nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

Franc suisse 
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 La couronne norvégienne a connu une forte dépréciation durant le mois d’août, dépassant de nouveau 

le seuil de 10,00 (EURNOK), avant de redescendre à 9,90 au moment d’écrire ses lignes. A l’heure où 

les autres banques centrales baissent leurs taux, le fait que la Norges Bank augmente les siens peut 

être un signal positif pour la NOK. Si la Norges Bank les augmente encore cette année alors que la Fed 

continue de baisser les siens conformément à nos attentes, le NOK deviendra bientôt la devise à plus 

fort rendement du G10. 

 

 Malgré ce signal positif de la Norges Bank, les données norvégiennes ont désagréablement surpris les 

marchés. Ainsi, bien qu’en hausse par rapport au premier trimestre, le PIB du deuxième est plus bas 

que les prévisions, à 0.3 %. Lors de sa réunion du mois d'août, la Norges Bank a réaffirmé son intention 

de relever ses taux cette année encore, tout en notant que les perspectives de risque globales 

impliquaient «une plus grande incertitude quant aux taux directeurs à venir».  

 

 Selon nos modèles, la devise scandinave a dévié de sa juste valeur à long terme (9,03 EURNOK)  et 

est nettement sous-évaluée. Les prévisions de BNP vont donc dans ce sens, estimant qu’à moins d’un 

changement inattendu de la Norges Bank, la devise devrait s’apprécier à 9,75 (EURNOK) en fin 

d’année 2019 et à 9,40 (EURNOK) en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne norvégienne 
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 La couronne suédoise a de nouveau approché son niveau de mai à 10,80 (EURSEK), taux trop faible 

pour la SEK qui est revenu aujourd’hui autour des 10,6250 (EURSEK). Selon nos prévisions, la 

couronne suédoise devrait encore un peu se déprécier puis se stabiliser vers 10,70 à la fin de cette 

année, ainsi qu’en 2020. Ainsi, bien que les données domestiques soient positives, la baisse de 

croissance en zone euro et l’expansion du bilan de la Riksbank maintiennent la SEK sous pression.  

 

 L'inflation a décéléré à 1,5% en juillet, mieux que les 1,4% prévus, mais bien en deçà des 2,1% 

enregistré en mai. Par ailleurs, le chômage, lui, s’est réduit à 6,9% ce même mois et les données 

montrent que l’économie suédoise performe au delà des espérances. Alors que la Riksbank continue 

d’envisager de durcir sa politique monétaire une nouvelle fois au début de l’année, l’incertitude sur une 

future détérioration de l’économie de la zone euro qui déteindrait sur l’économie suédoise pourrait l’en 

dissuader. 

 

 Bien que nos modèles à long terme indiquent que la valeur correcte de la couronne est de 8,01 

(EURSEK), nous prévoyons que la couronne se stabilisera. Nous nous en tenons donc à notre prévision 

de 10,70 (EURSEK) pour cette année et l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne suédoise 
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 Malgré une correction début août, le dollar canadien a connu de très bons mois de juin et juillet où il a 

atteint son plus haut niveau par rapport à l'euro depuis octobre 2017. Aujourd’hui, les prévisions 

penchent vers une stabilisation du cours à 1,47 (EURCAD) en cette fin d’année ainsi qu’en 2020. 

 

 Bien que portée par une croissance robuste du PIB (+3,7%) au deuxième trimestre et un IPC global de 

2% conforme aux objectifs, l’économie canadienne reste exposée aux risques de dégradation de 

l’activité mondiale et américaine. Le rapport sur le PIB met en avant le rôle important des exportations 

dans cette croissance contrairement à la demande intérieure qui reste plutôt faible à -0,7% 

(trimestrielle). L’attention reste donc portée sur les risques externes et les marchés resteront vigilant 

avec la baisse globale de l’économie.   

 

 Le Canada a vu une amélioration de sa balance commerciale, due à un rebond des prix du pétrole et de 

la production après la chute des prix de l’année dernière et la vigueur des exportations vers les Etats-

Unis. Contrairement à la balance commerciale, la balance des paiements de base au sens large s’est 

encore détériorée suite à la vente d’actions canadiennes et la forte demande canadienne pour les 

obligations étrangères.  

 

Dollar canadien 
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 Alors qu’on prévoyait une reprise de l’AUD en cette fin d’année, il semblerait que le climat économique 

globalement négatif et la guerre commerciale exacerbée maintiennent le dollar australien 

structurellement faible. Face à l'euro, ce dernier a connu une forte dépréciation au mois d’août, 

atteignant le seuil des 1,6600 avant de revenir à 1,6113 (EURAUD) au moment de rédiger ces lignes. 

Malgré tout, la dépréciation de l’AUD devrait être plus lente dans le futur que ce qu’elle a été ces 

derniers mois, raison pour laquelle nous avons adapté nos prévisions. Face au dollar, l’AUD devrait 

rester assez stable jusqu’à la fin de l’année.  

 

 Les données économiques australiennes se sont révélées assez faibles, notamment avec les indices 

PMI qui ont glissé sous les 50 points, la croissance de l’emploi qui a ralenti et la croissance des ventes 

au détail qui ont été sous les attentes à 0,2% (trimestrielle). Ces facteurs avaient déjà amené la banque 

centrale à abaisser son taux directeur de 25 points de base en juin dernier. Cette dernière devrait, selon 

les estimations des marchés, répliquer cette baisse en novembre ainsi qu’en avril 2020.  

 

 Dans un tel climat, il est bien sûr difficile pour le dollar australien de bien performer. Le dollar australien 

devrait tout d’abord se déprécier jusqu’à 1,6300 (EURAUD) fin de cette année pour revenir au même 

niveau qu’aujourd’hui, autour des 1,6100, en 2020.  

 

 

 

 

 

Dollar australien 

11/09/2019 FX Bi-Monthly septembre 24 



EURAUD 

11/09/2019 25 FX Bi-Monthly septembre 

  



 Après une grande période de dépréciation du ZAR, celui-ci devrait commencer à s’apprécier pour 
atteindre les 14,5 face à l’euro à la fin 2019 et les 13,70 fin 2020. Aujourd’hui, au moment d’écrire ces 
lignes, le ZAR s’échange autour des 16,28.  

 

 L’économie sud-africaine continue d’être faible malgré des bons résultats de son PMI de juillet qui a 
dépassé pour la première fois cette année les 50 points. La production industrielle semble encore plus 
faible qu’au Q1. Nos estimations de croissance annuelle du PIB sont de 0,4% cette année et de 0,8% 
en 2020.        

   
 

 L’inflation quant-à-elle continue de surprendre avec une annonce à 4% en juillet alors que les prévisions 
de Bloomberg la portait à 4.3% (annuel). Nos prévisions d’inflation sont de 4,5% à la fin de 2019 et de 
4.4% en 2020. L’inflation reste dans le curseur de la banque centrale sud-africaine, la SARB, qui cible 
une inflation entre les 3% et 6%. La SARB devrait baisser une première fois ses taux en novembre et 
une seconde fois lors de la première moitié de l’année 2020, espérant se rapprocher de la fourchette 
haute de la cible.  

 

 De plus, les performance fiscales continuent de se détériorer du fait de la baisse de croissance du PIB 
nominal, des recettes atones et des dépenses inflexibles. Le déficit fiscal pourrait atteindre les 6% du 
PIB, précipitant la dette sur PIB à 65% en 2020. De nombreux flux sortant de fonds et d’obligations 
depuis la fin du premier trimestre, causé principalement par les problèmes autour de la compagnie 
d’électricité ESKOM, pourraient aggraver le dérapage fiscal ainsi qu’une dégradation du rating Moody’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rand sud-africain 
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 Déjà remontée à 6,3050 (EURTRY) face à l’euro en ce début septembre, la livre turque devrait  

continuer à s’apprécier jusqu’à la fin de l’année 2019 pour atteindre les 5,78. Divers facteurs continuent 

de favoriser la livre, tels l’amélioration de la balance commerciale, des taux d’intérêt réels plus 

intéressants et un remboursement réduit de la dette extérieure. Cependant, les tensions géopolitiques 

semblent être un des principaux obstacles aux devises des pays émergents, dont la livre turque. Les 

prévisions suggèrent une dépréciation dès 2020 en lien avec l’inflation.  

 

 La reprise économique de la Turquie a perdu de l’élan après le premier trimestre La demande 

domestique reste faible mais la croissance du PIB est supportée par la demande extérieure nette. Cette 

baisse de régime s’est aussi fait ressentir du côté des prêts, où les indicateurs de croissance ont connu 

une phase de relâche après le premier trimestre. L’inflation, quant à elle, continue sa tendance 

désinflationnaire. Selon nos prévisions, elle pourrait connaître une croissance à un seul chiffre durant 

les mois de septembre et d’octobre avant de remonter à 13,5 % à la fin de cette année.  

 

 La politique monétaire baissière continuera avec un possible à 16% en fin d’année. De son côté, la 

politique fiscale deviendra un sujet crucial avec un calendrier de remboursement de la dette qui 

commence en novembre.  

 

 En 2020, nous maintenons notre prévision de dépréciation de la livre, principalement en raison 

d'incertitudes politiques structurelles et du fait que l'inflation, bien que très inférieure à celle de début 

d'année, restera, à 13,5% en 2020, structurellement trop élevée. 

 

 

Livre turque 
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BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  
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