
A determiner (Rating minimum : A)

EUR

5 ans

Annuelle

Protégé à 100% à maturité (hors défaut de l’émetteur)

2,50% par an

Année 5

Un coupon égal à 2,50% p.a.

Remboursement à l’échéance

100% du capital initial
+

Un coupon égal à 2,50% p.a.

Années 1 à 4

Avertissements : Cette fiche est une proposition commerciale résumé en 3 pages. Se référer à la brochure commerciale définitive pour le détail du produit traité.
Le produit est un titre de créance présentant un risque de valeur liquidative négative mais pas de risque en capital à l’échéance en l’absence de défaut de l'émetteur.

• Alors qu’il était difficile pendant de nombreuses années de proposer des solutions à capital 100% garanti avec le

très faible niveau des taux, un nouveau paradigme a émergé sur les marchés depuis quelques semaines ;

• Pressions inflationnistes depuis fin 2021, intervention des banques centrales et hausses des taux longs nous

donnent l’opportunité de proposer à nouveau des solutions d’investissement 100% capital garanti avec des

rendements attractifs ;

• En effet, le rendement de l’OAT 10 ans a renoué avec ses niveaux de 2014 et côte aujourd'hui à plus de 2%, alors que

ce même rendement était encore en territoire négatif l’été dernier ;

• Nous nous saisissons de ce nouvel environnement de marché pour proposer des solutions typiques de gestion de

trésorerie à court et moyen terme ;

• Les possibilités sont nombreuses pour exploiter cette remontée des taux : note à taux fixe, note à taux variable,

note indexée à l’inflation.



Avantages du produit

Chaque année :

➢ L’Emetteur versera un coupon de 2,50% à son détenteur,

À maturité :

➢ Le détenteur du produit récupère l’intégralité de son capital initial majoré du coupon de 2,50% de l’année correspondante.

Inconvénients du produit

➢ L’investisseur est exposé à une dégradation de la qualité de l’Emetteur (qui induit un risque sur la valeur de marché du produit)
et au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de celui-ci (qui induit un risque sur le remboursement).

➢ Les avantages du produit ne profitent qu’aux seuls investisseurs ayant investi dans le produit avant sa date d’émission et
conservant le produit jusqu’à son échéance effective.

➢ En cas de hausse des taux en cours de vie du produit, l’investisseur subit une valeur liquidative défavorable.

➢ La garantie en capital ne vaut qu’à l’échéance ou lors d’un remboursement anticipé par l’émetteur ; en cours de vie, la valeur de
remboursement du produit peut donc être inférieure au montant de l’investissement initial (risque de variation de la valeur
liquidative).

Source : Bloomberg, le 15/06/2022

Avertissements : Cette fiche est une proposition commerciale résumé en 3 pages. Se référer à la brochure commerciale définitive pour le détail du produit traité.
Le produit est un titre de créance présentant un risque de valeur liquidative négative mais pas de risque en capital à l’échéance en l’absence de défaut de l'émetteur.
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Les investisseurs sont invités à lire attentivement la section « Facteurs de Risques» du Prospectus de base lors de l’opération d’investissement.

Ces risquessont notamment :

Risquede crédit :

L’investisseur supporte le risque de défaut de paiement et de faillite de l’Émetteur ainsi que le risque de défaut de paiement, de faillite et de mise en résolution du Garant de la formule.
Conformément à la règlementation relative au mécanisme de renflouement interne des institutions financières (bail-in), en cas de défaillance probable ou certaine du Garant de la formule,
l’investisseur est susceptible de ne pas recouvrer, le cas échéant, la totalité ou partie du montant qui est dû par le Garant de la formule au titre de la Garantie ou l’Investisseur peut être
susceptible de recevoir, le cas échéant, tout autre instrument financier émis par le Garant de la formule (ou toute autre entité) en remplacement du montant qui est dû au titre des titres de
créance émis par l’Émetteur.

Risquede marché :

Le produit peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours (en raison notamment de l’évolution des taux d’intérêt), pouvant aboutir dans certains cas à une valeur liquidative
très défavorable.

Risquede taux :

Toute modification des taux d’intérêt peut affecter négativement la valeur du produit.

Risquede liquidité :

Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même rendre le produit totalement illiquide, ce qui peut rendre impossible la 
vente du produit et entraîner la perte totale ou partielle du montant investi.

Risquedécoulant de la nature du support :

En cas de revente du produit avant l’échéance ou, selon le cas, à la date de remboursement anticipé automatique, alors que les conditions de remboursement anticipé automatique ne sont pas
remplies, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possibles, le prix pratiqué dépendant alors des conditions de marché en vigueur. Si le cadre d’investissement du produit est un
contrat d’assurance vie ou de capitalisation, le dénouement (notamment par rachat ou décès de l’assuré), l’arbitrage ou le rachat partiel de celui-ci peuvent entraîner le désinvestissement des
unités de compte adossées aux titres avant leur dates d’échéance. Ainsi, le montant remboursé pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule
annoncée. Il existe donc un risque de perte en capital partielle ou totale. Il est précisé que l’Assureur, d'une part, l'Emetteur et le Garant de la formule d'autre part sont des entités juridiques
indépendantes.

Evènementsexceptionnels affectant les sous-jacents :

Ajustement, substitution, remboursement ou résiliation anticipée : afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains événements extraordinaires pouvant affecter le (ou
les) instrument(s) sous-jacent(s) du produit, la documentation relative au produit prévoit des modalités d’ajustement ou de substitution et, dans certains cas le remboursement anticipé du
produit. Ces éléments peuvent entraîner une perte sur le produit.

Restrictionsgénérales de vente :

Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.

Restrictionspermanentes de vente aux États-Unis d'Amérique :

Les titres décrits aux présentes qui sont désignés comme des titres avec restriction permanente ne peuvent a aucun moment, être la propriété légale ou effective d’une «U.S. Person »(au sens 
défini dans la régulations) et par voie de conséquence, sont offerts et vendus hors des États-Unis a des personnes qui ne sont pas des ressortissants des États-Unis, sur le fondement de la 
régulations.

Caractère promotionnel de ce document :

Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.

Performances sur la base de performancesbrutes :

Les gains éventuels peuvent être réduits par l’effet de commissions, redevances, impôts ou autres charges supportées par l’investisseur. Lorsque l’instrument financier décrit dans ce document (ci-
après l’ « instrument financier ») est proposé dans le cadre du contrat d’assurance vie ou de capitalisation (ci-après le « contrat d’assurance vie ou de capitalisation »), l’instrument financier est un 
actif représentatif de l’une des unités de compte de ce contrat. Ce document ne constitue pas une offre d’adhésion au contrat d’assurance vie ou de capitalisation. Ce document ne constitue pas 
une offre, une recommandation, une invitation ou un acte de démarchage visant à souscrire ou acheter l’instrument financier qui ne peut être diffusé directement ou indirectement dans le public
qu’en conformité avec les dispositions des articles L. 411-1et suivants du code monétaire et financier.

Cas de défaut et absence de bénéfice d’une clause de défaut croisé : 

Le produit ne bénéficie pas d’une clause de défaut croisé avec les autres dettes d’emprunt de l’Emetteur. En outre, un manquement de l’Emetteur à l’une quelconque de ses obligations 
en vertu du produit (autre qu’un manquement de l’Emetteur à son obligation de payer tout le montant dû en vertu du produit à un investisseur dans les 30 jours suivant la date 
d’exigibilité) ne constituera pas un Cas de Défaut au regard du produit. En conséquence, nonobstant un tel manquement par l’Emetteur à ses obligations en vertu du produit, les 
investisseurs ne pourront pas exiger le remboursement de tout montant dû autrement qu’aux dates de remboursement prévu. 

Avertissements : Cette fiche est une proposition commerciale résumé en 3 pages. Se référer à la brochure commerciale définitive pour le détail du produit traité.
Le produit est un titre de créance présentant un risque de valeur liquidative négative mais pas de risque en capital à l’échéance en l’absence de défaut de l'émetteur.


