Les Gammes H sont des solutions de placement risqué alternatif à un placement dynamique risqué de type actions.
Elles présentent un risque de perte en capital partielle ou totale, en cours de vie et à l’échéance.
Elles sont largement accessibles à tous les épargnants par l'intermédiaire de leurs conseillers habituels, dans le cadre notamment d'un compte-titres ou
d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
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UN HISTORIQUE DE PERFORMANCE
NETTE DE TOUS FRAIS* DE

8,11 % PAR AN
DEPUIS 12 ANS
ET VOUS,
QUELLE A ETE
LA PERFORMANCE
DE VOS PLACEMENTS ?

LES PERFORMANCES PASSEES NE PREJUGENT
PAS DES PERFORMANCES FUTURES.
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totale en cours de vie et à leur échéance.
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La conception de placements structurés
est un métier.
C’est notre métier.
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Les Gammes H sont des solutions d’épargne
SHUPHWWDQWGHSURƬWHUGHVPDUFKÄVERXUVLHUV
WRXWHQEÄQÄƬFLDQWGoXQHSURWHFWLRQGXFDSLWDO
HQFDVGHEDLVVHOLPLWÄH»XQKRUL]RQGÄWHUPLQÄ
HQFRQWUHSDUWLHGoXQULVTXHGHSHUWHHQFDSLWDO
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HEDIOS
CONCEPTEUR DES GAMMES H
Les premiers produits structurés ont vu le jour au cours des années 90.
À)ȉć-,.2"Ǿ&)0ȉ$&00&1!"-) "*"+10$/+1&0ț0"2)"*"+1æ)ȉć %ć+ "ȜǾć+ćƜ &+1!"
-"/#,/*+ "011/ 1&3"0$/è "25125!ȉ&+1ć/Ĉ10ć)"3ć0ǽ
"-2&0Ǿ)"0125!ȉ&+1ć/Ĉ100"0,+1)&11ć/)"*"+1"ƛ,+!/ć0ǽ )"01-/ ,+0ć.2"+1!"3"+2
&*-,00&)" !" -/,-,0"/ 2+ -/,!2&1 !ȉć-/$+" .2& !ć)&3/" !" ) -"/#,/*+ " 1,21 "+
garantissant le capital.
+0 " ,+1"51"Ǿ )"0 -) "*"+10 01/2 12/ć0 3&0"+1 !"0 /ć*2+ć/1&,+0 11/ 1&3"0
00,/1&"0 !ȉ2+" -/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))" !2 -&1) æ )ȉć %ć+ "Ǿ 0+0 1,21"#,&0
+ć "00&1"/!"%200"0&$+&Ɯ 1&3"!"0*/ %ć0ǽ
8)#,&0-)20-/,1" 1"2/0.2")"0#,+!0 1&,+0"1-,1"+1&"))"*"+1-)20-"/#,/*+10.2"
)"0-) "*"+10$/+1&0Ǿ&)0-/ć0"+1"+1)ȉ3+1$"!"Ɯ5"/Ǿ!Ć0)"!ć-/1Ǿ)"0/Ć$)"0!2'"2
02/)"0-"/#,/*+ "0"1)"0/&0.2"0ǽ
Ils sont ainsi devenus parfaitement incontournables dans la composition des
-,/1"#"2&))"0 Ɯ++ &"/0 "1 &)0 !"*"2/"+1 ) 0,)21&,+ ) -)20 -"/1&+"+1" -,2/ )"0
épargnants en quête de prédictibilité et de levier de performance.
+ ,/" 1/,- *ć ,++20Ǿ &)0 !"3/&"+1 Ĉ1/" )/$"*"+1 ,+0"&))ć0 -/ )"0 -/,#"00&,++")0
,**"0,2/ "!"3),/&01&,+Ǿ!"!&3"/0&Ɯ 1&,+"1!ȉ,-1&*&01&,+ǽ
,+3&+ 20 .2ȉ&)0 0,+1 -/1& 2)&Ć/"*"+1 "ƛ&  "0 -,2/ #&/" #/2 1&Ɯ"/ )" -1/&*,&+"
Ɯ++ &"/ !"0 &+3"01&00"2/0 -/1& 2)&"/0Ǿ +,20 ,+ "3,+0 +,0 -/,-/"0 -) "*"+10
01/2 12/ć0!"-2&0ǖǗ+0Ǿ)"0 **"0 ǽ
+ +,23"2 02--,/1 "01 -/,-,0ć %.2" *,&0Ǿ ,-1&*&0ć "+ #,+ 1&,+ !"0 +&3"25 !"
marché, librement accessible sur Internet ou par l’intermédiaire de votre conseiller
habituel.
Hedios démocratise ainsi cette classe d’actifs, jusqu’alors réservée aux clients des
banques privées.
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UN MÉTIER DE CONVICTION

+02+"+3&/,++"*"+1-)20.2"'*&0 ,*-)"5""1&+ "/1&+Ǿ ,**"+1"+ !/"/)"
/&0.2"1,21"+ć+ćƜ &+1!ȉ2+"/ć*2+ć/1&,+11/ 1&3"Ȅ
3"  !"0 125 !ȉ&+1ć/Ĉ10 -/, %"0 !" 7ć/,Ǿ 3,&/" +ć$1&#0Ǿ )"0 /"+!"*"+10 0&$+&Ɯ 1&#0
00,/1&0!ȉ2+"$/+1&"!2 -&1)+ȉ"5&01"+1-)20ǽ
)"01!,+ !"3"+2-/#&1"*"+1&))20,&/"!" %"/ %"/æ#&/"#/2 1&Ɯ"/0,+ -&1)0+0
prendre une part de risque.
),/0.2")-)2-/1!"0-) "*"+1001/2 12/ć0-/,-,0ć002/)"*/ %ć#"&$+"+1"+ ,/"
d’écarter le risque (tout en promettant un minimum de rentabilité), notre métier de
conviction consiste à concevoir des solutions rémunératrices, tout en encadrant au
*&"25)"0/&0.2"0&+%ć/"+10æ1,21"/" %"/ %"!"-"/#,/*+ "ǽ
"!&,0 +" ,+ý,&1 !,+  -0 )"0 **"0  ,**" !"0 0,)21&,+0 )1"/+1&3"0 25
-) "*"+10 $/+1&0 Ȓ 25.2")0 &) +ȉ"01 -0 -,00&)" !" 0" 0201&12"/ Ȓ *&0 ,**"
0,2/ "!"!&3"/0&Ɯ 1&,+-"/1&+"+1"ǽ
,+,ƛ/"!" ,+3& 1&,+Ȓ)"0 **"0 Ȓ"01!"3"+2")/ć#ć/"+ "02/) )00"!ȉ 1&#0
des produits structurés.
"0 **"0 ,+1/"*-,/1ć)"-/&5!")*"&))"2/"-"/#,/*+ ""+ /+ "țǗǕǖǞȜǽ

Concevoir les Gammes H selon les niveaux de marché
,20002/,+02+"3"&))" ,+1&+2"02/)"0*/ %ć0Ɯ++ &"/0ǽ
"),+)"0+&3"25"1)"0 ,+!&1&,+0!"*/ %ćǾ+,1/"ć.2&-""01+&*ć"-/)3,),+1ć
!" ,+ "3,&/ %.2" *,&0 )" 02--,/1 **"0  )" -)20 -"/1&+"+1Ǿ -/Ć0 +)60" !"0
!&ƛć/"+1"0-,00&&)&1ć0"1"+#&0+13/&"/1,20)"0-/*Ć1/"0ǽ
Sur un niveau de marché jugé raisonnable (niveau moyen ou intermédiaire), les supports
qui visent une simple stabilité des marchés peuvent tirer parti de l'avantage déterminant
!") )00"!Ȇ 1&#0!"0-) "*"+1001/2 12/ć0ǿȇ)ȉ"ƛ"1*ć*,&/"ȇǽ
Sur un niveau de marché jugé élevé, nous privilégions la conception de supports
/"*,2/0)"0*Ĉ*""+ 0!"&00",2ć.2&-ć0!Ȇ2+"-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"!")
/ć*2+ć/1&,+ț"+-)20!2 -&1)Ȝæ)Ȇć %ć+ "ǿ*ć +&0*"ȇ&/$ȇǽ
Sur un niveau de marché jugé bas, nous sommes tentés de jouer le rebond avec une
hypothèse de sortie plus rapide, en misant sur une tendance haussière du marché.
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Lorsque le marché a baissé et dans l'attente d'une reprise boursière, le niveau de
!ć )"+ %"*"+1-"21Ĉ1/"/"%200ćǾ1,21 ,**")"0"2&)!"-/,1" 1&,+æ)ȉć %ć+ "ț.2&
!"3&"+1*,&+0-/ć-,+!ć/+1ȜǾ)"1,21-,2/*ć)&,/"/)-"/#,/*+ "ǽ
"1/3&)!" ,+ "-1&,+!" "!&,00" ,+ "+1/"),/002/)/" %"/ %"!Ȇ2+"-)20#,/1"
/ć*2+ć/1&,+æ ,2/11"/*"Ǿ"+-/&+102/2+"0,/1&"/-&!".2&ć+ćƜ &"!Ȇ2+"ƛ"1!"
levier.
,20 3,+0 &+0& !ć*,+1/ćǾ 2 Ɯ) !"0 ++ć"0Ǿ 2+ 3ć/&1)" 03,&/Ȓ#&/" !+0 )
conception de nos placements structurés de conviction, toujours en adéquation avec
les niveaux de marché.

Pourquoi les grandes sociétés européennes ?
"0-"/#,/*+ "0!"0 **"0 !ć-"+!"+1!")Ȇć3,)21&,+!Ȇ&+!& "0/"-/ć0"+11&#0!"0
$/+!"00, &ć1ć0"2/,-ć"++"0.2&ć+ćƜ &"+1!"-,0&1&,+0%&01,/&.2"0"1!,*&++1"0ǽ
Solidement ancrées sur leur marché intérieur, ces sociétés ont su démontrer, au cours
des dernières décennies, qu’elles étaient capables de s’adapter.
Elles se sont en outre, pour la plupart, largement implantées à l’étranger, voire
mondialisées.
"2/0 ,2/0!",2/0",+1#,/1"*"+1 %21ć02&1"2!ć$,+Ɲ"*"+1!")2))" +1"/+"1
"+ǗǕǕǕ"12(/ %Ɯ++ &"/!"ǗǕǕǝǽ
)00"0&12"+1æ!"0+&3"25+"11"*"+1&+#ć/&"2/0æ "0-ć/&,!"0!ȉ3+1Ȓ /&0"ț) /&0"
sanitaire de 2020 étant probablement davantage conjoncturelle que structurelle), ce
.2&)&00""+3&0$"/2+/11/-$"#212/ǽ
+Ɯ+Ǿ)"0$/+!"00, &ć1ć0"2/,-ć"++"00,+1æ)#,&0!"0Ɲ"2/,+0"1!"0 %*-&,+0
nationaux.
,21"+2"0Ȓ3" Ɯ"/1ćȒ-/)"2/0Y110Ǿ"))"00,/1"+1$ć+ć/)"*"+1/"+#,/ ć"0!"0 /&0"0
boursières.
/è "æ)"2/ Ć0.20&&))&*&1ć2 /ć!&1Ǿ"))"0,+11,2',2/0)"0*,6"+0!"0"/"01/2 12/"/
!+0)"0-ć/&,!"0!&ƛ& &)"0"1!ȉ&+3"01&/"+32"!ȉ2+"-/, %&+"/"-/&0"ć ,+,*&.2"ǽ
Les grandes sociétés européennes sont donc particulièrement résilientes.

Les Gammes H ȥ Un métier de conviction
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L’objectif prioritaire est la résilience des marchés
"0-) "*"+1001/2 12/ć0"5&$"+1-"2,2-0!"-/,$/"00&,+!"*/ %ć-,2/!ć)&3/"/
)"0/ć02)110"0 ,*-1ć0"10"!&ƛć/"+ &"+1&+0&!"021/"0 )00"0!ȉ 1&#0ǽ
)0 -"23"+1 0" ,+1"+1"/ !ȉ2+ */ %ć *,2Ǿ 0+0 -"/0-" 1&3" -/1& 2)&Ć/"Ǿ +& #,/1"
visibilité.
Ils ne nécessitent pas réellement de croissance des grandes sociétés européennes.
) 02ƛ&1 0"2)"*"+1 !ȉ3,&/ ,+Ɯ+ " "+ ) - &1ć !" "0 0, &ć1ć0 %&01,/&.2"0 !"
poursuivre leur route et de creuser leur sillon, tout en étant capables, le cas échéant,
!ȉƛ/,+1"/"1!"02/*,+1"/!"00&121&,+0!" /&0"0ǽ
3" )ȉ"ƛ"1*ć*,&/"Ǿ).2"01&,+.2&0"-,0"+ȉ"01!,+ -01+1!"03,&/0&)ȉ +!& "
de référence va être performant, mais plutôt s’il va être résilient.

/oDWRXWPDMHXUGHV*DPPHV+OoHƪHWPÄPRLUH
Les placements structurés présentent une caractéristique dont ne dispose aucune autre
)00"!ȉ 1&#0ǿ)ȉ"ƛ"1*ć*,&/"ț,2"ƛ"1,2)"!"+"&$"Ȝǽ
,/0.2")ȉć3,)21&,+!"0*/ %ć0"01#3,/)"Ǿ)"/"*,2/0"*"+1&+1"/3&"+13" 2+$&+
correspondant à la rémunération annuelle multipliée par le nombre d’années écoulées.
ȉ"ƛ"1 *ć*,&/" 0&$+&Ɯ" .2" )"0 /ć*2+ć/1&,+0 .2& +" 0,+1 -0 3"/0ć"0 0,+1 *&0"0 "+
mémoire : l’intégralité du temps passé sur le support est ainsi rémunérée.
Le temps est donc l’allié du souscripteur sur cette classe d’actifs : en cas d’issue
favorable, sa patience est récompensée avec une rémunération rétroactive sur toute
la période écoulée.

La protection conditionnelle du capital à l’échéance
Les marchés boursiers peuvent constamment se retourner, notamment suite à un
événement non anticipé.
 " 25 )ć0 !" ) ,2/0"Ǿ +,20 ,+ "3,+0 0601ć*1&.2"*"+1 +,0 02--,/10
**"0 3" 2+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0Ǿ-,2/)&00"/02##&0**"+1!"1"*-0Ǿ
"+ 0!"&00"!"0*/ %ć0Ǿæ2+"-,1"+1&"))"/"*,+1ć"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "2
moins au-dessus de la barrière de protection à l’échéance.
"11"//&Ć/"!"-/,1" 1&,+ ,+#Ć/"25 **"0 2+Ɯ)"1!"0ć 2/&1ćǾ0+01,21"#,&0
Ĉ1/"2+"$/+1&"ǽ
Il s’agit d’un seuil de baisse autorisée (la barrière de protection) qui protège
intégralement le capital à l’échéance (hors frais liés au cadre d’investissement).
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UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

/ ,+01/2 1&,+ "1 ,+1/&/"*"+1 25 21/"0 )00"0 !ȉ 1&#0Ǿ ) ,+ "-1&,+ !"0
-) "*"+1001/2 12/ć00ȉ!-1"25+&3"25!"*/ %ćǽ
Il n’y a donc pas vraiment de meilleur moment pour investir, bien au contraire :
aucune autre classe d’actifs ne tire aussi bien son épingle du jeu lorsque les points
d’entrée sur le marché s’avèrent élevés.
En comparaison avec les actions et au-delà de la protection conditionnelle du
-&1) æ )Ȇć %ć+ "Ǿ )"0 -) "*"+10 01/2 12/ć0 ,ƛ/"+1 2+" *"&))"2/" *Ĥ1/&0" !" )"2/
comportement.
ȉ2+"-/1Ǿ)"0 **"0 -"23"+1Ĉ1/"/"*,2/0ć"0Ǿ3" 2+"/ć*2+ć/1&,+Ɯ5ć"!Ć0
)" !ć-/1Ǿ 0+0 %200" 0&$+&Ɯ 1&3" !" )"2/ +!& " !" /ć#ć/"+ "Ǿ ),/0 .2ȉ2+" !ć &0&,+
d’investir directement sur les marchés actions n’a de sens qu’en cas d’anticipation
haussière (hors perception de dividendes).
ȉ21/" -/1 "1 02/1,21Ǿ )"0 02--,/10 **"0  0,+1 !,1ć0 !2 #*"25 "ƛ"1 *ć*,&/"
qui consiste à mettre de côté l’ensemble des rémunérations annuelles pour les verser
rétroactivement en totalité si les conditions du remboursement sont réunies.
&+0&Ǿ0&)ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""01!ć#3,/)"!+02+-/"*&"/1"*-0-/ "
que les marchés étaient plutôt en haut de cycle, une remontée au bout de quelques
++ć"0Ǿ'201"2Ȓ!"0020!2+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1Ǿ-"/*"1!"ć+ćƜ &"/!"1,21"0
les rémunérations annuelles mises de côté depuis l’origine.
Le point d’entrée est donc bien moins déterminant que pour les investissements en
actions.

Se positionner progressivement pour une allocation équilibrée
"!&,0 ,+0"&))" !" #/ 1&,++"/ 0"0 &+3"01&00"*"+10 -,2/ 0" -,0&1&,++"/
-/,$/"00&3"*"+1 02/ %.2" +,23"2 02--,/1 **"0 Ǿ Ɯ+ !" )&00"/ 0"0 -,&+10
!ȉ"+1/ć" 02/ )" */ %ć "1 !" !&3"/0&Ɯ"/ 0,+ -,/1"#"2&))" 3"  !"0 #,/*2)"0 !"
/"*,2/0"*"+1 3/&)"0 0"),+ )"0 #/ć.2"+ "0 !" /"*,2/0"*"+1Ǿ )"0 +&3"25 !"
rémunération et de déclenchement.
 ,*-)ć*"+1/&1ć !"0 02--,/10 **"0  -"/*"1 "+ "ƛ"1 !" 0" ,+01/2&/"
progressivement une allocation équilibrée.

Les Gammes H ȥ Une stratégie d'investissement
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3" )"+!1 **"0 Ǿ+,20,ƛ/,+02+"*ć1%,!,),$&"!ȉ&+3"01&00"*"+1 )ć"+
*&+Ǿ.2&0ȉ!-1"æ %.2"-/,Ɯ)!ȉć-/$++1ǽ
" *+!1 ć+ćƜ &" !ȉ2+ "+ %Ĥ+"*"+1 ),$&.2" .2& -"/*"1 !" 0" ,+01&12"/ 2+
-,/1"#"2&))"/,201""1!&3"/0&Ɯćǽ
Nous vous guidons dès votre première souscription, puis nous vous assistons aussi
souvent que nécessaire, notamment par des entretiens réguliers sur le suivi de votre
-,/1"#"2&))"Ǿ0"),+)0&121&,+!"0*/ %ć0ǽ
& 3,20 -/ć#ć/"7 ,-1"/ -,2/ 2+" $"01&,+ )&/"Ǿ )"0 *,+1+10 !" 3,1/" )), 1&,+ 02/
chacun des supports peuvent varier de mois en mois, selon votre tempérament
d’investisseur, votre appétit et votre état d’esprit.
/"5"*-)"Ǿ3,20 "+12"73,0-,0&1&,+002/)$**""/#,/*+ "!+0)ȉ&!ć"!"
-00"/æ)ȉ,ƛ"+0&3"Ǿ,23,20!ć &!"7-)21ń1!"*"11/")ȉ "+102/)$**"0,)2Ǿ
avec la volonté de rester plus prudent.

3DUHVVHQFHOHVPDUFKÄVƬQDQFLHUVVRQWYRODWLOV
"0#,/*2)"0 ,+1/ 12"))"0!"0 **"0 0,+1-/,1" 1/& "0"+ 0!"&00")&*&1ć"
des marchés.
,20 ,+ "3,+00601ć*1&.2"*"+1+,002--,/10 **"0 3" 2+"!2/ć"*5&*)"
!" ǖǗ +0Ǿ -,2/ )&00"/ 02ƛ&0**"+1 !" 1"*-0Ǿ "+ 0 !" &00" !"0 */ %ć0Ǿ æ 2+"
potentielle remontée des cours à moyen-long terme.
,20 3,+0 "+ "ƛ"1 ) ,+3& 1&,+ !" -,23,&/ ć+ćƜ &"/Ǿ *Ĉ*" 1/!&3"*"+1Ǿ !ȉ2+
/",+!02ƛ&0+1-,2/+,+0"2)"*"+10"0&12"/æ)ȉć %ć+ "!+0)7,+"!"-/,1" 1&,+
du capital, mais également atteindre le niveau de déclenchement et percevoir toutes
)"0 /ć*2+ć/1&,+0 +,+ 3"/0ć"0 02/ )"0 ++ć"0 ć ,2)ć"0Ǿ 1,2',2/0 $/è " æ )ȉ3+1$"
!ć1"/*&++1!"0 **"0 ǿ)ȉ"ƛ"1*ć*,&/"ǽ
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Des opportunités de revente en cours de vie en cas de
progression des marchés
"-2&0 ) /ć1&,+ !"0 **"0 Ǿ ) !2/ć" *,6"++" !" !ć1"+1&,+ !"0 02--,/10
/"*,2/0ć0 "01 &+#ć/&"2/" æ Ǘ +0ǽ "0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 +" -/ć'2$"+1 -0 !"0
-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ
En temps normal, la règle est d’attendre le remboursement programmé d’un support
**"0 ǽ
,/0.2" )ȉć3,)21&,+ !"0 */ %ć0 "01 #3,/)"Ǿ )"0 /"3),/&01&,+0 !" "/1&+0 02--,/10
-"23"+1 "-"+!+1 ,23/&/ !"0 #"+Ĉ1/"0 !Ȇ,--,/12+&1ć0 !" /"3"+1"Ǿ 0+0 11"+!/" )"2/0
prochaines dates de constatation.
/è "æ)"2/)&.2&!&1ć.2,1&!&"++"Ǿ)"03),/&01&,+0!"002--,/10 **"0 -"23"+1"+
"ƛ"1-/,$/"00"/2-,&+1!ȉ"+3&0$"/)"2/ "00&,+"+ ,2/0!"3&"ǽ
)"01),/0'2!& &"25!")"0/"3"+!/"3+1)"2/!ć+,2"*"+1Ǿ-)21ń1.2"!Ȇ11"+!/")"2/
remboursement automatique.
Hedios assure une veille continue des niveaux de valorisation quotidienne de tous les
supports Gammes H en cours de vie et vous informe s'il y a lieu de revendre certaines
positions par anticipation.

Les Gammes H : essayez, vous aimerez.
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Que faire en cas de baisse des marchés ?
+ 0!"&00"!"0*/ %ć0Ǿ+,200,**"0æ3,0 ń1ć0Ǿ!&0-,+&)"0-,2/3,20"5-)&.2"/
et vous accompagner.
,/0.2" )"0 */ %ć0 0,+1 %%21ć0Ǿ )"0 3)"2/0 )&.2&!1&3"0 !"0 **"0  -"23"+1
)ȆĈ1/""+ ,/"!3+1$"Ǿ ,**"2+" "+121&,+!2-%ć+,*Ć+"!"&00"ǽ
+1+1.2"-/,#"00&,++")0Ǿ+,203,20#&0,+01,2',2/0-/1!"+,1/"+)60"!"0*/ %ć0Ǿ
.2&11"æĈ1/" ,+1//&+10ǽ
,20 +,20 "ƛ,/ý,+0 !" 3,20 #&/" -/"+!/" )" /" 2) +ć "00&/" -,2/ +1& &-"/ )Ȇ3"+&/ æ
moyen-long terme, dans l’attente d’une reprise boursière.
-/"*&Ć/"/Ć$)"æ02&3/""01$ć+ć/)"*"+1!"0+ 12/&0"/0,+-,/1"#"2&))" **"0 Ǿ
quitte à devoir le conserver plusieurs années.
Il faut donc accepter de prendre son mal en patience : un placement structuré est avant
tout un contrat à terme.
Une baisse des marchés est aussi l’occasion de prendre du recul dans la gestion de son
ć-/$+"Ȓ0+0 ć!"/æ)-+&.2"Ȓ"1!ȉ"+-/,Ɯ1"/-,2//"+#,/ "/0"0-,0&1&,+0,21,21
simplement décider d’investir.
Ȇ"5-ć/&"+ "+,20!&1.2ȉ&)#2103,&/0"-,0&1&,++"/!+0) /&0"Ǿ3" 2+"-"/0-" 1&3"
!"),+$1"/*"Ǿ*Ĉ*"0& "+Ȇ"01ć3&!"**"+1-00-,+1+ć"1.2")Ȇ--ć1&1+Ȇ"01-0)æǽ
& )" +&3"2 !ȉ"+1/ć" "01 -/1& 2)&Ć/"*"+1 &*-,/1+1 -,2/ )"0 **"0  ,+ "/++1
leur protection conditionnelle du capital à l’échéance, il en est autrement lorsque le
*/ %ć!ć'æ02&2+"&00"ǽ+"ƛ"1Ǿ)"+&3"2!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+Ǿ"5-/&*ć"+
-,2/ "+1$"Ǿ2/)2&Ȓ*Ĉ*"-/,Ɯ1ć!" "11"*Ĉ*"&00"ǽ
"0 02--,/10 **"0  !,+1 )" -,&+1 !ȉ"+1/ć" 0" 0&12" "ƛ" 1&3"*"+1 2 /"25 !Ȇ2+"
crise boursière sont en principe remboursés rapidement.
"0 21/"0 02--,/10 !2/"+1 -)20 ),+$1"*-0 *&0 &)0 ć+ćƜ &"+1Ǿ "+ 0 !ȉć3,)21&,+
#3,/)"Ǿ !ȉ2+" /ć*2+ć/1&,+ 11/ 1&3" 02/ 1,21" ) -ć/&,!" ć ,2)ć"Ǿ $/è " æ )ȉ"ƛ"1
mémoire.
En réalité, à la suite d’une baisse du marché, l’enjeu principal des Gammes H se situe
2+&3"2!")!2/ć""ƛ" 1&3"!2-) "*"+1ǿ2+-,&+1!ȉ"+1/ć"-)2002$*"+1")
probabilité d’une sortie rapide et raccourcit ainsi l’horizon d’investissement.
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UN POSITIONNEMENT UNIQUE
La conception de placements structurés est un métier. C’est notre métier.
,20+ȉ--/1"+,+0æ2 2+$/,2-"Ɯ++ &"/Ǿ ".2&$/+1&1+,1/" - &1ćæ*"11/"
en concurrence les établissements bancaires qui émettent les supports que nous
concevons.
,20+"0,**"0'*&0)"!ć-,0&1&/"!")Ȇć-/$+"&+3"01&"02/)"0 **"0 Ǿ.2&"01
toujours conservée entre les mains des établissements bancaires et, le cas échéant,
des assureurs.
,1/" 01/2 12/" &+1ć$/ć" /00"*)" 1,20 )"0 -ń)"0 !" ,*-ć1"+ "0 +ć "00&/"0 25
0,)21&,+0!"-) "*"+1 **"0 ǽ
,20*Ĥ1/&0,+01,21") %Ĥ+"!"3)"2/Ǿ!") ,+ "-1&,+æ)*&0"æ!&0-,0&1&,+æ
travers des solutions digitales conviviales et sécurisées.
/è " 25 *&))&"/0 !" )&"+10 **"0  .2& +,20 #,+1 ,+Ɯ+ "Ǿ +,20 /ć,+0 2+
nouveau support chaque mois, toujours selon nos convictions.
,20 ,ƛ/,+0 &+0& "+ -"/*+"+ " 2+ %,&5 )/$" "1 !-1ć æ 1,20 )"0 -/,Ɯ)0
d'investisseur.
+0 ć.2&3)"+1 !+0 )ȉ2+&3"/0 !" )ȉć-/$+"Ǿ "!&,0 "01 &+0& !"3"+2 2+  1"2/
incontournable des placements structurés de conviction.
 /+ "!&0-,0"!ȉ2+"Ɯ)&Ć/"!ȉ"5 "))"+ "!+0)ȉ&+!201/&"!"0-/,!2&1001/2 12/ć0ǽ
"0 **"0 Ǿ/" ,++2"0-,2/)"2/.2)&1ćǾ0"0,+1!ć'æ&*-,0ć"0 ,**")/ć#ć/"+ "
02/)"*/ %ć#/+ý&0ǽ
"!&,0"01!,+ -/1& 2)&Ć/"*"+1)ć$&1&*"-,2/ć1"+!/"0,+)"!"/0%&-"+2/,-"ǽ
Tout en continuant à déployer les Gammes H en France, Hedios poursuit ainsi son
expansion sur le marché de l’épargne dans les principales capitales européennes.
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Nos valeurs : compétence, transparence et disponibilité.
Nous sommes au service de tous les clients, en assurant un accompagnement
1ć)ć-%,+&.2" !" .2)&1ć -,2/ #&/" 0-,+1+ć*"+1 "1 0601ć*1&.2"*"+1 -/"23" !"
pédagogie.
,+1/&/"*"+1 25  1"2/0 1/!&1&,++")0 .2& /ć0"/3"+1 $ć+ć/)"*"+1 )"2/0 -/,!2&10
01/2 12/ć0æ2++,*/"/ć!2&1!")"2/0 )&"+10Ǿ "!&,0-/,-,0"2+ Ć0,23"/1æ1,20
les épargnants, quelle que soit leur capacité d’épargne.
,20*"11,+0æ3,1/"!&0-,0&1&,+2+"0,)21&,+!"0,20 /&-1&,+"1!"$"01&,+ǖǕǕʢ"+
)&$+"ț7ć/,--&"/Ȝǽ
5-ć/&*"+1"/ 0,&Ȓ*Ĉ*"Ǿ .2&11" æ )" #&/" 02/ !"0 -"1&1"0 0,**"0 ǿ ) !&$&1)&01&,+
# &)&1"2+"-/"*&Ć/"0,20 /&-1&,+02/)0"!ȉ2+*,+1+1/ć!2&1Ǿ-,2/ ,**"+ "/æ
0"#*&)&/&0"/3" )"#,+ 1&,++"*"+1!"0 **"0 ǽ
Les Gammes H sont largement accessibles à tous les épargnants par l'intermédiaire
!")"2/0 ,+0"&))"/0%&12")0Ǿ!+0)" !/"+,1**"+1!Ȇ2+ ,*-1"Ȓ1&1/"0,2!Ȇ2+
,+1/1!Ȇ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+ǽ
À)02&1"!"0,+ ,+0"&)-1/&*,+&)Ǿ3,1/" ,+0"&))"/Ɯ++ &"/-"21!,+ 1,2',2/03,20
,23/&/)ȉ Ć025 **"0 ǿ+ȉ%ć0&1"7-0Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿæ+,20*"11/""+/")1&,+
avec lui.

Expliquer et accompagner
 0,20 /&-1&,+ !Ȇ2+ -) "*"+1 01/2 12/ć !,&1 1,2',2/0 Ĉ1/" /ć)&0ć" !" *+&Ć/"
/ćƝć %&""1"+1,21" ,++&00+ "!" 20"Ǿ0+0'*&0 /ć"/!Ȇ&+.2&ć12!"&+'201&Ɯć"ǽ
Il s’agit de bien comprendre pour n'avoir aucune surprise non anticipée qui pourrait
Ĉ1/"0,2/ "!"!ć "-1&,+ǽ
Nos conseillers sont disponibles par téléphone et pour vous accueillir dans nos
2/"25ǽ
,1/"ć.2&-"Ǿ#,/*ć""1 ,*-ć1"+1"Ǿ"011,2',2/0æ3,1/"ć ,21"-,2/2+"*"&))"2/"
qualité de service.
))""01"+1&Ć/"*"+1 ,+0 /ć"25 **"0 ǽ
Sa mission consiste à prendre le temps de vous expliquer, dans le détail, les
avantages et les inconvénients de chaque support Gammes H, en fonction des
niveaux de marché.
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Les frais, les risques, les gains : tout est clair
"0 **"0 -/ć0"+1"+1)-/1& 2)/&1ć!"Ɯ5"/)"0/Ć$)"0!2'"2!Ć0)"!ć-/1Ǿ3+1
de souscrire.
"0 #,/*2)"0 !" /"*,2/0"*"+1 ,+1/ 12"))"0 !"0

**"0

 0,+1 !ȉ2+"

transparence totale.
 #/ć.2"+ " !" /"*,2/0"*"+1Ǿ )" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1Ǿ ) /ć*2+ć/1&,+
annuelle : toutes les caractéristiques sont connues à l’avance et tous les risques sont
)&/"*"+1&!"+1&Ɯć0ǽ
Les Gammes H permettent donc d'avoir une idée claire des rémunérations qui
pourront être obtenues, sauf dans le cas d'un scénario durablement défavorable.
))"0,ƛ/"+12+"#,/1")&0&&)&1ć"12+"*"&))"2/" ,++&00+ "!2/&0.2"# "2$&+
espéré.
Notre documentation est complète, claire, lisible et disponible en ligne à tout moment.
,20 -,23"7 1,2',2/0 +,20 1ć)ć-%,+"/ ,2 3"+&/ +,20 /"+ ,+1/"/ -,2/ ,1"+&/ )"0
réponses à toutes vos questions.

Les Gammes H, c’est pas si compliqué !

Les Gammes H ȥ Un positionnement unique
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Une classe d’actifs en voie de démocratisation
auprès des épargnants

AVANTAGES
ć+ć#& &"/Ǿ$/è "æ)ȉ"##"1*ć*,&/"Ǿ!" ,+#&$2/1&,+0!"*/ %ć+,+
"5-),&1)"03" !"00,)21&,+01/!&1&,++"))"0 ,**"Ǿ-/"5"*-)"Ǿ
2+" /ć*2+ć/1&,+ 11/ 1&3" *Ĉ*" "+ 0 !" 0&*-)" 01&)&1ć !"0
marchés boursiers.
Ne pas se soucier de la gestion avec des scénarios de remboursement
prévus dès le départ.
&/"/ -/1& !"0 */ %ć0 #&++ &"/0 1,21 "+ -/,1ć$"+1 0,+ -&1) æ
l’échéance, sous conditions.

INCONVÉNIENTS
&+-)#,++ćæ)/ć*2+ć/1&,+++2"))"Ɯ5ć"æ)ȉ3+ "Ǿ*Ĉ*"0&)
%200"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""0102-ć/&"2/"ǽ
En cas de perte à l’échéance, impossibilité de conserver le support au!")æ!"0!2/ć"!"3&"*5&*)"!"ǖǗ+0Ǿ"+"0-ć/+12+"/"*,+1ć"
!"0,+ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
Si la barrière de protection est dépassée à l'échéance, perte en capital
æ%21"2/!")1,1)&1ć!")&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
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UNE CLASSE D’ACTIFS
À PART ENTIÈRE

Encore trop souvent méconnus des particuliers, les placements
01/2 12/ć0 #,2/+&00"+1 -,2/1+1 !"0 0,)21&,+0 11/ 1&3"0Ǿ "+
,*-)ć*"+1!"0&+01/2*"+10#&++ &"/0 )00&.2"0ǽ

 &00" 01/2 12/"))" "1 ,+01+1" !"0 /"+!"*"+10 !"0 -) "*"+10 $/+1&0 ț#,+!0
"+ "2/,0Ǿ )&3/"10 !ȉć-/$+"Ȝ &+ &1" )"0 ć-/$++10 æ 0ȉ&+1ć/"00"/ 25 02--,/10
potentiellement plus rémunérateurs, quoique comportant un risque de perte en
capital.
Dans un environnement plus que jamais incertain, comment encadrer le risque tout
"+,1"++12+"/ć*2+ć/1&,+ "-1)"Ȅ
Le positionnement sur les marchés actions ou obligataires suppose que les épargnants
disposent d’un minimum de connaissances et de temps pour assurer le suivi de leurs
investissements et de leurs désinvestissements.
"0 / 1ć/&01&.2"0-/,-/"025 **"0 "1)"2/01,210#,2/+&00"+1!"00,)21&,+0
%6/&!"0.2&3&"++"+1!&3"/0&Ɯ"/"1 ,*-)ć1"/)"0-) "*"+101/!&1&,++")0ǽ
/#,&0 *ć ,++2"0 -/ )"0 -/,#"00&,++")0 "25Ȓ*Ĉ*"0Ǿ "!&,0 /"+! "0 0,)21&,+0
accessibles à l'ensemble des épargnants.

Les Gammes H ȥ Une classe d’actifs à part entière
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,/0.2")3&0&&)&1ć"01#&)"02/)"0*/ %ć0Ǿ2+"%200"0&$+&Ɯ 1&3"
!"0  1&,+0 "01 -"2 -/ć3&0&)"ǽ " /" ,2/0 25 -) "*"+10 01/2 12/ć0
-"21 Ĉ1/" 2+" 01/1ć$&" $$++1" ),/0.2" )" 0,20 /&-1"2/ "01 "+ .2Ĉ1"
!" -/ć!& 1&&)&1ć "1 !" )"3&"/0 !" -"/#,/*+ "Ǿ $/è " æ 2+" *"&))"2/"
,++&00+ "!2/&0.2"# "2$&+"0-ć/ćǽ

ȉ"01 !+0 " ,+1"51" .2" )"0 -) "*"+10 **"0  -/,-,0"+1
!"0 0 ć+/&,0 !" /"*,2/0"*"+1 -/ć!ć#&+&0 Ȓ æ !"0 !1"0 ,++2"0
æ )ȉ3+ " Ȓ "1 ,##/"+1 2+" *"&))"2/" 3&0&&)&1ćǾ 0+0 +ć "00&1"/
!" ,++&00+ " -/1& 2)&Ć/" !"0 */ %ć0 #&++ &"/0Ǿ +& !" 02&3&
quotidien.
"0 **"0  /ć-,+!"+1 æ !"0 "0,&+0 .2& +" -"23"+1 -0 Ĉ1/"
01&0#&10 -/ )"0 0,)21&,+0 01+!/!0 !&0-,+&)"0 02/ )" */ %ć
ț 1&,+0Ǿ ,)&$1&,+0Ǿ -) "*"+10 *,+ć1&/"0ȜǾ $/è " æ 2+" *"&))"2/"
*Ĥ1/&0"!2 ,*-,/1"*"+1!") )00"!Ȇ 1&#0-//--,/1æ ")2&!2
marché.

,**" !+0 )" !/" !ȉ2+ -,/1"#"2&))"  1&,+0Ǿ 2+ &+3"01&00"*"+1
-/,$/"00&# "1 /ć$2)&"/Ǿ 02/ )"0 !&##ć/"+10 02--,/10 **"0  .2& 0"
succèdent, permet de lisser les points d’entrée sur les marchés
boursiers.
Les marchés sont volatils et cycliques : ils peuvent se retourner
rapidement et la durée du placement peut s’avérer plus longue
02/ "/1&+0 02--,/10Ǿ " .2& '201&#&" !" !&0-,0"/ !ȉ2+ -,/1"#"2&))"
!&3"/0&#&ć3" !&##ć/"+10-,&+10!ȉ"+1/ć"ǽ
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2. Des engagements clairs et transparents
à des dates prévues à l’avance

"0 **"0 -/ć0"+1"+1)ȉ3+1$"!"/"-,0"/02/!"0"+$$"*"+10
simples et contractuels des banques émettrices (et des garants
!"0 #,/*2)"0 !" /"*,2/0"*"+1ȜǾ 0,20 ,+!&1&,+0 *&0 3"  !"0
/ć*2+ć/1&,+0"1!"0!1"0!"/"*,2/0"*"+1Ɯ5ć"0!Ć0)"!ć-/1Ǿ
"+ "-1+1!"0/&0.2"0 )&/"*"+1&!"+1&Ɯć0ǽ
"0 **"0  0" !&01&+$2"+1 &+0& !"0 21/"0 )00"0 !ȉ 1&#0 !,+1
) -"/#,/*+ " "0-ć/ć" ț"1 //"*"+1 %&ƛ/ć"Ȝ "5&$" 2+" %200" !"0
marchés et repose généralement entre les mains de quelques gérants.

,+1/&/"*"+125*/ %ć0 1&,+0Ǿ)"0 **"0 002/"+1"+,21/"
une protection conditionnelle du capital, à l’échéance de la durée
*5&*)"!"ǖǗ+0ǽ

Les Gammes H : comparez, vous aimerez.

Les Gammes H ȥ Une classe d’actifs à part entière

21

 8QHRƪUHGLVSRQLEOHSRXUWRXV

"!"/02/ "11" )00"!ȉ 1&#0Ǿ "!&,0ć+ćƜ &"!ć'æ!") ,+Ɯ+ "!"
plusieurs milliers de clients, séduits dans la durée par ces placements
protégés (sous conditions) qui dynamisent leur épargne.

"0 **"0  0,+1 )/$"*"+1  "00&)"0 æ 1,20 )"0 ć-/$++10
par l'intermédiaire de leurs conseillers habituels, dans le cadre
notamment d'un compte-titres ou d'un contrat d'assurance-vie ou
de capitalisation.

,/0.2Ȇ"))"0 0,+1 0,20 /&1"0 "+ /+ " "1 -/ )Ȇ&+1"/*ć!&&/" !"
"!&,0Ǿ )"0 **"0  0,+1 !"0 02--,/10 !Ȇ2+&1ć0 !" ,*-1" 2
0"&+ !Ȇ2+" "+3"),--" !Ȇ002/+ "Ȓ3&" ć+ć#& &+1 !Ȇ2+" #&0 )&1ć
3+1$"20"ǽ+ Ć0ǖǕǕʢ"+)&$+"# &)&1")0,20 /&-1&,+-2&0)"
02&3&!"0,+-,/1"#"2&))"ǗǙȡǜǽ

22

Les Gammes H ȥ Une classe d’actifs à part entière

LES GRANDS PRINCIPES

Créateur des Gammes H,
Hedios conçoit chaque mois
un nouveau support optimisé
en fonction des conditions de marché.

"0 **"0 0,+1!"00,)21&,+0!ȉć-/$+"æ*,6"+Ȓ),+$1"/*"3&0+1
2+,'" 1&#!"ǝʢ-/+Ǿ"+*,6"++"Ǿ!"/ć*2+ć/1&,++"11"!"1,20
#/&0Ǿ "+ #,+ 1&,+ !" )ȉć3,)21&,+ !ȉ2+ &+!& " ,2/0&"/ /"-/ć0"+11&# !"0
grandes sociétés européennes.

" 0,20 /&-1"2/ "01 "5-,0ć 25 */ %ć0  1&,+0ǽ )  "-1" 2+ /&0.2" !" -"/1"
en capital partielle ou totale en cours de vie (en cas de revente anticipée) et à
l’échéance.
"0 **"0 ć+ćƜ &"+11,21"#,&0!ȉ2+"-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"!2 -&1)æ
)ȉć %ć+ "Ǿ'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
ȉ,'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+"01/")1&3"*"+1ć)"3ćǽ )"01Ɯ5ćæ)ȉ3+ ""1&)-"21
Ĉ1/" /ć)&0ć 0+0 %200" 0&$+&Ɯ 1&3" !"0 */ %ć0 Ɯ++ &"/0Ǿ "+ ć %+$" !" )
-,00&&)&1ć!"-"/1"0&$+&Ɯ 1&3"0&)"0"2&)!"-/,1" 1&,+!2 -&1)"01#/+ %&æ
l'échéance.
#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1"01 ,+1/ 12"))"ǽ))""011,2',2/0$/+1&"-/2+"
banque.

"0

**"0

 0,+1 !,+  /"-/ć0"+11&3"0 !ȉ2+" )00" !ȉ 1&#0 %6/&!"Ǿ -)20

/ć*2+ć/1/& " .2" )"0 -) "*"+10 $/+1&0 ț#,+!0 "+ "2/,0Ǿ )&3/"10 !ȉć-/$+"Ȝ "1
potentiellement moins risquée que les actions (protection conditionnelle du capital
à l’échéance).

Les Gammes H ȥ Les grands principes
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1. Un objectif de 8 % par an en moyenne, nets de tous frais
"0 **"0 0,+1!"00,)21&,+0!ȉć-/$+".2&,+1)-/1& 2)/&1ć!"!ćƜ+&/æ
l’avance la rémunération annuelle obtenue en cas de réalisation d’un scénario
prévu dès le départ.
%.2"02--,/10ȉ--2&""+"ƛ"102/2+"#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1 )&/""1
transparente.
"11"#,/*2)""01 ,+1/ 12"))""1"))"Ɯ$"æ)#,&0)"0!1"0!" ,+0111&,+Ǿ)"0
+&3"25!"/ć*2+ć/1&,+"1)"0/&0.2"0 )&/"*"+1&!"+1&Ɯć0ǽ
"-2&0 ) /ć1&,+ !"0 **"0 Ǿ )"0 ǚǖ 02--,/10 !ć'æ /"*,2/0ć0 2 ǘǖ
!ć "*/" ǗǕǗǕ 0,+1 "+ )&$+" 3"  )ȉ,'" 1&# !" /ć*2+ć/1&,+Ǿ 3"  2+"
*,6"++"!"ǝǾǖǖʢ-/++"11"!"1,20#/&0ț02/)0"!Ȇ2+"%6-,1%Ć0"!"0
#/&0)&ć02 !/"!Ȇ&+3"01&00"*"+1!"ǕǾǛǕʢ-/+"13+1-/ć)Ć3"*"+10
0, &25"1#&0 )&1ćȜǽ
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

  8QJDLQSRVVLEOHVDQVKDXVVHVLJQLƬFDWLYHGHVPDUFKÄV
+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć21,*1&.2"-"21&+1"/3"+&/æ!"0!1"0Ɯ5"0"+
0!"0&*-)"01&)&1ć,2!")ć$Ć/"%200"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
Le capital investi est alors remboursé, augmenté du gain. Le gain est égal à la
somme des rémunérations annuelles prévues sur l’ensemble de la période,
depuis la date de constatation initiale.
2/ "/1&+0 02--,/10 **"0 Ǿ )" $&+ -"21 *Ĉ*" Ĉ1/"  .2&0 "+ 0 !"
)ć$Ć/"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
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3. Une rémunération simple à comprendre
,+1/&/"*"+1 25 */ %ć0  1&,+0Ǿ )" 0,20 /&-1"2/ ,++Ĥ1 æ )ȉ3+ " )"
*,+1+1!"0$&+0-,1"+1&")0Ǿ#&5ć0!Ć0)"!ć-/1"+#,+ 1&,+!")ȉć3,)21&,+!"
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
& ) ,+ "-1&,+ "1 ) 01/2 12/1&,+ !ȉ2+ 02--,/1 **"0  0Ȇ3Ć/"+1
,*-)"5"0æ*"11/""+Œ23/"-,2/)"-/,#"00&,++")Ǿ)"0+&3"25!"$&+"1)"0
conditions de remboursement sont particulièrement simples à appréhender
pour le souscripteur.
%.2"02--,/10ȉ--2&""+"##"102/!"0/&0.2"0&!"+1&#&ć0"102/2+"#,/*2)"
de remboursement claire et transparente.

  8
 QHSRVVLELOLWÄGHUHPERXUVHPHQW»GHVGDWHVƬ[HV
"+&3"2!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ".2&-"/*"12+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć3" 
2+$&+"01 ,+011ćæ#/ć.2"+ "/ć$2)&Ć/"ț&0++2"))"Ǿ++2"))"Ǿ0"*"01/&"))"Ǿ
trimestrielle, mensuelle ou quotidienne...) et comparé à son niveau de départ.

5. Un indice de grandes sociétés européennes
"-2&0 ǖǗ +0Ǿ "!&,0 ,+ý,&1 1,2',2/0 )"0 **"0
/"-/ć0"+11&#0!"$/+!"00, &ć1ć0"2/,-ć"++"0ǽ

 02/ !"0 &+!& "0

"0 !"/+&"/0 ,ƛ/"+1 2+" "/1&+" 3&0&&)&1ć "1 /"0-" 1"+1 2+" /ć-/1&1&,+
géographique et sectorielle.
" %,&5 !ȉ2+ +!& " !" /ć#ć/"+ " ,*-,0ć !" +,*/"20"0 0, &ć1ć0 ć /1" )"
risque sur une seule société ou sur un panier d'actions de quelques sociétés.
&+,+Ǿ !+0 )" !/" -/ "5"*-)" !Ȇ2+ -+&"/ !Ȇ 1&,+0Ǿ )" 0,20 /&-1"2/
supporte le risque associé à chacune des sociétés qui le composent (dans
) *"02/" ,Ů 0"2)" "01 -/&0" "+ ,*-1" ) *,&+0 ,++" -"/#,/*+ " 1,21"0
0, &ć1ć0 ,+#,+!2"0Ȝǽ
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6. Une liquidité quotidienne
"0 **"0  -/ć3,&"+1 $ć+ć/)"*"+1 2+ *ć +&0*" !" /"*,2/0"*"+1
+1& &-ć -,00&)" æ !"0 !1"0 !" ,+0111&,+ Ɯ5ć"0 æ )Ȇ3+ "Ǿ ,+01&12ć !2
capital augmenté de la rémunération prévue contractuellement.
!2/ć""5 1"!ȉ2+-) "*"+1 **"0 -"213/&"/!"ǖæǖǗ+0"+#,+ 1&,+
!")ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǿ)"0,20 /&-1"2/!,&1Ĉ1/"-/Ĉ1æ&+3"01&/
sur une période de moyen-long terme.
En cas de nécessité, il est possible de procéder à la revente d’un support
**"0 $/è "æ0)&.2&!&1ć.2,1&!&"++"Ǿ3" 1,21"#,&02+/&0.2"!"-"/1"
en capital si la valorisation initiale a baissé.
& ) /"3"+1" !Ȇ2+ 02--,/1 "+ ,2/0 !" 3&" +" -/Ĥ1 -0 ,--,/12+"Ǿ )"
souscripteur a toujours la possibilité, lorsque son cadre d'investissement est
)ȉ002/+ "Ȓ3&"Ǿ!"!"*+!"/2+"3+ "æ)ȉ002/"2/ǽ
ȉ3+ " "01 2+" #,/*" !" /ć!&1  ,/!ć -/ )Ȇ002/"2/Ǿ -,2/ 2+ *,+1+1
*5&*) "5-/&*ć "+ -,2/ "+1$" !" ) 3)"2/ !2 ,+1/1 !ȉ002/+ "Ȓ3&" "1
-,2/2+"!2/ć"*5&*)"-,1"+1&"))"*"+1/"+,23"))"ǽ

  8
 QHPLVHHQFRQFXUUHQFHGHVÄWDEOLVVHPHQWVƬQDQFLHUV
+1/3&)!ȉ,-1&*&01&,+!"0,ƛ/"0-"/*"1!"!&3"/0&Ɯ"/Ǿ2Ɯ)!"002--,/10Ǿ
)" /&0.2" )&ć 25 ć1)&00"*"+10 ć*"11"2/0 "1 25 $/+10 !"0 #,/*2)"0 !"
/"*,2/0"*"+1Ǿ *&0 200& !" *5&*&0"/ )"0 /ć*2+ć/1&,+0 ++2"))"0
-,1"+1&"))"0ț-,2/2+"*Ĉ*"-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"!2 -&1)æ)Ȇć %ć+ "
"12+*Ĉ*"+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1Ȝǽ

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT TOUJOURS GARANTIES
CONTRACTUELLEMENT PAR UNE BANQUE
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 8
 QDYDQWDJHXQLTXHOoHƪHWPÄPRLUH RXHƪHWERXOH
de neige)
Si, à une date de constatation, le remboursement anticipé n’a pas lieu, la
rémunération initialement prévue est mise en mémoire. Elle sera versée si
les conditions de remboursement anticipé sont réunies lors d’une prochaine
date de constatation, et ce jusqu’à l’échéance.

Illustration
+ 02--,/1 **"0  ć+ćƜ &" !ȉ2+ /"*,2/0"*"+1 +1& &-ć ),/0 !" 0
.21/&Ć*" !1" !" ,+0111&,+Ǿ !+0 ) *"02/" ,Ů 0,+ +!& " !" /ć#ć/"+ "
&00"!Ȇ,/!/-&!"*"+1-2&0#/+ %&11,21'201"æ)%200"0,++&3"2!"
déclenchement à l’issue de sa quatrième année.
& ) /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" "01 !" ǖǕ ʢǾ )" 0,20 /&-1"2/ "01 /"*,2/0ć 3" 
2+$&+ć$)æǙǕʢʲǖǕʢ5Ǚ++ć"0!"-2&0)ȉ,/&$&+"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
2/)*Ĉ*"-ć/&,!"Ǿ2+&+3"01&00"*"+102/2+#,+!0 1&,+03" )"*Ĉ*" +!& "
!"/ć#ć/"+ "+ȉ2/&1.20&*"+1-0-/,$/"00ćț%,/0-"/ "-1&,+!"!&3&!"+!"0Ȝǽ

Fonctionnement de l’effet mémoire

Remboursement

Gain de 40 % = 4 x 10 %
Ga

Mise en mémoire

10 %

Niveau
initial

=

+

10 %

+

10 %

+

10 %

Effet mémoire
des années 1,
2 et 3

10 %

Rémunération
de l’année 4

+

+

Niveau de déclenchemen
déclenchement
du remboursemen
remboursement
Evo

Gain

10 %
10 %
10 %

nc
l u t i o n d e l ’ I nd ice d e r é f é r e

e

100 %
du
capital
investi

Années

1

2

3

4

,21"0)"0!,++ć"0!"
,21"0 )"0 !,++ć"0 !" "0
"0&))201/1&,+0/")1&3"025-"/#,/*+
&))201/1&,+0 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "00,+1-/ć0"+1ć"0%,/0#/&0)&ć02
"0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"1
!/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1
3+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǾ0,20/ć0"/3"!")ȉ0"+ "!"#&))&1",2!"!ć#21!"-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ
!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
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9. Une protection du capital, sous conditions et
uniquement à l’échéance
Si aucun remboursement anticipé n’a eu lieu à l’une des dates de constatation,
)"0 **"0 -/ć3,&"+1Ǿæ)ȉć %ć+ "!"0ǖǗ+0Ǿ2+"-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"
!2 -&1)'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ɯ5ć!Ć0)"
!ć-/1ǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11
de cause à la charge du souscripteur.

Illustration
+02--,/100,/1&!ȉ2++&3"2!"-/,1" 1&,+!"ǙǕʢ0&$+&Ɯ".2ȉæ)ȉć %ć+ "Ǿ)"
-&1)&+3"01&"01/"*,2/0ć*Ĉ*"0&)ȉ +!& "&00ć'20.2ȉæǙǕʢ-//--,/1
à son niveau initial.

Protection du capital à l’échéance, sous conditions
Barrière de protection jusqu’à 40 % de baisse

Remboursement

Pas de remboursement anticipé
Pas de gain

Niveau
initial

Années

Ev

olu

tio

n
n d e l’I

di c

e
e d réf éren ce

1 2 3 4 5 6 7 8

Protection du
capital activée

- 40 %

100 %
du
capital
investi

9 10 11 12

,21"0)"0!,++ć"0!" "0&))201/1&,+0/")1&3"025-"/#,/*+ "00,+1-/ć0"+1ć"0%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"1
3+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǾ0,20/ć0"/3"!")ȉ0"+ "!"#&))&1",2!"!ć#21!"-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ
!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
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LES CONTREPARTIES

1. Risque de perte en capital partielle ou totale, en cours
de vie et à l’échéance
Le souscripteur accepte un risque de perte en capital partielle ou totale :
en cours de vie en cas de revente anticipée si la valorisation initiale a baissé ;
æ )ȉć %ć+ " "+ 0 !ȉ"ƛ,+!/"*"+1 !2/)" !"0 */ %ć0  1&,+0 ț"+Ȓ!"ýæ
!20"2&)21,/&0ć!"-/,1" 1&,+Ȝ,2"+ ,/""+ 0!"!ć#&))+ "!"00, &ć1ć0
ć*"11/& "0"1!"0+.2"0$/+1"0!"0#,/*2)"0!"/"*,2/0"*"+1,2Ǿ)"
0 ć %ć+1Ǿ !" )ȉ002/"2/ ț "!&,0 +ȉ"01 '*&0 )" !ć-,0&1&/" !" )Ȇć-/$+"
&+3"01&"02/)"0 **"0 Ȝǽ
"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"
à la charge du souscripteur.

2. Plafonnement du gain potentiel
"$&+-,1"+1&")"01$ć+ć/)"*"+1-)#,++ć2+&3"2!"/ć*2+ć/1&,+!ćƜ+&
à l’avance : le souscripteur renonce donc à gagner plus si les marchés actions
progressent plus que le niveau de rémunération prévu dès le départ.
ȉ&+!"51&,+!2*,+1+1!2/"*,2/0"*"+102/)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "-"21!,+ 
Ĉ1/"1,1)""+ 0!"&00"ț0 ć+/&,1/Ć0!ć#3,/)"ȜǾ*&0"))"+")ȉ"01-0"+
0!"%200"),/0.2")"$&+"01-)#,++ćǽ

3. Absence de dividendes
Contrairement à la détention d’actions en direct, le souscripteur renonce à
-"/ "3,&/ )"0 !&3&!"+!"0 !"0 0, &ć1ć0 .2& ,*-,0"+1 )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "
!ȉ2+02--,/1 **"0 Ǿ "0!&3&!"+!"0ć1+1/ć&+'" 1ć0!+0)Ȇć),/1&,+!2
*,1"2/!"-"/#,/*+ "ǽ
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4. Méthode de calculs d’intérêts simples
Contrairement à d'autres placements, les produits structurés ne délivrent pas
!Ȇ&+1ć/Ĉ10 ,*-,0ć0ǽ
"0 #,/*2)"0 !" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !"0 02--,/10 **"0  -/ć0"+1"+1
2+"*ć1%,!"!" ) 2)!ȉ&+1ć/Ĉ100&*-)"0ǿ)"0/ć*2+ć/1&,+0*&0"0"+*ć*,&/"
+"-,/1"+1!,+ -0"))"0Ȓ*Ĉ*"0&+1ć/Ĉ1002/1,21")"2/-ć/&,!"!"!ć1"+1&,+Ǿ
*Ĉ*"0&"))"0+"0,+13"/0ć"0.2"),/0!2/"*,2/0"*"+1Ɯ+)ǽ
,2/ /--")Ǿ ) !&ƛć/"+ " "+1/" &+1ć/Ĉ10 0&*-)"0 "1 ,*-,0ć0 "01 )Ȇ"ƛ"1
2*2)1&#-"/*"11+125&+1ć/Ĉ10!ć'æ3"/0ć0!"3"+&/$/,00&/)" -&1)"1!,+ 
!"-/,!2&/""25Ȓ*Ĉ*"0!"0&+1ć/Ĉ10ǽ

5. Risque de non-rémunération du capital
Dans l’hypothèse où la protection du capital est activée à l’échéance, le scénario
"01 !ć#3,/)" *Ĉ*" 0& )" -&1) "01 /"*,2/0ć / )"0 #/&0 )&ć0 2 !/"
d’investissement restent en tout état de cause à la charge du souscripteur. Ce
dernier n'a en outre perçu aucune rémunération de son épargne sur une durée
de 12 ans.

6.

Mécanisme de remboursement anticipé limité à
quelques dates
Le mécanisme de remboursement anticipé automatique ne s'opère que
lorsque le niveau de déclenchement est atteint précisément à l'une des dates
!" ,+0111&,+-/ć32"0!+0)#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1ț-/"5"*-)"2+
0"2)',2/-/+-,2/2+"#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1++2"))"Ȝǽ
8 )Ȇ"51/Ĉ*"Ǿ 0& )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 11"&+1 )" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 1,20
)"0 ',2/0Ǿ 02# "25 ,//"0-,+!+10 -/ć &0ć*"+1 25 !1"0 !" ,+0111&,+
!ćƜ+&"0 æ )Ȇ3+ "Ǿ )" 02--,/1 +Ȇ"01 '*&0 /"*,2/0ć -/ +1& &-1&,+ "1 &)
perdure jusqu'à son échéance (durée de vie de 12 ans).
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7. Fortes variations de la valorisation quotidienne en
cours de vie

"03),/&01&,+0.2,1&!&"++"0!"002--,/10 **"0 0,+1!ȉ,/!/-&!"*"+1
impactées par leurs coûts de conception, de structuration et de distribution, puis
ć3,)2"+1"+ ,2/0!"3&""+#,+ 1&,+!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ!"0125!ȉ&+1ć/Ĉ10Ǿ
de la volatilité, etc.
Particulièrement volatiles en cours de vie, les valorisations quotidiennes des
02--,/10 **"0 0,+102'"11"0æ!ȉ&*-,/1+1"0Ɲ2 121&,+0æ)ȉ--/, %"!"0
!1"0!" ,+0111&,+Ǿ),/0.2")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "0"0&12"-/, %"!2+&3"2
de déclenchement ou de la barrière de protection (uniquement à l’échéance).
+ 0!"&00"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "!"-2&0)"2/!1"!" ,+0111&,+&+&1&)"Ǿ
) &00" !"0 3),/&01&,+0 .2,1&!&"++"0 !"0 02--,/10 **"0  -"21 0ȉ3ć/"/
+"11"*"+1-)20&*-,/1+1"ǽ))"-"21"+"ƛ"1Ĉ1/")/$"*"+1*-)&Ɯć"Ǿ3,&/"02&/
!"0!ć /, %$"0"+ 0!"%200"0&*2)1+ć"!")3,)1&)&1ć,2!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10ǽ
" ,*-,/1"*"+1 06*ć1/&.2" !"0 02--,/10 **"0  "+ ,2/0 !" 3&"
(accentuation de la baisse de leurs valorisations quotidiennes par rapport à
"))"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ȝ"012+" ,+1/"-/1&"æ2+21/" ,*-,/1"*"+1
06*ć1/&.2"Ǿ*&0 "11"#,&0"+#3"2/!20,20 /&-1"2/ǿ)"2/0$&+0-"23"+1Ĉ1/"
-)20&*-,/1+10.2")-/,$/"00&,+!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
/"5"*-)"Ǿ)3),/&01&,+!" "+!"*"+1ǚ&00ć!"ǘǚʢ.2").2"0*,&0
-/Ć00,+)+ "*"+1Ǿ),/0.2"0,+ +!& "!"/ć#ć/"+ "+"&00&1.2"!"ǗǕʢ
(crise grecque). Pour autant, le remboursement à l’issue de la quatrième année
 !ć)&3/ć 2+ $&+ !" ǙǕ ʢǾ ),/0 .2" 0,+ +!& " !" /ć#ć/"+ " +" -/,$/"00&1 .2"
!" Ǘǘ ʢ 02/ ) *Ĉ*" -ć/&,!"ǽ "0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 +" -/ć'2$"+1 -0 !"0
-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ

8.

Période de souscription limitée
Chaque nouveau support n’est accessible que sur une période de souscription
01/& 1"*"+1)&*&1ć"!+0)"1"*-0ț ,+1/&/"*"+125-) "*"+101/!&1&,++")0Ȝǽ
00ć" ) !1" )&*&1" !" 0,20 /&-1&,+Ǿ )" 02--,/1 "01 #"/*ć ǿ &) +ȉ"01 -)20
 "00&)""1&)+ȉ6-0!"*/ %ć0" ,+!&/",ƛ"/1æ)0,20 /&-1&,+ǽ
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9.

Impact des coûts de conception et de distribution
en cas de revente rapide
"0 02--,/10 **"0
&+01/2*"+10Ɯ++ &"/0ǽ

 0,+1 !"0 ,*&+&0,+0 ,*-)"5"0 !" -)20&"2/0

Leurs coûts de conception, de structuration et de distribution étant
intégralement amortis dès le départ, les valorisations quotidiennes des
02--,/10 **"0 /" 2)"+10601ć*1&.2"*"+102/)"0-/"*&"/0*,&0Ǿ02#0&
)"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "-/,$/"00"/-&!"*"+1"10&$+&Ɯ 1&3"*"+1ǽ
"-"+!+1"10"2)"*"+1"+ 0!ȉć3,)21&,+#3,/)"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ
cette baisse structurelle des valorisations quotidiennes est rapidement
résorbée.
À noter : les coûts de conception, de structuration et de distribution étant déjà
&+1ć$/ć0 !+0 ) #,/*2)" !" /"*,2/0"*"+1Ǿ &)0 +ȉ2/,+1 Ɯ+)"*"+1 2 2+"
&+ &!"+ "02/)"0+&3"25!"/"*,2/0"*"+1-/ć320 ,+1/ 12"))"*"+1ǽ

10. Risque de liquidité
"0 02--,/10 **"0  0,+1Ǿ !+0 !"0 ,+!&1&,+0 +,/*)"0 !" */ %ćǾ
-/#&1"*"+1)&.2&!"0ǿ&)0-"23"+1Ĉ1/"/"3"+!20æ1,21*,*"+1ǽ
"/1&+"0 ,+!&1&,+0 "5 "-1&,++"))"0 !" */ %ć -"23"+1 "-"+!+1 3,&/
2+ "ƛ"1 !ć#3,/)" 02/ ) )&.2&!&1ć !ȉ2+ 02--,/1 **"0 Ǿ 3,&/" )" /"+!/"
totalement illiquide.

11. Durée de détention non connue à l’avance
"002--,/10 **"0 -"23"+1$ć+ć/)"*"+1Ĉ1/"/"*,2/0ć03" 2+$&+
æ !"0 !1"0 Ɯ5ć"0 æ )Ȇ3+ " "1 "+ #,+ 1&,+ !" )ȉć3,)21&,+ !" )"2/ +!& " !"
/ć#ć/"+ "ǽ
La durée du placement n’est donc pas connue à l’avance : elle peut ainsi varier
de 1 à 12 ans.
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LES IDÉES REÇUES

1. C’est compliqué
#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1+ȉ"01-00& ,*-)&.2ć"ǽ
)#21/"1"+&/ǘ+,1&,+0"00"+1&"))"0ǿ
Le niveau de déclenchement ;
#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1Ȁ
La barrière de protection conditionnelle à l’échéance.
&) ,+ "-1&,+"1)01/2 12/1&,+!ȉ2+02--,/1 **"0 0Ȇ3Ć/"+1 ,*-)"5"0
æ*"11/""+Œ23/"-,2/)"-/,#"00&,++")Ǿ)"0+&3"25!"$&+"1)"0 ,+!&1&,+0
de remboursement sont particulièrement simples à appréhender pour le
souscripteur.
%.2" 02--,/1 0ȉ--2&" "+ "ƛ"1 02/ 2+" #,/*2)" !" /"*,2/0"*"+1
1/+0-/"+1"Ǿ3" !"0/&0.2"0 )&/"*"+1&!"+1&Ɯć0ǽ
+,21/"Ǿ)"00,)21&,+0!"-) "*"+1 **"0 +"+ć "00&1"+1-0!"02&3/"!"
-/Ć0)"0*/ %ć0Ɯ++ &"/0Ǿ+&#,/ ć*"+1!"/" %"/ %"/)"*"&))"2/*,*"+1-,2/
se positionner.

"0 **"0  ,##/"+1 !"0 -,00&&)&1ć0 !"
rémunérations attractives mais le souscripteur
!,&1&"+ ,*-/"+!/")"2/#,+ 1&,++"*"+1ǽ
"0 *ć +&0*"0 !"0 !&##ć/"+10 02--,/10
0,+1 00"7 0"*))"0 "1 )"0 !&##ć/"+1"0
caractéristiques portent principalement sur
)" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1Ǿ ) #/ć.2"+ " !"
remboursement et la barrière de protection à
l’échéance.
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2. C’est une boite noire
+ 02--,/1 **"0  "01 1,2',2/0 ,*-,0ć !ȉ2+" -/1&" ,)&$1&/" ț.2&
permet de protéger, sous conditions, le capital à l’échéance si l’Indice de
/ć#ć/"+ "+ȉ-0#/+ %&)//&Ć/"!"-/,1" 1&,+Ȝ"1!ȉ2+"-/1&",-1&,++"))"Ǿ
)"*,1"2/!"-"/#,/*+ "ț,-1&,+0!ȉ %1"1!"3"+1"Ȝǽ
Les rémunérations potentielles sont d’autant plus importantes que les
établissements émetteurs sont systématiquement mis en concurrence par
"!&,0Ɯ+!" ,+1"+&/)"2/*/$"ǽ
+Ɯ+Ǿ )"0 +.2"0 ć*"11/& "0 $/+1&00"+1 )" -&"*"+1 !"0 /ć*2+ć/1&,+0
-,1"+1&"))"0Ǿ0"),+)#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1ǽ

3. C’est trop risqué
" 0,20 /&-1"2/  "-1" 2+ /&0.2" )&/"*"+1 &!"+1&Ɯć !" -"/1" "+ -&1)
partielle ou totale :
en cours de vie en cas de revente anticipée si la valorisation initiale a baissé ;
æ )ȉć %ć+ "Ǿ "+ 0 !ȉ"ƛ,+!/"*"+1 !2/)" !"0 */ %ć0  1&,+0 ț"+Ȓ
!"ýæ !2 0"2&) !" -/,1" 1&,+Ȝ ,2 "+ ,/" "+ 0 !" !ć#&))+ " !"0 0, &ć1ć0
ć*"11/& "0"1!"0+.2"0$/+1"0!"0#,/*2)"0!"/"*,2/0"*"+1,2Ǿ)"
0ć %ć+1Ǿ!")ȉ002/"2/ǽ
"25 / 1ć/&01&.2"0 "00"+1&"))"0 !"0 **"0  /ć!2&0"+1 "-"+!+1 "0
# 1"2/0!"/&0.2"-//--,/1250,)21&,+0!"-) "*"+101/!&1&,++"))"0ǿ
Un remboursement anticipé automatique peut intervenir, à des dates
/ć$2)&Ć/"0 Ɯ5ć"0 æ )Ȇ3+ " 02/ 2+" !2/ć" !" 3&" *5&*)" !" ǖǗ +0Ǿ "+
0!"0&*-)"01&)&1ć,2!")ć$Ć/"-/,$/"00&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ"
capital et les gains sont alors restitués au souscripteur qui n’est ainsi plus
"5-,0ć2/&0.2"!ȉ2+/"1,2/+"*"+1!"*/ %ćǽ
S’il n’y a pas eu de remboursement anticipé, une protection conditionnelle
du capital à l’échéance des 12 ans permet de récupérer le capital investi
'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ"0#/&0)&ć02
!/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"
du souscripteur.
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4. Il y a beaucoup de frais
+02--,/1 **"0 -/ć0"+1"2+"01/2 12/"!"#/&0*,&+0&*-,/1+1".2ȉ2+
#,+!0 1&,+0ǽ
Les coûts internes de conception, de structuration et de distribution des
02--,/10 **"0 0,+1"+*,6"++"!"ǕǾǝǕʢ-/+02/)"2/!2/ć"!"3&"
*5&*)"!"ǖǗ+0ǽ
)+ȉ6-0!"#/&0!ȉ"+1/ć"+&!"0,/1&"02/)"002--,/10 **"0 ǽ
"0 /ć*2+ć/1&,+0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 "+ &+1ć$/+1 1,20 )"0 #/&0 !2 02--,/1
**"0 Ǿ ȉ"01ȒæȒ!&/".2ȉ&)+ȉ6-0!"#/&0"+020 ,+ "/++1)"02--,/1)2&Ȓ
*Ĉ*"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1.2&-"21Ĉ1/"+,1**"+12+
compte-titres ou un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation).
,/0.2Ȇ"))"0 0,+1 0,20 /&1"0 "+ /+ " "1 -/ )Ȇ&+1"/*ć!&&/" !" "!&,0Ǿ )"0
**"0  0,+1 -/,-,0ć"0 2 0"&+ !Ȇ2+" "+3"),--" Ɯ0 )" !Ȇ002/+ "Ȓ3&"ǽ
"!&,0/--"))"),/00601ć*1&.2"*"+120,20 /&-1"2/)"0#/&0)&ć02 !/"
!Ȇ&+3"01&00"*"+1ț)" ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&"Ȝæ%21"2/!"ǕǾǛǕʢ-/+ǽ
*,6"++"!"-"/#,/*+ "!"0 **"0 Ǿ!"-2&0)"2/ /ć1&,+"+ǗǕǕǞǾ"01
-/ć0"+1ć"Ǿ.2+1æ"))"Ǿ+"11"!"1,20#/&0Ǿ ȉ"01ȒæȒ!&/""+!ć!2&0+1ć$)"*"+1
)"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1ț02/)0"!Ȇ2+"%6-,1%Ć0"!"ǕǾǛǕʢ
par an).
/ ,*-/&0,+Ǿ )"0 #,+!0  1&,+0 -/ć)Ć3"+1 "+ *,6"++" ǗǾǕǕ ʢ -/ + !"
#/&0!"$"01&,+Ǿ25.2")0&)#21ć3"+12"))"*"+1',21"/)"0#/&0!ȉ"+1/ć""1!"
0,/1&"Ǿ)"0#/&0!"1/+0 1&,+02--,/1ć0-/)"0#,+!0),/0!"0 %10"13"+1"0
!Ȇ 1&,+0Ǿ &+0& .2" ) ,**&00&,+ !" -"/#,/*+ " !"0 $ć/+10ǽ ,20 "0
#/&00ȉ&*-21"+102/)-"/#,/*+ "!"0#,+!0Ǿ,21/"Ǿć3&!"**"+1"1 ,**"
1,2',2/0Ǿ)"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1ǽ

5. J'ai peur de placer mon argent sur Internet
,+ "-1"2/ "1 -/,*,1"2/ !"0 **"0 Ǿ "!&,0 +ȉ"01 '*&0 !ć-,0&1&/" !"0
#,+!0!"00,20 /&-1"2/0ǽ
!&0-/&1&,+!" "!&,0+"/"*"11/&1!,+ -0"+ 20")0ć 2/&1ć!")ȉć-/$+"
des souscripteurs.
,/0.2")"0 **"0 0,+10,20 /&1"0"+ /+ ""1-/)ȉ&+1"/*ć!&&/"!" "!&,0Ǿ
)Ȇ002/"2/ !2 ,+1/1 !Ȇ002/+ "Ȓ3&" ,2 !" -&1)&01&,+ "+ &00" "1 ,+0"/3"
)Ȇ&+1ć$/)&1ć!"0#,+!0!"00,20 /&-1"2/0ǽ
L'utilisation d'Internet n'est donc qu'une modalité pratique qui n'a aucune
incidence sur le mode de conservation traditionnel de votre argent par des
établissements bancaires et, le cas échéant, par des assureurs.
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6. 8 % par an en moyenne, c’est trop beau pour être vrai !
"0 0,)21&,+0 !" -) "*"+1 **"0  3&0"+1 "ƛ" 1&3"*"+1 ǝ ʢ -/ + !"
*,6"++"!"/ć*2+ć/1&,++"11"!"1,20#/&0ǽ
Ĉ*"0&)"0/ć02)110,+1ć1ć2/"+!"7Ȓ3,20!"-2&0) /ć1&,+!"0 **"0 
en 2009, cette rémunération n’est jamais garantie.
)0ȉ$&1!,+ !ȉ2+,'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+# "æ2+/&0.2"!"-"/1""+ -&1)
partielle ou totale, en cours de vie et à l’échéance.
Les rémunérations s’obtiennent évidemment sous conditions et elles ont
toujours des contreparties.

7. On gagne à tous les coups
"0 **"0  3&0"+1 2+" /ć*2+ć/1&,+ +"11"*"+1 -)20 ć)"3ć" .2" "))"0
!"0-) "*"+10$/+1&0Ǿ3" +ć+*,&+02++&3"20&$+&Ɯ 1&#!"-/,1" 1&,+
conditionnelle du capital à l'échéance.
La rémunération et la protection du capital à l’échéance sont évidemment
,+!&1&,++"))"0 "1 )"0 02--,/10 **"0  -/ć0"+1"+1 1,2',2/0 2+ /&0.2" !"
perte en capital partielle ou totale, en cours de vie et à l’échéance.

8.

Ce n’est plus de mon âge
ȉ2+"*+&Ć/"$ć+ć/)"Ǿ)"0 **"0 -"23"+11,2',2/0Ĉ1/" ,+0"/3ć"0"+ 0
!"!ć Ć0!20,20 /&-1"2/ț0+0Ĉ1/"/"3"+!2"0Ȝǿ
lorsque le cadre d'investissement est un compte-titres ou un contrat de
capitalisation, les héritiers du souscripteur peuvent décider de le conserver,
!+0 )" !/" !Ȇ2+ ,+1/1 !Ȇ002/+ "Ȓ3&"Ǿ )"0 ć+ćƜ &&/"0 -"23"+1
!"*+!"/æ)ȉ002/"2/!"1/+0#ć/"/Ǿ0,20 ,+!&1&,+0Ǿ)"002--,/10 **"0
 02/ )"2/0 -/,-/"0 ,*-1"0Ȓ1&1/"0Ǿ ć3&1+1 &+0& !" )"0 /"3"+!/" 0& )
3),/&01&,++ȉ"01-001&0#&0+1"ț/&0.2"!"-"/1""+ -&1)Ȝǽ
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9. Les nouveaux Indices de référence sont "exotiques"
"0 +!& "0!"/ć#ć/"+ ",-1&*&0ć0!"0 **"0 0,+1%&01,/&.2"*"+1 ,//ć)ć0æ
)ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕǽ
"0 +,23"25 +!& "0 !" /ć#ć/"+ " 3&0"+1 æ ,*-"+0"/ )ȉć/,0&,+ !" )
/ć*2+ć/1&,+!"002--,/10/"-,0+102/)ȉ2/,1,55ȬǚǕǽ
"11"ć/,0&,+!")/ć*2+ć/1&,+"01 ,+0ć 21&3"25&00"0!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10
et de la volatilité sur les marchés (paramètres déterminants pour la conception de
+,23"2502--,/10Ȝǽ
"0 +!& "0 !" /ć#ć/"+ " ,-1&*&0ć0 +ȉ,+1 !,+  -0 3, 1&,+ æ #&/" 200& &"+
.2" )ȉ&+!& " 2/, 1,55Ȭ ǚǕǾ *&0 æ )2& Ĉ1/" )" -)20 ,//ć)ć0 -,00&)"Ǿ 1,21 "+
-"/*"11+1!ȉ*ć)&,/"/0"+0&)"*"+1)/ć*2+ć/1&,+-,1"+1&"))"Ǿ)#/ć.2"+ "!"
remboursement ou la barrière de protection à l’échéance.
)0 0,+1Ǿ 1,21 ,**" )ȉ2/, 1,55Ȭ ǚǕǾ ,*-,0ć0 !"0 -)20 $/+!"0 0, &ć1ć0
européennes.
)0+ȉ,+1!,+ /&"+!ȉ"5,1&.2"ǽ

10. Les produits structurés ont mauvaise presse
/)"-00ćǾ)#*&))"!&1"!"0-/,!2&1001/2 12/ć00,2ƛ"/1!"0!ć,&/"0!ȉ2+
1,21-"1&1+,*/"!" 06+1-,2/1+1"22+#,/1ć %,*ć!&1&.2"ǽ
"0*ć!&00"0,+1+,1**"+1 /&01))&0ć002/!"0!,00&"/0 ,+1"+1&"25-,/1+102/ǿ
"/1&+0-/,!2&1001/2 12/ć0æ -&1)$/+1&.2&+ȉ,+1-0/"01&12ćǖǕǕʢ
!2 -&1)&+3"01&Ǿ)"2/00,20 /&-1"2/06+102--,/1ć!"0#/&0!" ,+1/10
!ȉ002/+ "Ȓ3&"!,+1&)0+ȉ3&"+1-0ć1ć02ƛ&0**"+1&+#,/*ć0ǽ

) Hedios présente systématiquement les frais liés au cadre d’investissement
(même s’ils ne sont pas proprement inhérents aux Gammes H).

"/1&+0-/,!2&1001/2 12/ć0Ǿ.2&/"-,0&"+102/)*,&+0,++"-"/#,/*+ "
d’un panier d’actions, se sont soldés par des pertes en capital.

) Les

supports Gammes H ne reposent jamais sur la moins bonne
performance d’un panier d’actions. La famille des produits structurés
est éclectique : tous les produits structurés ne sont pas comparables
aux Gammes H.
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11. Mon argent est bloqué
,20 )"0 02--,/10 **"0  ć+ćƜ &"+1 !ȉ2+" )&.2&!&1ć .2,1&!&"++"Ǿ
permettant de revendre, dans des conditions normales de marché et en cas de
nécessité, tout ou partie de sa position.
"0 -) "*"+10 **"0  0,+1 !,+  )&.2&!"0 ,**" )"0 -) "*"+10
classiques en actions ou en obligations.
La revente anticipée n’est cependant pas conseillée dans la grande majorité
des cas.
) "01 "+ "ƛ"1 $ć+ć/)"*"+1 -/ć#ć/)" !ȉ11"+!/" )"0 !1"0 !" ,+0111&,+
permettant le remboursement par anticipation (prévues contractuellement et
,++2"0 !Ć0 ) 0,20 /&-1&,+Ȝ ,2 ) !1" !" ,+0111&,+ Ɯ+)" 00, &ć" æ )
-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"!2 -&1)'20.2ȉæ2++&3"2!"&00"-/ć!ćƜ+&ǽ
& ) /"3"+1" !Ȇ2+ 02--,/1 "+ ,2/0 !" 3&" +" -/Ĥ1 -0 ,--,/12+"Ǿ )"
souscripteur a toujours la possibilité, lorsque son cadre d'investissement est
)ȉ002/+ "Ȓ3&"Ǿ!"!"*+!"/2+"3+ "æ)ȉ002/"2/ǽ
ȉ3+ " "01 2+" #,/*" !" /ć!&1  ,/!ć -/ )Ȇ002/"2/Ǿ -,2/ 2+ *,+1+1
*5&*) "5-/&*ć "+ -,2/ "+1$" !" ) 3)"2/ !2 ,+1/1 !ȉ002/+ "Ȓ3&" "1
-,2/2+"!2/ć"*5&*)"-,1"+1&"))"*"+1/"+,23"))"ǽ

12. Et si les marchés sont hauts ?
"0 **"0  ć+ćƜ &"+1 !" / 1ć/&01&.2"0 "00"+1&"))"0 .2& )"0 !&ƛć/"+ &"+1
des placements traditionnels.
ȉ2+"-/1Ǿ)"0 **"0 -"23"+1Ĉ1/"/"*,2/0ć"0Ǿ3" 2+"/ć*2+ć/1&,+Ɯ5ć"
!Ć0)"!ć-/1Ǿ0+0%200"0&$+&Ɯ 1&3"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ),/0.2ȉ2+"
décision d’investir directement sur les marchés actions n’a de sens qu’en cas
d’anticipation haussière (hors perception de dividendes).
ȉ21/"-/1Ǿ)"002--,/10 **"0 0,+1$ć+ć/)"*"+1!,1ć0!ȉ2+"ƛ"1*ć*,&/"
ț,2"ƛ"1,2)"!"+"&$"Ȝ.2& ,+0&01"æ*"11/"!" ń1ć)ȉ"+0"*)"!"0/ć*2+ć/1&,+0
annuelles pour les verser en totalité si les conditions du remboursement sont
réunies.
&+0&Ǿ0&)ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""01!ć#3,/)"!+02+-/"*&"/1"*-0
parce que les marchés étaient plutôt en haut de cycle, une remontée au bout
de quelques années, juste au-dessus du niveau de déclenchement, permet de
ć+ćƜ &"/!"1,21"0)"0/ć*2+ć/1&,+0++2"))"0*&0"0!" ń1ć!"-2&0)ȉ,/&$&+"ǽ
+Ɯ+Ǿ)"00,20 /&-1"2/0.2&"01&*"+1)"0*/ %ć01/,-%210-"23"+10ȉ,/&"+1"/3"/0
)"002--,/10 **"0 )"0*,&+0,ƛ"+0&#0ț-/"5"*-)")$**"0,)2ȜǾ.2&11"
æ/"+,+ "/25/ć*2+ć/1&,+0-,1"+1&"))"*"+1-)20ć)"3ć"0.2&60,+100, &ć"0ǽ
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HISTORIQUE
DE PERFORMANCE
TABLEAU DE BORD AU 31 DÉCEMBRE 2020

RETROUVEZ TOUTES LES PERFORMANCES MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM

8,11

%PAR AN

!"*,6"++"!"/ć*2+ć/1&,++"11"!"1,20#/&0
-,2/)"0ǚǖ02--,/10 **"0 !ć'æ/"*,2/0ć02ǘǖ!ć "*/"ǗǕǗǕǾ
02/)0"!Ȇ2+"%6-,1%Ć0"!"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1
!"ǕǾǛǕʢ-/+"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1#&0 )&1ćț0,2/ " "!&,0Ȝǽ

"002--,/10 **"0 +,+"+ ,/"/"*,2/0ć0ć+ć#& &"+1æ)"2/ć %ć+ "
d'une protection conditionnelle du capital investi en cas de baisse limitée
!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ,21"#,&0Ǿ&)0!"*"2/"+1"5-,0ć0æ2+/&0.2"!"
perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à leur échéance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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H PERFORMANCE


 





  
YY 


  
ǘǖYǗǕǗǕ

 
ț Ȝ

H Performance 1

, &ć1ć ć+ć/)"

août 2009

ǖǗǾǚǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 12,50 %

H Performance 2

Rabobank

décembre 2009

+ȡ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǝ

+ 24,81 %

H Performance 3

Rabobank

avril 2010

ǖǖʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 11 %

H Performance 4

1&5&0

septembre 2011

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 10 %

H Performance 5

BNP Paribas

avril 2013

ǖǚʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 30 %

H Performance 6

BNP Paribas

juin 2013

ǖǚʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 30 %

H Performance 7

,**"/7+(

septembre 2013

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+9%

*

,**"/7+(

janvier 2014

H Performance 9

BNP Paribas

avril 2015

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 16 %

H Performance 10

BNP Paribas

juin 2016

ǖǗʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 12 %

H Performance 11

BNP Paribas

septembre 2016

ǖǖʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 11 %

H Performance 12

BNP Paribas

octobre 2016

ǖǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 18 %

H Performance 13

BNP Paribas

décembre 2016

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǘ

+ 27 %

H Performance 14

BNP Paribas

#ć3/&"/ǗǕǖǜ

H Performance 8

*&+ǽǚʢ

support en cours

*&+ǽǖǘʢ

support en cours

H Performance 15

1&5&0

mai 2017

ǖǗʢ

support en cours

H Performance 16

, &ć1ć ć+ć/)"

juillet 2017

ǖǘʢ

support en cours

H Performance 17

1&5&0

novembre 2017

ǖǗʢ

support en cours

H Performance 18

BNP Paribas

#ć3/&"/ǗǕǖǝ

ǖǘʢ

support en cours

H Performance 19

, &ć1ć ć+ć/)"

avril 2018

ǖǙʢ

support en cours

H Performance 20

1&5&0

juillet 2018

*&+ǽǖǕǾǙǕʢ

support en cours

H Performance 21

, &ć1ć ć+ć/)"

octobre 2018

ǖǘʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 13 %

ǖǗʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 12 %

H Performance 22

1&5&0

décembre 2018

H Performance 23

BNP Paribas

mars 2019

*&+ǽǖǖǾǚǕʢ

support en cours

H Performance 24

BNP Paribas

mai 2019

ǖǘʢ

support en cours

H Performance 25

BNP Paribas

juin 2019

ǖǖʢ

support en cours

H Performance 26

BNP Paribas

octobre 2019

*&+ǽǖǖǾǚǕʢ

support en cours

H Performance 27

BNP Paribas

décembre 2019

*5ǽǘǕʢ

support en cours

H Performance 28

, &ć1ć ć+ć/)"

#ć3/&"/ǗǕǗǕ

*5ǽǘǙʢ

support en cours

H Performance 29

BNP Paribas

mai 2020

*5ǽǘǕʢ

support en cours

H Performance 30

BNP Paribas

juillet 2020

ǖǗʢ

support en cours

H Performance 31

, &ć1ć ć+ć/)"

août 2020

*5ǽǙǙʢ

support en cours

H Performance 32

BNP Paribas

octobre 2020

ǖǙʢ

support en cours

H Performance 33

BNP Paribas

novembre 2020

*5ǽǙǖʢ

support en cours

H Performance 34

BNP Paribas

décembre 2020

ǖǗʢ

support en cours

H Performance 35

BNP Paribas

janvier 2021

*5ǽǗǕʢ

support en cours

TOUTES LES PERFORMANCES SONT QUOTIDIENNEMENT MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM
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H RENDEMENT

"+!"*"+1ǖ


 





, &ć1ć ć+ć/)"

mai 2009

  
YY 


ǖǕʢ

  
ǘǖYǗǕǗǕ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

 
ț Ȝ

+ 10 %

"+!"*"+1Ǘ

/ć!&1$/& ,)"

juillet 2010

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǚ

+ 40 %

"+!"*"+1ǘ

/ć!&1$/& ,)"

décembre 2010

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǚ

+ 40 %

"+!"*"+1Ǚ

/ć!&1$/& ,)"

mars 2011

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǝ

+ 56 %

"+!"*"+1ǚ

/ć!&1$/& ,)"

juin 2011

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǚ

+ 40 %

ǖǗǾǚǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 25 %

ǖǖʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 11 %

"+!"*"+1Ǜ

/ć!&1$/& ,)"

décembre 2011

"+!"*"+1ǜ

, &ć1ć ć+ć/)"

avril 2012

"+!"*"+1ǝ

, &ć1ć ć+ć/)"

décembre 2012

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+7%

"+!"*"+1Ǟ

,**"/7+(

juillet 2013

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 20 %

"+!"*"+1ǖǕ

, &ć1ć ć+ć/)"

novembre 2013

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+7%

"+!"*"+1ǖǖ

Crédit Mutuel

#ć3/&"/ǗǕǖǙ

ǜǾǚǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǚ

+ 30 %

"+!"*"+1ǖǗ

BNP Paribas

avril 2014

ǜǾǚǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǚ

+ 30 %

"+!"*"+1ǖǘ

, &ć1ć ć+ć/)"

juin 2014

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+8%

"+!"*"+1ǖǙ

Crédit Mutuel

juin 2014

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+8%

"+!"*"+1ǖǚ

, &ć1ć ć+ć/)"

octobre 2014

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 10 %

"+!"*"+1ǖǛ

Crédit Mutuel

novembre 2014

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 10 %

"+!"*"+1ǖǜ

BNP Paribas

janvier 2015

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 16 %

"+!"*"+1ǖǝ

Crédit Mutuel

#ć3/&"/ǗǕǖǚ

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǘ

+ 24 %

"+!"*"+1ǖǞ

Crédit Mutuel

mai 2015

ǛǾǗǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 12,40 %

"+!"*"+1ǗǕ

1&5&0

juillet 2015

ǛǾǜǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 13,40 %

"+!"*"+1Ǘǖ

Crédit Mutuel

septembre 2015

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 18 %

"+!"*"+1ǗǗ

, &ć1ć ć+ć/)"

septembre 2015

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 18 %

"+!"*"+1Ǘǘ

, &ć1ć ć+ć/)"

décembre 2015

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 10 %

"+!"*"+1ǗǙ

Crédit Mutuel

novembre 2015

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 20 %

"+!"*"+1Ǘǚ

, &ć1ć ć+ć/)"

#ć3/&"/ǗǕǖǛ

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 20 %

"+!"*"+1ǗǛ

, &ć1ć ć+ć/)"

avril 2016

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+9%

"+!"*"+1Ǘǜ

BNP Paribas

août 2016

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+8%

"+!"*"+1Ǘǝ

BNP Paribas

novembre 2016

Ǟʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+9%

"+!"*"+1ǗǞ

1&5&0

janvier 2017

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+7%

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+7%

"+!"*"+1ǘǕ

1&5&0

mars 2017

ǜʢ

"+!"*"+1ǘǖ

BNP Paribas

avril 2017

ǝǾǙǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǗ

1&5&0

juin 2017

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǘ

1&5&0

août 2017

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǙ

1&5&0

octobre 2017

Ǟʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǚ

1&5&0

décembre 2017

"+!"*"+1ǘǛ

1&5&0

janvier 2018

ǖǕʢ

support en cours

ǜǾǚǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǜ

BNP Paribas

mars 2018

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǝ

BNP Paribas

mai 2018

ǜʢ

support en cours

"+!"*"+1ǘǞ

BNP Paribas

juin 2018

Ǟʢ

remboursé à 18 mois

"+!"*"+1ǙǕ

BNP Paribas

août 2018

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1Ǚǖ

BNP Paribas

septembre 2018

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 8,00 %

"+!"*"+1ǙǗ

, &ć1ć ć+ć/)"

novembre 2018

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

+ 10,00 %

+ 13,19 %

TOUTES LES PERFORMANCES SONT QUOTIDIENNEMENT MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM
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H R E N D E M E N T Ǔsuiteǔ


 





  
YY 


  
ǘǖYǗǕǗǕ

"+!"*"+1Ǚǘ

, &ć1ć ć+ć/)"

#ć3/&"/ǗǕǖǞ

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1ǙǙ

1&5&0

septembre 2019

ǖǕʢ

support en cours

"+!"*"+1Ǚǚ

BNP Paribas

novembre 2019

Ǟʢ

support en cours

"+!"*"+1ǙǛ

BNP Paribas

janvier 2020

ǝʢ

support en cours

"+!"*"+1Ǚǜ

BNP Paribas

avril 2020

Ǟʢ

support en cours

"+!"*"+1Ǚǝ

BNP Paribas

septembre 2020

Ǟʢ

support en cours

 
ț Ȝ

TOUTES LES PERFORMANCES SONT QUOTIDIENNEMENT MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM

H ABSOLU

0,)2ǖ


 





  
YY 


  
ǘǖYǗǕǗǕ

BNP Paribas

mai 2016

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

+ 14 %
+ 14 %

0,)2Ǘ

BNP Paribas

juillet 2016

ǜʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"Ǘ

0,)2ǘ

, &ć1ć ć+ć/)"

septembre 2017

ǜʢ

support en cours

0,)2Ǚ

BNP Paribas

janvier 2019

ǝʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

0,)2ǚ

BNP Paribas

avril 2019

ǝʢ

support en cours

0,)2Ǜ

BNP Paribas

août 2019

ǜʢ

support en cours

0,)2ǜ

BNP Paribas

mars 2020

ǜǾǚǕʢ

support en cours

0,)2ǝ

BNP Paribas

juin 2020

ǜǾǚǕʢ

support en cours

 
ț Ȝ

+8%

TOUTES LES PERFORMANCES SONT QUOTIDIENNEMENT MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM

H C A P I TA L

-&1)ǖ


 





  
YY 


  
ǘǖYǗǕǗǕ

, &ć1ć ć+ć/)"

août 2012

ǖǕʢ

/"*,2/0ćƜ+!ȉ++ć"ǖ

 
ț Ȝ

+ 10 %

TOUTES LES PERFORMANCES SONT QUOTIDIENNEMENT MISES À JOUR SUR WWW.HEDIOS.COM

,21"0)"0!,++ć"0/")1&3"025-"/#,/*+ "00,+1-/ć0"+1ć"0%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25
"1Ɯ0 )&1ćǾ0,20/ć0"/3"!")ȉ0"+ "!"#&))&1",2!"!ć#21!"-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0"
"+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

42

Les Gammes H ȥ Historique de performance

Analyse détaillée

"0 ǖǗ 02--,/10 **"0  )+ ć0 "+ ǗǕǗǕ +Ȇ,+1 ć3&!"**"+1 -0
encore atteint leur première date de constatation.
2/ )"0 ǜǞ 02--,/10 **"0  6+1 !ć'æ 11"&+1 )"2/ -/"*&Ć/"
date de constatation, 49 ont été remboursés par anticipation
(entre l’année 1 et l’année 4) et 2 ont été remboursés en arrivant à
)"2/ć %ć+ "ț "/#,/*+ "Ǘ"1 "+!"*"+1ǙȜǽ
 /ć*2+ć/1&,+ ) -)20 %21" "01 !" ǖǝ ʢ 02/ 2+" 0"2)" ++ć"
ț "/#,/*+ "ǖǗæ)Ȇ&002"!"0-/"*&Ć/"++ć"Ȝ"1)-)2000"!"
ǘǾǖǕʢ-/+ț "/#,/*+ "Ǘæ)ȉ&002"!"0,+ć %ć+ "!"ǝ+0Ȝǽ
2 2+!"0ǚǖ02--,/10/"*,2/0ć0+ȉ 20ć!"-"/1""+ -&1)ǽ
"2/!2/ć"!"3&"ć1ć&+#ć/&"2/"æǗ+0"+*,6"++"ǽ

,21"0)"0!,++ć"0/")1&3"025-"/#,/*+ "00,+1-/ć0"+1ć"0%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1
"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǾ0,20/ć0"/3"!")ȉ0"+ "!"#&))&1",2!"!ć#21!"-&"*"+1
!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)"
0ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Tout en supportant le coût d'une protection
conditionnelle du capital à l'échéance,
les Gammes H ont délivré des
performances élevées depuis 12 ans.
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REMBOURSEMENT
PAR VAGUES
Les marchés boursiers sont, par essence, volatils.
Ils connaissent historiquement des cycles plus ou moins longs,
d’amplitudes plus ou moins fortes.

"0/"*,2/0"*"+10!"002--,/10 **"0 &+1"/3&"++"+12$/ć!"0
mouvements boursiers.
&)1"+!+ "ć1ć-)21ń1#3,/)"),/0!2)+ "*"+1!"0 **"0 "+ǗǕǕǞǾ!+0
2+ ,+1"51"$),)!"/"-/&0"æ)02&1"!2(/ %!"002-/&*"0*ć/& &+0Ǿ)"*/ %ć
européen a été particulièrement agité en 2011 avec la crise grecque, en 2016 avec
)" 3,1" "+ #3"2/ !2 /"5&1Ǿ -2&0 "+ ǗǕǖǝ !+0 2+ ,+1"51" *,+!&) !Ȇ&+ "/1&12!"0
-,)&1&.2"0"1 ,**"/ &)"0Ǿ"+Ɯ+"+ǗǕǗǕ3" ) /&0"0+&1&/"ǽ
"),+)"0 6 )"0,2/0&"/0"1"+#,+ 1&,+!"0!&ƛć/"+10-,&+10!ȉ"+1/ć"02/)"*/ %ć
!"0 +!& "0 !" /ć#ć/"+ "Ǿ "0 3$2"0 ,+1 *ć +&.2"*"+1 !ć )"+ %ć 2+" 0ć/&" !"
/"*,2/0"*"+10-,2/2+ "/1&++,*/"!"02--,/10 **"0 ǽ
"0&00"0,2/0&Ć/"0-"23"+1Ĉ1/"0,2/ "!ȉ,--,/12+&1ć0"+0"-,0&1&,+++102/)"0
+,23"2502--,/10 **"0 ǿ3" 2+-,&+1!ȉ"+1/ć"-)200Ǿ)"/"*,2/0"*"+1
peut s'avérer plus rapide qu'en moyenne.
Lorsqu’une reprise intervient sur les marchés, la nouvelle vague déclenche les
/"*,2/0"*"+10æ)#,&0!ȉ+ &"+002--,/10ț.2&ć+ćƜ &"+1!")ȉ"ƛ"1*ć*,&/"Ȝ"1
!"002--,/10-)20/ć "+100,20 /&02 /"25!")3$2"-/ć ć!"+1"ǽ
)$/ć)3,)1&)&1ć&+%ć/"+1"25*/ %ć0,2/0&"/0Ǿ)"002--,/10 **"0 ,+1#&1
-/"23"!ȉ2+"#,/1"/ć0&)&"+ "25Ɲ2 121&,+0)&ć"025 6 )"0,2/0&"/0!"-2&0)"2/
création en 2009.
Tous les supports déjà remboursés au 31 décembre 2020 ont été gagnants. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

"0 **"0  0,+1 !"0 -) "*"+10 æ /&0.2"0 *)$/ć ) -/,1" 1&,+
,+!&1&,++"))"!2 -&1)æ)Ȇć %ć+ "!,+1"))"0ć+ćƜ &"+1ǿ)"0*/ %ć0
,2/0&"/0-"23"+102&/2+"ƛ,+!/"*"+102ƛ&0**"+1!2/)"-,2/+"
-)20 Ĉ1/" "+ *"02/" !" /ć 2-ć/"/ 1,21 ,2 -/1&" !" )"2/ &00" 02/ 2+
%,/&7,+!"ǖǗ+0ǽ
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Savoir prendre son mal en patience à la suite d'une baisse de marché
,/0.2" )"0 */ %ć0 /"Ɲ2"+1Ǿ )"0 02--,/10 "+ ,2/0 3,&"+1 )"2/ !2/ć" !" !ć1"+1&,+
0Ȇ)),+$"/"1)"2/3),/&01&,+0"!ć-/ć &"/-)20#,/1"*"+1.2")"2/0 +!& "0!"/ć#ć/"+ "Ǿ
3,&/"!ć /, %"/"+ 0!"%200"0&*2)1+ć"!")3,)1&)&1ć,2!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10ǽ
La valorisation est une simulation de la valeur liquidative du support à un instant donné.
Elle ne détermine donc pas le potentiel de remboursement du support à maturité.
Tant que le support n'est pas vendu, la valorisation n'est donc qu’indicative.
"0 **"0  0,+1 !"0 0,)21&,+0 !Ȇ&+3"01&00"*"+1 æ ),+$ 1"/*" .2& ć+ćƜ &"+1 !"
)Ȇ"ƛ"1 *ć*,&/" ț.2& /ć*2+Ć/" /ć1/, 1&3"*"+1 )" 1"*-0 -00ćȜ "1 !Ȇ2+" -/,1" 1&,+
conditionnelle du capital à l'échéance des 12 ans.
En cas de baisse des marchés, le souscripteur doit savoir sanctuariser ses positions dans
l'attente d’une reprise boursière et de la prochaine vague de remboursement.
Un placement structuré est avant tout un contrat à terme.

Historique du fonctionnement par vagues
Une première vague de remboursements est intervenue dès 2010, compte tenu de
la reprise des marchés actions après le krach de 2008.
Par la suite, la baisse ponctuelle des marchés en 2011 a allongé la durée des
02--,/10 **"0  "+ ,2/0 !" 3&"Ǿ .2& ,+1 Ɯ+)"*"+1 ć1ć /"*,2/0ć0 "+
ć+ćƜ &+1Ǿ $/è " æ )ȉ"ƛ"1 *ć*,&/"Ǿ !ȉ2+ -)20 $/+! +,*/" !ȉ++ć"0 !"
/ć*2+ć/1&,+ț "+!"*"+1ǘ3" 2+$&+!"ǙǕʢ"+.21/&Ć*"++ć"Ȝǽ
"002--,/10 **"0 -/,-,0ć02 /"25!" "11"&00",+1Ǿ.2+1æ"25Ǿ-2
Ĉ1/"/"*,2/0ć0/-&!"*"+1Ǿ!Ć0)"2/-/"*&Ć/"++ć"ț "+!"*"+1ǖǚ3" 2+
$&+!"ǖǕʢȜǽ
+"!"25&Ć*"3$2"!"/"*,2/0"*"+10"01&+1"/3"+2"æ)02&1"!")/"-/&0"
!ć21ǗǕǖǚǾ02&3&"!ȉ2++,23"2 /"25"+ǗǕǖǛǽ
Une troisième vague est intervenue au second semestre 2017, suivie d’un nouveau
/"25Ɯ+ǗǕǖǝǽ
Une quatrième vague est intervenue au second semestre 2019, suivie d’un
+,23"2 /"25),/0!") /&0"0+&1&/"!ć21ǗǕǗǕǽ
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LES GAMMES H RÉCOMPENSÉES
POUR LEURS PERFORMANCES
Les Gammes H ont remporté le prix de la meilleure performance en France
lors de la cérémonie des Awards SRP 2019 à Londres.

TOP 5 DISTRIBUTORS BY WEIGHTED-AVERAGE PERFORMANCE (%)
(Top 5 des distributeurs par performance moyenne pondérée (%))

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Hedios

BNP Paribas

Société Générale

Amundi

Natixis

Extrait de la brochure "SRP European Awards Report 19", graphique page 14.

L'intégralité du rapport avec sa méthodologie d'évaluation
est disponible sur : www.structuredretailproducts.com/europe

À PROPOS DE SRP (Structured Retail Products)
SRP recense, analyse, compare et répertorie toutes les données des
placements structurés à l'échelle mondiale, avec une base de données
comportant plus de 24 millions de supports.
Fondée en 2001, SRP est la seule entité à couvrir à la fois l'Europe,
l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie et l'Afrique. Elle fait partie de l'un
des plus grands groupes média européen coté à la bourse de Londres.
Elle accompagne les professionnels de l'investissement sur le marché
en forte croissance des placements structurés, dans le cadre de leur
démocratisation.
Elle délivre des prestations de services d'informations quotidiennes
et d'organisation d’événements aux différents opérateurs du marché :
grands groupes de services ﬁnanciers, régulateurs ﬁnanciers, bourses,
fournisseurs de technologie, etc.
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GESTION DE FORTUNE

Les structurés, parachute patrimonial
Mai 2020 | Thierry Bisaga
ć/&1)" )00"!ȉ 1&#0"+ć*"/$"+ "Ǿ)"0-/,!2&1001/2 12/ć0&+1/&$2"+1Ǿ&+.2&Ć1"+1Ǿ
-00&,++"+1 "1Ǿ 2 Ɯ+)Ǿ 020 &1"+1 2+ /ć") "+$,2"*"+1 2-/Ć0 !"0 ,+0"&))"/0 "1
!"0 &+3"01&00"2/0 .2&Ǿ -/Ć0 2+ +ć "00&/" --/"+1&00$" 02/ )"2/ #,+ 1&,++"*"+1Ǿ
6 1/,23"+1 &+!2&1)"*"+1 !"0 /ć-,+0"0 !+0 )" !/" !ȉ2+" )), 1&,+ !ȉ 1&#0
globale. (...)
"),+1/2 12/"!/"1&)-/,!2 10ǽ ,*Ǿ2+0&1"0-ć &)&0ć.2& ,*-&)"!"0&+#,/*1&,+0
sur plus de 24 millions de produits distribués dans 54 pays, les produits structurés
,+1Ǿ!"-2&0ǗǕǕǜ"1"+*,6"++"Ǿ!ć)&3/ć!"0+&3"25!"/"+!"*"+102-ć/&"2/0æǚʢǽ
)0,+1!,+ ć1ć"1/"01"+12+",++"/ć-,+0"2 ,+1"51"!"1250ǿȇ-)2-/1!"0
-/,!2&10ć+ćƜ &"+1!ȉ2+"ƛ"1*ć*,&/"ǽ+0)ȉ%6-,1%Ć0",Ů)"0,20Ȓ' "+1/"3&"+1
2+&3"2!ȉ,/&$&+"Ǿ)ȉ&+3"01&00"2/-"21ć+ćƜ &"/!23"/0"*"+1!"0 ,2-,+0-/ć320
-,2/ % 2+"!"0++ć"0ć ,2)ć"0ȇǾ ,+Ɯ/*" 2)&"+21")!" "!&,0Ǿ.2&/--"))"
.2"!"1")0-/,!2&10Ǿ0,23"+1 ,*&+ć0æ!"0#,+!00+0/&0.2"!+0)" !/"!ȉ2+
contrat d’assurance-vie, permettent d’augmenter le niveau global de rémunération du
-,/1"#"2&))"Ǿ1,21"+ć+ćƜ &+1!ȉ2+"-/,1" 1&,+-/1&"))"!2 -&1)"1"+-/ć0"/3+1
une certaine liquidité à l’ensemble.
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LES ECHOS

Un mandat de fonds structurés
pour saisir toutes les opportunités
Extrait de l’article "Des fonds innovants pour doper les rendements"
30 mars 2017 | Emmanuel Schafroth
"-2&0%2&1+0Ǿ "!&,00ȉ"01#&12+"0-ć &)&1ć!")ȉć*&00&,+!"#,+!001/2 12/ć0"1
1&"+1 *Ĉ*" 2+ /61%*" "ƛ/ć+ć ǿ 2+ -/,!2&1 )+ ć -/ *,&0 Ȃ ȇ") +ć "00&1" !ȉĈ1/"
&++,3+1 "1 !ȉ6 ,+0 /"/ !"0 /"00,2/ "0 &*-,/1+1"0Ǿ -2&0.2ȉ&) #21Ǿ %.2" #,&0Ǿ
1/,23"/ 2+" +,23"))" #,/*2)" -,2/ 01/2 12/"/ )" -/,!2&1ȇǾ /--"))" 2)&"+ 21")Ǿ
-/ć0&!"+1!" "!&,0ǽ
0, &ć1ć3&"+1!")+ "/2+*+!1!"#,+!001/2 12/ć0Ǿ$/12&1Ǿ "00&)"æ-/1&/!"
ǗǕǽǕǕǕ"2/,0ǽ"0 )&"+10-,2//,+1&+0& ,+Ɯ"/æ "!&,0)*&00&,+!ȉ)),2"/2+"-/1
!")"2/ ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&"Ǿ+,+-02-/, %&+#,+!0ć*&0Ǿ*&0Ǿ-/"5"*-)"Ǿ
25ǚ,2ǖǕ-/, %&+0ǽ+02&1"Ǿ!Ć0.2ȉ2+-/,!2&10"//"*,2/0ćǾ)-/1!2 ,+1/1
)),2ć"25#,+!001/2 12/ć00"/&+3"01&".2+!2++,23"2-/,!2&10"/)+ ćǽ
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Bénéficier, grâce à l’effet mémoire,
d’une rémunération attractive
même en cas de simple stabilité des marchés.
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FICHE EXPLICATIVE N°1

DIFFÉRENTES
RÉMUNÉR ATIONS

"0-) "*"+10 **"0 3&0"+1$ć+ć/)"*"+12+"/ć*2+ć/1&,+Ɯ5".2&"01 ,+1/ 12"))"*"+1
!ć1"/*&+ć" æ )ȉ3+ "ǽ "11" /ć*2+ć/1&,+ 0ȉ"5-/&*" "+ -,2/ "+1$" ++2") ț%,/0 #/&0 )&ć0 2
!/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

Lorsque les conditions sont réunies et selon les supports Gammes H,
la rémunération peut être versée :

1

2

soit en totalité,
lors du remboursement du capital

VRLW»GLƪÄUHQWHVGDWHVGHFRQVWDWDWLRQ
avant le remboursement du capital

VXSSRUWVGHFDSLWDOLVDWLRQ

VXSSRUWVGHGLVWULEXWLRQ

)#,++"*"+1 !"0 $&+0 ǿ "+ 0 !" #,/1" %200" !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "Ǿ )" $&+ "01
$ć+ć/)"*"+1)&*&1ćæ)/ć*2+ć/1&,+++2"))"!ćƜ+&" ,+1/ 12"))"*"+1Ǿ*2)1&-)&ć"-/)"
nombre d’années écoulées.
5"*-)" !ȉ2+ /"*,2/0"*"+1 3"  2+" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !" ǖǕ ʢ ǿ 0& )ȉ +!& " !"
/ć#ć/"+ "-/,$/"00"!"ǘǕʢ"+Ɯ+!ȉ++ć"ǗǾ)" -&1)"01/"*,2/0ć3" 2+$&+-)#,++ć
æ ǗǕ ʢ ʲ Ǘ ++ć"0 5 ǖǕ ʢ ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10
0, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ"0,20 /&-1"2/+Ȇ!,+ -0ć+ćƜ &ć!"1,21")%200"!")Ȇ +!& "!"
/ć#ć/"+ "ǽ
,+1/&/"*"+1 æ !Ȇ21/"0 -) "*"+10Ǿ )"0 -/,!2&10 01/2 12/ć0 +" !ć)&3/"+1 -0 !Ȇ&+1ć/Ĉ10
composés.
"0 #,/*2)"0 !" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !"0 02--,/10 **"0  -/ć0"+1"+1 2+" *ć1%,!"
!" ) 2)!ȉ&+1ć/Ĉ100&*-)"0ǿ)"0/ć*2+ć/1&,+0*&0"0"+*ć*,&/"+"-,/1"+1!,+ -0"))"0Ȓ
*Ĉ*"0&+1ć/Ĉ1002/1,21")"2/-ć/&,!"!"!ć1"+1&,+Ǿ*Ĉ*"0&"))"0+"0,+13"/0ć"0.2"),/0!2
/"*,2/0"*"+1Ɯ+)ǽ
,2//--")Ǿ)!&ƛć/"+ ""+1/"&+1ć/Ĉ100&*-)"0"1 ,*-,0ć0"01)Ȇ"ƛ"1 2*2)1&#-"/*"11+1
25&+1ć/Ĉ10!ć'æ3"/0ć0!"3"+&/$/,00&/)" -&1)"1!,+ !"-/,!2&/""25Ȓ*Ĉ*"0!"0&+1ć/Ĉ10ǽ
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1
Totalité de la rémunération versée en une seule fois,
lors du remboursement du capital
"0 **"0  3"/0"+1 $ć+ć/)"*"+1 )ȉ&+1ć$/)&1ć !2 $&+ ),/0 !2 /"*,2/0"*"+1 !2 -&1) ț02--,/10 !"
capitalisation).
Lorsque les conditions de remboursement du capital sont réunies à l’une des dates de constatation, toutes les
/ć*2+ć/1&,+0++2"))"01%ć,/&.2"00,+13"/0ć"0"+*Ĉ*"1"*-0"1!"*+&Ć/"/ć1/, 1&3"ǿ&)0ȉ$&1!"ȇ)ȉ"ƛ"1
*ć*,&/"ȇ,2"+ ,/"ȇ)ȉ"ƛ"1,2)"!"+"&$"ȇǽ
/"5"*-)"Ǿ3" 2+"/ć*2+ć/1&,+++2"))"!"ǖǕʢǾ2+-) "*"+1!"ǖǕǽǕǕǕʒ!ć)&3/"-,1"+1&"))"*"+12+$&+
!"ǖǽǕǕǕʒ-/++ć"ć ,2)ć"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
ILLUSTRATION
+"/ć*2+ć/1&,+++2"))"!"ǖǕʢ"013"/0ć"ț"1)" -&1)"01/"*,2/0ćȜ!Ć0),/0.2")ȉ +!& "!"
/ć#ć/"+ ""012*,&+0ć$)æ0,++&3"2&+&1&)æ)ȉ2+"!"0!1"0!" ,+0111&,+++2"))"ǽ
& )ȉć3,)21&,+ "01 #3,/)" "+ ++ć" ǙǾ ) /ć*2+ć/1&,+ "01 ć$)"Ǿ $/è " æ )ȉ"ƛ"1 *ć*,&/"Ǿ æ ǙǕʢ
ț.2& ,//"0-,+!"+1 æ 2+  Ȓ 25 !" "+!"*"+1 ++2") Ȓ !" ǝǾǜǜ ʢǾ %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǾ),/0.2")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "+ȉ.2"
légèrement progressé à l’issue des 4 ans.

Fonctionnement de l’effet mémoire

Remboursement

Gain de 40 % = 4 x 10 %
Ga

Mise en mémoire

10 %

Niveau
initial

=

+

10 %

+

10 %

+

10 %

Effet mémoire
des années 1,
2 et 3

10 %

Rémunération
de l’année 4

+

+

Niveau de déclenchement
déclenchemen
du rembourseme
remboursement

Evo

Gain

10 %
10 %
10 %

nc
l u t i o n d e l ’ I nd ice d e r é f é r e

e

100 %
du
capital
investi

Années

1

2

3

4

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" "0 &))201/1&,+0 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10 0, &25 "1 Ɯ0 )&1ćǾ 0,20 /ć0"/3" !" )ȉ0"+ " !" #&))&1" ,2 !" !ć#21 !"
-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0
ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
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2
Rémunération partiellement versée
avant le remboursement du capital
"/1&+002--,/10 **"0 -/ć3,&"+1!"0-,00&&)&1ć0!"3"/0"/!"0 ,2-,+02#2/"1æ*"02/"ț"+ ,2/0!"
vie du support), lorsque le remboursement anticipé automatique n’a pas lieu et sous condition que l’Indice
!"/ć#ć/"+ "+"0,&1-0"+&00"!"-)20!ȉ2+ "/1&++&3"2ț02--,/10!"!&01/&21&,+Ȝǽ
ILLUSTRATION
+02--,/1 **"0 Ǿ!ȉ2+"!2/ć"!"ǖǗ+0Ǿ3"/0"2+ ,2-,+!"ǜʢæ %.2"!1"!" ,+0111&,+
annuelle si le remboursement anticipé automatique n’a pas lieu et sous condition que son Indice de
/ć#ć/"+ "+"0,&1-0"+&00"!"-)20!"ǗǕʢ-//--,/1æ0,++&3"2&+&1&)ț-0!Ȇ"ƛ"1*ć*,&/"
!+0 "1"5"*-)"Ȝǽ
+0)"$/-%&.2" &Ȓ!"00,20Ǿ)"+&3"2!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""01"+&00"!"*,&+0!"ǗǕʢ"+
++ć"ǖǾ2+ ,2-,+!"ǜʢ"013"/0ćǽ)ȉ&002"!"0++ć"0Ǘ"1ǘǾ)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""01"+&00"
!"-)20!"ǗǕʢǾ2 2+ ,2-,++ȉ"013"/0ć-,2/ "0Ǘ++ć"0"1)"02--,/1+"ć+ć#& &"-0!ȉ2+
"##"1*ć*,&/"ǽ8)ȉ&002"!")ȉ++ć"ǙǾ)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "/"-00"2Ȓ!"0020!"0,++&3"2&+&1&)ǿ
) ,+!&1&,+"01/"*-)&"Ǿ)" -&1)"01/"*,2/0ć"12+ ,2-,+!"ǜʢ"013"/0ć-,2/ "11"!"/+&Ć/"
++ć"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1#&0 )&1ćȜǽ

Versement

de coupons (sans effet mémoire)

si la baisse de l’Indice de référence est limitée à 20 %

7%

Niveau
initial

7%

Remboursement

Gain de 14 % = 2 x 7 %
7%

COupon
versé en
année 1

7%

COupon
versé en
année 4

+

+

= Niveau de déclenchement
du remboursement

Coupons versés
pour une baisse
limitée à 20 %

-20%

100 %
du
capital
investi

Années

1

2

3

4

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" "0 &))201/1&,+0 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10 0, &25 "1 Ɯ0 )&1ćǾ 0,20 /ć0"/3" !" )ȉ0"+ " !" #&))&1" ,2 !" !ć#21 !"
-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0
ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ

À NOTER
"/1&+002--,/10 **"0 +"-/ć3,&"+12 2+"-,00&&)&1ć!"/"*,2/0"*"+1+1& &-ć21,*1&.2"ǽ
+0 " 0Ǿ)!2/ć""01Ɯ5ć"æ)ȉ3+ ""1!"0 ,2-,+0-"23"+1Ĉ1/"3"/0ć0Ǿ0,20 ,+!&1&,+0Ǿæ!"0
!1"0!" ,+0111&,+!ćƜ+&"0æ)ȉ3+ "ǽ
5"*-)" ǿ  "+!"*"+1 Ǚ  "ƛ" 1&3"*"+1 3"/0ć 2+ ,2-,+ !" ǜ ʢ æ %.2" !1" !" ,+0111&,+
++2"))"!+0)*"02/",Ů0,+ +!& "!"/ć#ć/"+ "+ȉ'*&0ć1ć"+&00"!"-)20!"ǙǕʢ-//--,/1
æ0,++&3"2&+&1&)ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°2

EFFET MÉMOIRE
,/0!ȉ2+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć21,*1&.2"Ǿ2+02--,/1 **"0 ć+ćƜ &"/ć1/, 1&3"*"+1!"0
rémunération annuelle multipliée par le nombre d’années écoulées.
Cette caractéristique, qui consiste à garder en mémoire les rémunérations non versées, est un atout
!ć1"/*&++1!"0 **"0 ǿ&)0ȉ$&1!")ȉ"ƛ"1*ć*,&/"Ǿ"+ ,/"--")ćȇ)Ȇ"ƛ"1,2)"!"+"&$"ȇǽ

L’atout majeur des Gammes H
ȉ"ƛ"1*ć*,&/"0&$+&Ɯ".2ȉ"+ 0!"0 ć+/&,#3,/)"Ǿ)0,**"!"0/ć*2+ć/1&,+0++2"))"0"013"/0ć""+
2+"0"2)"#,&0ǽ"0/ć*2+ć/1&,+0.2&+ȉ,+1-0ć1ć3"/0ć"0,+1&+0&ć1ć*&0"0"+*ć*,&/"ǽ
À+,1"/ǿ)ȉ"ƛ"1*ć*,&/"+ȉ"01-01,2',2/0--)& )"2502--,/10 **"0 !"!&01/&21&,+ǽ

AVANTAGES
Le niveau de déclenchement de l’Indice de
/ć#ć/"+ " ț-"/*"11+1 )" /"*,2/0"*"+1Ȝ "01
Ɯ$ćǾ ),/0 .2" )" $&+ -,1"+1&") 2$*"+1" 2
Ɯ) !"0 ++ć"0 $/è " æ )ȉ"ƛ"1 *ć*,&/" ț 2*2)
/ć1/, 1&#!"0/ć*2+ć/1&,+0++2"))"0Ȝǽ
 ,*-/&0,+!"0 **"0 3" )"0#,+!0
 1&,+0Ǿ .2& +" ć+ćƜ &"+1 -0 !ȉ2+ "ƛ"1
*ć*,&/"Ǿ "01 !,+  1/Ć0 #3,/)" !+0 )" 0
!ȉ2+ */ %ć "+ /"25Ǿ ȉ"01ȒæȒ!&/" .2& &00"
les premières années puis qui remonte juste
au-dessus du niveau de déclenchement.
+0 )ȉ"5"*-)" 02&3+1Ǿ )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "
+" -/,$/"00" .2" 1/Ć0 #&)"*"+1 æ )ȉ&002" !"
la quatrième année, alors que le placement
**"0 !ć)&3/"2+$&+Ɯ+)!"ǙǕʢț%,/0
#/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1
-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

INCONVÉNIENTS
La rémunération potentielle est généralement
-)#,++ć"æ2++&3"2-/ć!ćƜ+&ǽ&"))""01Ɯ5ć"
æ ǖǕ ʢ -/ + *&0 .2" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "
-/,$/"00" !" ǖǚ ʢ ) -/"*&Ć/" ++ć"Ǿ )"
$&+ 0"/ )&*&1ć æ ǖǕ ʢ "1 )" 0,20 /&-1"2/ +"
ć+ćƜ &"/ !,+  -0 !" 1,21" ) %200" !"
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
 !2/ć" "5 1" !" )ȉ&+3"01&00"*"+1 +ȉ"01 -0
connue à l’avance : elle peut varier de 1 à 12 ans.
Contrairement à d'autres placements, les
-/,!2&10 01/2 12/ć0 +" !ć)&3/"+1 -0 !Ȇ&+1ć/Ĉ10
composés.
"0 #,/*2)"0 !" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !"0
02--,/10 **"0  -/ć0"+1"+1 2+" *ć1%,!"
!" ) 2) !ȉ&+1ć/Ĉ10 0&*-)"0 ǿ )"0 /ć*2+ć/1&,+0
mises en mémoire ne portent donc pas elles*Ĉ*"0 &+1ć/Ĉ10 02/ 1,21" )"2/ -ć/&,!" !"
!ć1"+1&,+Ǿ*Ĉ*"0&"))"0+"0,+13"/0ć"0.2"),/0
!2/"*,2/0"*"+1Ɯ+)ǽ
,2/ /--")Ǿ ) !&ƛć/"+ " "+1/" &+1ć/Ĉ10 0&*-)"0
"1 ,*-,0ć0"01)Ȇ"ƛ"1 2*2)1&#-"/*"11+125
&+1ć/Ĉ10 !ć'æ 3"/0ć0 !" 3"+&/ $/,00&/ )" -&1) "1
!,+ !"-/,!2&/""25Ȓ*Ĉ*"0!"0&+1ć/Ĉ10ǽ
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ILLUSTRATION
 + -) "*"+1 **"0  -/ć3,&1 ) -,00&&)&1ć !" /"*,2/0"*"+1 +1& &-ć 1,20 )"0 +0 3"  2+"

/ć*2+ć/1&,+++2"))"!"ǖǕʢ0&)Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "0"0&12"2*,&+0æ0,++&3"2&+&1&)ǽ

Effet mémoire
des années 1 à 3
Année 4

Capital initial
Mise en
mémoire

Années 1 à 3
ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12" 2Ȓ
dessous de son niveau initial à l’issue de
chacune des 3 premières années :

Gain de 40 %

Année 4
ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " /"-00" 2Ȓ!"0020
de son niveau initial à l’issue de la
quatrième année :
Le remboursement intervient et la
rémunération versée correspond à
4 années x 10 %, soit 40 %.

Il n’y a pas de remboursement
anticipé. Aucune rémunération
n’est versée.

Niveau initial
= Niveau de
déclenchement du
remboursement

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" "0 &))201/1&,+0 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10 0, &25 "1 Ɯ0 )&1ćǾ 0,20 /ć0"/3" !" )ȉ0"+ " !" #&))&1" ,2 !" !ć#21 !"
-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0
ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°3

MÉCANISME AIRBAG

"/1&+002--,/10 **"0 -"23"+1Ĉ1/"ć.2&-ć0!ȉ2+*ć +&0*"ȇ&/$ȇǽ+ 0!ȉ &!"+1!"
*/ %ćǾæ)02&1"!Ȇ2+"ć3,)21&,+!ć#3,/)"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ)ȉ&/$-"/*"1!"!ć)&3/"/Ǿ
sous conditions, une rémunération plancher à l’échéance.

5-)& 1&,+ ǿ 0& )" +&3"2 !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " +" -"/*"1 2 2+ /"*,2/0"*"+1 +1& &-ćǾ ),/0 )"
-) "*"+10"!ć+,2"21,*1&.2"*"+1æ)ȉ&002"!"0!2/ć"!"3&"*5&*)"Ǿ0"),+Ǘ 0!"#&$2/"ǿ

1

2

CAS 1

CAS 2

La protection du capital
à l'échéance est activée

La protection du capital
à l'échéance est désactivée

L’airbag prévoit qu’une rémunération plancher
"011,21!"*Ĉ*"3"/0ć"ǽ

& )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " #/+ %&1 ) //&Ć/" !"
protection à l'échéance, la perte est égale à
) 1,1)&1ć !" ) &00"Ǿ *Ĉ*" 0& )" 02--,/1
dispose d’un airbag qui est lui aussi désactivé.
"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+1
1,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"!2
souscripteur.

Il s'agit de protéger la rémunération, en plus du
capital, en cas de baisse limitée des marchés.
L’airbag est donc un mécanisme qui compense
la perte d’opportunités par rapport à un
-) "*"+1 0+0 /&0.2"Ǿ -/ "5"*-)" 02/ 2+
#,+!0"+"2/,0ǽ
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EXEMPLE
+ 02--,/1 **"0  3&0" 2+" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !" ǝ ʢ 0&Ǿ æ 2+" !1" !" ,+0111&,+
++2"))"Ǿ)"+&3"2!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""0102-ć/&"2/,2ć$)æ0,++&3"2&+&1&)ǽ
//&Ć/"!"-/,1" 1&,+Ǿæ)ȉć %ć+ "!ȉ2+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0Ǿ"01Ɯ5ć"æǘǕʢ!"&00"
!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ

CAS 1 : S’il n’y a jamais eu de remboursement par anticipation et si, à l’échéance des 12 ans, l’Indice
!"/ć#ć/"+ "1"/*&+"-/2+"&00"&+#ć/&"2/"æǘǕʢǾ),/0)"*ć +&0*"&/$-"/*"1)
/ć 2-ć/1&,+!2 -&1)&+3"01&2$*"+1ć!")ȉ&+1ć$/)&1ć!2$&+!"ǞǛʢʲǝʢ5ǖǗ+0ț%,/0
#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
CAS 2 :&)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "#/+ %&1)//&Ć/"!"-/,1" 1&,+æ)Ȇć %ć+ "Ǿ)-"/1""01ć$)"æ)
1,1)&1ć!")&00"Ǿ*Ĉ*"0&)"02--,/1!&0-,0"!ȉ2+&/$.2&"01)2&200&!ć0 1&3ćǽ

Le mécanisme airbag

Remboursement
Cas 1

Cas 2

19 6 % du capital, 61 % du capital

Toutes les rémunérations sont versées
si la baisse est limitée à 30 % à l’échéance

dont un gain
de 96 % = 12 x 8 %

= 100 % - 39 %

Airbag activé
CAS 1

96 %
de
gain

Airbag désactivé

Aucun gain

CAS 2
Niveau
initial

+

= Niveau de déclenchement
du remboursement
Cas 1
Protection du
+ 96 % capital activé

- 30 %

Airbag
agg activé

- 39 %
Protection du
Cas 2
capital désactivée

Airbag désactivé

Années

Perte de

100 %
du
capital
investi

39 %

61 %

du
capital
investi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" "0 &))201/1&,+0 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10 0, &25 "1 Ɯ0 )&1ćǾ 0,20 /ć0"/3" !" )ȉ0"+ " !" #&))&1" ,2 !" !ć#21 !"
-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0""+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0
ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ

"*ć +&0*"&/$-/ć0"+1"2+ ,Ű1+,++ć$)&$")"ǿ2+02--,/1 **"0 .2&+ȉ"01-0
ć.2&-ć !ȉ2+ &/$ -/ć0"+1" 2+ +&3"2 !" /ć*2+ć/1&,+ &"+ 02-ć/&"2/ 2 *Ĉ*" 02--,/1
équipé d’un airbag.

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥMécanisme airbag
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FICHE EXPLICATIVE N°4

S I M U L AT I O N S
HISTORIQUES
2"))" 2/&1 ć1ć ) -"/#,/*+ " !"0 **"0  02/ )"0 !"/+&"/0 6 )"0 ,2/0&"/0 ,*-,/1+1
Ǘ /&0"001/2 12/"))"0*'"2/"0"+ǗǕǕǕțć )1"*"+1!")2))" +1"/+"1Ȝ"1"+ǗǕǕǝț02-/&*"0ȜȄ
) "01 -,00&)" !" 0&*2)"/Ǿ æ -/1&/ !"0 ,2/0 %&01,/&.2"0 !" )ȉ&+!& " 2/, 1,55Ȭ ǚǕ !"-2&0 ǖǞǞǕǾ
)" ,*-,/1"*"+1 !"0 **"0  "+ #&0+1 3/&"/ )" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 "1 ) //&Ć/" !"
protection à l'échéance.

ÉVOLUTION DE L’EURO STOXX® 50 DEPUIS 1990
6.000

Haut : 5.405

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Source : Bloomberg

"0!,++ć"0-/ć0"+1ć"025ǘ-$"002&3+1"00"/ć#Ć/"+1æ!"00&*2)1&,+0!"0-"/#,/*+ "0
-00ć"0 ț,2 0&*2)1&,+0 %&01,/&.2"0Ȝ "1 )"0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 +" -/ć'2$"+1 -0 !"0
-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ
ȉ"5 1&12!"Ǿ)ȉ"5%201&3&1ć,2)-"/1&+"+ "!")ȉ&+#,/*1&,+-/,3"++1!"0,2/ "0"51"/+"0+ȉ"01
-0$/+1&"Ǿ&"+.2ȉ"))"&1ć1ć,1"+2"2-/Ć0!"0,2/ "0/&0,++)"*"+1'2$ć"0Ɯ)"0ǽ
"0ć)ć*"+10!")-/ć0"+1"Ɯ %""5-)& 1&3"Ǿ/")1&#025!,++ć"0!"*/ %ćǾ0,+1#,2/+&002/)
base de données constatées à un moment précis.
"0"5"*-)"0 &Ȓ!"00,20+ȉ,+1.2ȉ2+"3)"2/&+!& 1&3""1&+#,/*1&3""1+"02/&"+1 ,+01&12"/
"+2 2+"*+&Ć/"2+",ƛ/" ,**"/ &)"ǽ
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Historique sur 30 ans incluant plusieurs cycles boursiers
Les simulations sur les données historiques de marché permettent d’analyser le
,*-,/1"*"+1!"02--,/1025*Ĉ*"0 / 1ć/&01&.2"0Ǿć*&0 %.2"',2/!")-ć/&,!"
considérée.
))"0 -"/*"11"+1 !ȉ--/ć%"+!"/ )" !"3"+&/ !ȉ2+ *Ĉ*" 02--,/1 02/ 2+" -ć/&,!"
&+ )2+1!&ƛć/"+10 6 )"0!"*/ %ćǾ ȉ"01ȒæȒ!&/"!"*,+1/"/)0"+0&&)&1ć!202--,/1
à l’évolution des conditions historiques de marché.
"0 0&*2)1&,+0 02&3+1"0 -"/*"11"+1 ć$)"*"+1 !" ,*-/"/ !&ƛć/"+10 02--,/10
**"0 Ǿ02/)*Ĉ*"-ć/&,!"Ǿ"+#&0+13/&"/)"2/0+&3"25!"!ć )"+ %"*"+1"1!"
protection du capital à l'échéance.
))"0,+1ć1ć/ć)&0ć"0-,2/ǙǽǞǖǖ02--,/10!ȉ2+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+03" -,2/
+!& "!"/ć#ć/"+ ")ȉ2/,1,55ȬǚǕǾ02/)0"!"0"0 ,2/0/")"3ć0.2,1&!&"++"*"+1
du 1er janvier 1990 au 27 octobre 2020.
Elles présentent les scénarios de remboursement avec soit un dénouement gagnant, soit
le déclenchement de la barrière de protection à l’échéance avec préservation du capital
(aucun gain), soit une perte à l’échéance.

À SAVOIR

Les cas de perte à l’échéance des simulations
historiques se concentrent sur la période de
souscription de décembre 1999 à juin 2001.
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SIMULATION 1

Comparaison des barrières de protection à l’échéance
HYPOTHÈSES
INDICE DE RÉFÉRENCE

DURÉE MAXIMALE

  8ȉY Y

2/,1,55ȬǚǕ

12 ans

ǘǕʢǾǙǕʢ,2ǚǕʢ

,00&&)&1ć++2"))"!"/"*,2/0"*"+1+1& &-ć0&)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""0102-ć/&"2/,2ć$)æ0,++&3"2&+&1&)

SIMULATIONS AVEC DIFFÉRENTES PROTECTIONS CONDITIONNELLES À L’ÉCHÉANCE

20.2ȉæǘǕʢ!"&00"

20.2ȉæǙǕʢ!"&00"

20.2ȉæǚǕʢ!"&00"

40 %

50 %

30 %

+0ǛǜǾǞǞʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant
en année 1.

+0ǛǜǾǞǞʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant
en année 1.

+0ǛǜǾǞǞʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant
en année 1.

+0ǖǝǾǗǙʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant à
l’issue de l’une des années 2 à 12.

+0ǖǝǾǗǙʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant à
l’issue de l’une des années 2 à 12.

+0ǖǝǾǗǙʢ!"0 0Ǿ
le remboursement est gagnant à
l’issue de l’une des années 2 à 12.

+0ǛǾǜǕʢ!"0 0Ǿ
la protection est activée à l’issue
de l’année 12 : seul le capital est
remboursé (aucun gain).

+0ǜǾǛǛʢ!"0 0Ǿ
la protection est activée à l’issue
de l’année 12 : seul le capital est
remboursé (aucun gain).

+0ǖǕǾǕǕʢ!"0 0Ǿ
la protection est activée à l’issue
de l’année 12 : seul le capital est
remboursé (aucun gain).

+0ǜǾǕǜʢ!"0 0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
,*-/&0""+1/"ǘǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ

+0ǛǾǖǖʢ!"0 0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
,*-/&0""+1/"ǙǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ

+0ǘǾǜǜʢ!"0 0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
,*-/&0""+1/"ǚǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ

CONCLUSIONS
"0 0!"/"*,2/0"*"+1$$++1Ǿ-/+1& &-1&,+,2æ)ȉć %ć+ "!"0ǖǗ+0Ǿ0,+1ć3&!"**"+1&!"+1&.2"0țǝǛǾǗǘʢȜǾ
0ȉ$&00+1!"0&*2)1&,+0 ,*-/+1!&ƛć/"+1"0-/,1" 1&,+0 ,+!&1&,++"))"0æ)ȉć %ć+ "ǽ
 !&ƛć/"+ " 0" 0&12" ),/0.2" )" -) "*"+1 +ȉ '*&0 ć1ć $$++1 æ 0,+ ć %ć+ " !"0 ǖǗ +0ǽ +0 " 0
!ć#3,/)"Ǿ -)20 ) //&Ć/" !" -/,1" 1&,+ æ )ȉć %ć+ " "01 &*-,/1+1"Ǿ *,&+0 )" /&0.2" "01 ć)"3ć $/è " 2
*ć +&0*"!"/"*,2/0"*"+1!2 -&1)ǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11
de cause à la charge du souscripteur.
"02/-)20!"-/,1" 1&,+ "-"+!+12+ ,Ű1ǽ+"//&Ć/"!"-/,1" 1&,+æ)ȉć %ć+ "!"ǘǕʢ-"/*"1!ȉ,1"+&/2+"
/ć*2+ć/1&,+++2"))"-,1"+1&"))"!"Ǘæǘʢ02-ć/&"2/"æ2+"//&Ć/"!"-/,1" 1&,+!"ǚǕʢǽ
+#,+ 1&,+!"0"0,'" 1&#0"1!"0,+-/,Ɯ)!"/&0.2"Ǿ)"0,20 /&-1"2/ %,&0&1!,+ !"-/&3&)ć$&"/0,&1)/ć*2+ć/1&,+Ǿ0,&1
la protection à l'échéance.
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SIMULATION 2

,*-/&0,+!"0+&3"25!"!ć )"+ %"*"+1
HYPOTHÈSES
INDICE DE RÉFÉRENCE

DURÉE MAXIMALE

  8ȉY Y

2/,1,55ȬǚǕ

12 ans

ǘǕʢ

Possibilité annuelle de remboursement anticipé

SIMULATIONS AVEC DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DÉCLENCHEMENT

&3"2!"!ć )"+ %"*"+1ʶǞǚʢ
&3"2
&3"2
&3"2!"!ć )"+ %"*"+1ʶǖǕǕʢ
&3"2
&3"2!"!ć )"+ %"*"+1ʶǖǕǚʢ
!2+&3"2
!2+&3"2&+&1&)!")ȉ
+!& "!"/ć#ć/"+ " !2+&3"2
!2+&3"2&+&1&)!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ " !2+&3"2
!2+&3"2&+&1&)!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "

- 5%

0%

+ 5%

+0
+0ǜǗǽǗǞʢ!"0
0Ǿ
est gagnant
le remboursement
rem
année 1.
en an

+0
+0ǛǜǾǞǞʢ!"0
0Ǿ
remboursement est gagnant
le re
année 1.
en a

+0
+0ǛǖǾǚǙʢ!"0
0Ǿ
est gagnant
le remboursement
re
année 1.
en a

+0
+0ǖǛǾǘǘʢ!"0
0Ǿ
remboursement est gagnant à
le rem
l’issue de l’une des années 2 à 12.
l’issu

+0
+0ǖǝǾǗǙʢ!"0
0Ǿ
remboursement est gagnant à
le re
l’issue de l’une des années 2 à 12.
l’issu

+0
+0ǗǗǾǕǖʢ!"0
0Ǿ
est gagnant à
le remboursement
re
l’issue de l’une des années 2 à 12.
l’issu

+0
+0ǚǾǛǗʢ!"0
0Ǿ
est activée à l’issue
la protection
pro
12 : seul le capital est
de l’année
l’a
remboursé (aucun gain).
remb

+0
+0ǛǾǜǕʢ!"0
0Ǿ
protection est activée à l’issue
la pr
l’année 12 : seul le capital est
de l’
remboursé (aucun gain).
remb

+0
+0ǝǾǘǞʢ!"0
0Ǿ
est activée à l’issue
la protection
pr
12 : seul le capital est
de l’année
l’
remboursé (aucun gain).
rem

+0
+0ǚǾǜǛʢ!"0
0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
,*-/&0""+1/"ǘǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ
,*-

+0
+0ǜǾǕǜʢ!"0
0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
pert
,*-/&0""+1/"ǘǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ
,*

+0
+0ǝǾǕǛʢ!"0
0Ǿ
perte à l’issue de l’année 12,
pert
,*-/&0""+1/"ǘǕʢ"1ǛǖǾǜǕʢǽ
,*

CONCLUSIONS
3/&1&,+!2+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1!"Ȓǚʢæʭǚʢ&00")"+,*/"!" 0!"/"*,2/0"*"+13" $&+
țǝǘǾǚǚʢ ,+1/"ǝǝǾǛǗʢȜ"1"+1/Ĥ+"2+"2$*"+11&,+!2+,*/"!" 0!"-"/1"æ)ȉć %ć+ "țǝǾǕǛʢ ,+1/"
ǚǾǜǛʢȜǽ
Ce risque supplémentaire se traduit cependant par une augmentation de la rémunération annuelle de l’ordre de
ǙæǛʢǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°5

PROFIL DE
5 ¤ 0 8 1 ¤ 5 $7 , 2 1  ǖ  5 , 6 4 8 ( 6
Il n’y a pas de rémunération substantielle sans risque.
"0Ǚ!&ƛć/"+1"0 **"0 -"/*"11"+1!ȉ'201"/)ȉ,'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+"+#,+ 1&,+!2+&3"2
d’acceptation des risques. Plus la barrière de protection du capital à l’échéance est importante,
moins la rémunération est élevée.
"+&3"2 12")!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10+"-"/*"1-0!" ,+ "3,&/!"+,23"202--,/1 -&1)ǽ

H ABSOLU

H RENDEMENT

H PERFORMANCE

RÉMUNÉR ATION

H CAPITAL

RISQUES
BARRIÈRE DE PROTECTION
À L’ÉCHÉANCE

OBJECTIF DE
RÉMUNÉRATION ANNUELLE

*&+&*2*ǗǕʢ

ǖǕʢ"1-)20

H RENDEMENT

"+1/"ǘǕʢ"1ǙǕʢ

"+1/"ǜʢ"1ǖǕʢ

H ABSOLU

"+1/"ǘǕʢ"1ǛǕʢ

"+1/"Ǚʢ"1ǝʢ

H CAPITAL

"+1/"ǞǕʢ"1ǖǕǕʢ
du capital garanti

selon les conditions de marché
ț)"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ100,+1 12"))"*"+11/,-
bas pour concevoir ces supports garantis)

H PERFORMANCE

Ɯ+ !ȉ,ƛ/&/ æ 1,21 *,*"+1 !"25 -/,Ɯ)0 !" /ć*2+ć/1&,+ ȡ /&0.2"Ǿ !"25 ,ƛ/"0 **"0  0,+1 1,2',2/0
0&*2)1+ć*"+1!&0-,+&)"0ǽ-ć/&,!"!"0,20 /&-1&,+!" % 2+"!"0,ƛ/"0"01)&*&1ć"æ!"25*,&0ǽ
" +&3"2 !" /ć*2+ć/1&,+ ,//"0-,+!+1 æ % 2+" !"0 Ǚ **"0  "01 &+!&.2ć %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǽ
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4 DIFFÉRENTES GAMMES H

H RENDEMENT

H PERFORMANCE

YY 

YY 

RISQUES

RISQUES

Possibilités de remboursement avec un
niveau de rémunération très important.

Possibilités de remboursement avec un
niveau de rémunération important.

Barrière de protection limitée : protection
du capital à l'échéance jusqu'au
#/+ %&00"*"+1 !2 0"2&)ǽ " 0"2&) "01 !"
ǗǕ ʢ *&+&*2* !" &00" !" )Ȇ +!& " !"
/ć#ć/"+ "ǽ

Barrière de protection modérée :
protection du capital à l'échéance jusqu'au
#/+ %&00"*"+1 !2 0"2&)ǽ " 0"2&) "01
,*-/&0 "+1/" ǘǕ ʢ "1 ǙǕ ʢ *&+&*2* !"
&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ

En contrepartie, risque de perte en capital
à l'échéance, à hauteur de l'intégralité de
)&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ"+ 0!"
#/+ %&00"*"+1!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+ǽ

En contrepartie, risque de perte en capital
à l'échéance, à hauteur de l'intégralité de
)&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ"+ 0!"
#/+ %&00"*"+1!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+ǽ

H ABSOLU

H CAPITAL

YY 

YY 

RISQUES

RISQUES

Possibilités de remboursement avec un
niveau de rémunération modéré.
Barrière de protection importante :
protection du capital à l'échéance jusqu'au
#/+ %&00"*"+1 !2 0"2&)ǽ " 0"2&) "01
,*-/&0 "+1/" ǘǕ ʢ "1 ǛǕ ʢ *&+&*2* !"
&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
En contrepartie, risque de perte en capital
à l'échéance, à hauteur de l'intégralité de
)&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ"+ 0!"
#/+ %&00"*"+1!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+ǽ

Possibilités de remboursement avec un
niveau de rémunération limité ou avec
une participation à la hausse de l’Indice de
/ć#ć/"+ "ǽ
 /+1&" æ )ȉć %ć+ " !" ǞǕ ʢ æ ǖǕǕ ʢ !2
capital souscrit.
En contrepartie, aucune garantie totale ou
partielle du capital en cours de vie (garantie
accordée seulement à l'échéance).

%.2" -/,1" 1&,+
%.2"
1&,+ ,2
,2 $/+1&"
$/+1&" 1,1)"
1,1)" ,2
,2 -/1&"))"
-/1&"))" !2
!2 -&1)
-&1) æ
æ )Ȇć %ć+ "
" "01
"01 &+!&.2ć"
&+!&.2ć" %,/0
%,/0 #/&0
#/&0 )&ć0
)&ć0 2
2 !/"
!/"
d’investissement qui restent en tout état de cause à la charge du souscripteur.
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FICHE EXPLICATIVE N°6

EN COMPLÉMENT
DES PLACEMENTS GARANTIS

"0-/&+ &-25-) "*"+10$/+1&0Ǿæ03,&/)"0#,+!0"+"2/,0Ǿ0,+12+"-/1& 2)/&1ć#/+ý&0"2
0"&+!"0 ,+1/10!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+ǽ )0,ƛ/"+1æ)#,&02+/"+!"*"+1++2")Ǿ2+"
$/+1&"-"/*+"+1"!2 -&1)&+3"01&ț%,/0#&))&1"!")ȉ002/"2/Ȝ"12+")&.2&!&1ć1,1)"ț02# 0
"5 "-1&,++")Ȝǽ"0*"&))"2/0/"+!"*"+10++2")00"0&12"+121,2/!"Ǘʢǽ

RENDEMENTS MOYENS DES FONDS EN EUROS NETS DE FRAIS DE GESTION
COMPARÉS AUX TAUX D'INFLATION EN FRANCE
6%

5,3 % 5,3 %
4,8 %

5%

4,5 %

4,4 %

4,2 % 4,1 % 4,3 % 4,2 %
3,7 %

4%

3,1 % 3,3 %
2,8 %

3%

2%

1%

Fonds euros
Inﬂation

1,7 %

1,9 %
1,6 %

2,1 % 2,1 %

2,9 % 2,8 %

2,5 %

2,1 % 2,0 %

1,7 % 1,7 %

2,3 %
1,9 %

1,8 %

1,5 %
1,5 %

0,9 %
0,5 %

1,0 %

1,8 %
1,8 %

1,5 %

1,1 %

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sources : Ǿ Ǿ

Certains placements à capital garanti permettent de disposer, dans des conditions normales, de l’intégralité
!"0,+/$"+1æ1,21*,*"+1ț#,+!0"+"2/,0Ǿ)&3/"10!ȉć-/$+"Ȝ,22+&.2"*"+1æ2+"!1"Ɯ5ć"æ)ȉ3+ "
(comptes à terme).
+02+ ,+1"51"!"125!ȉ&+1ć/Ĉ10-/, %"0!"7ć/,Ǿ&)"01 12"))"*"+1!&ƛ& &)"!" ,+ "3,&/!"0-) "*"+10
$/+1&0 "+ -&1) æ )ȉć %ć+ " .2& ć+ćƜ &"+1 1,21"#,&0 !" /ć*2+ć/1&,+0 0&$+&Ɯ 1&3"0ǽ ) #21 !,+ 
+ć "00&/"*"+1 "-1"/2+"-/1!"/&0.2"-,2/ć+ćƜ &"/!"/ć*2+ć/1&,+011/ 1&3"0ǽ
,*-1"1"+2!2+&3"2 12")!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10Ǿ)"021,/&1ć0!"02-"/3&0&,+,+1"+',&+125002/"2/0!"
,+01&12"/!"0/ć0"/3"0"1!"&00"/)"/"+!"*"+1!"0#,+!0"+"2/,0ǽ
"0 002/"2/0 %"/ %"+1 !"0 0,)21&,+0 -,2/ !6+*&0"/ ) -"/#,/*+ " !" )"2/0 #,+!0 "+ "2/,0 $/+1&0 "+
-&1)Ǿ0+01,21"#,&0-/"+!/""2 ,2-!"/&0.2"0ǽ
"/1&+0!" "0#,+!0"+"2/,00"-,0&1&,++"+1Ǿ-,2/2+"-/1&"-)20,2*,&+0&*-,/1+1"Ǿ02/!")ȉ&**,&)&"/
!ȉ"+1/"-/&0"Ǿ!"0 1&,+0,2!"00,)21&,+0!"-) "*"+1 ,*-/)"025 **"0 ǽ
"0 -/1& 2)&"/0 -"23"+1 02&3/" "11" *Ĉ*" ),$&.2" -,2/ ) $"01&,+ !" )"2/ -,/1"#"2&))"Ǿ æ 03,&/ %"/ %"/ æ
*ć)&,/"/)/ć*2+ć/1&,+!")"2/ć-/$+"3" !"0/&0.2"0 )&/"*"+1&!"+1&Ɯć0ǽ
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ILLUSTRATION

Contrat d’assurance-vie souscrit à :

80 % sur le fonds en euros et 20 % sur un support Gammes H
Fonds en euros
6-,1%Ć0"!ȉ2+/"+!"*"+1*,6"+!"Ǘʢ-/+

Support Gammes H
'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+!"ǖǕʢ-/+

Le rendement des 80 % investis sur le fonds en euros permet de reconstituer
l'intégralité du capital à l'échéance des 12 ans.

5(0%2856(0(17'86833257*$00(6+Ǔ/ ¤&+¤$1&('(6$16ǔ

CAS FAVORABLE
CAPITAL
INITIAL

REMBOURSEMENT
FINAL

GAIN DE 20,93 %

20 %

+ 20,93 %
20 %

GAIN DE 21,46 %

80 %

CAS DÉFAVORABLE
CAPITAL
INITIAL

40,93 %

20 %

+ 21,46 %

80 %

REMBOURSEMENT
FINAL

PERTE TOTALE

GAIN DE 21,46 %

101,46 %

GAIN TOTAL

80 %

0%

+ 21,46 %

80 %

101,46 %

GAIN TOTAL

+ 42,39 %

+ 1,46 %

Rémunération de 120 %* (10 % x 12 ans)
des 20 % investis sur le support Gammes H :
+ 20,93 %.
La rémunération totale est de 42,39 %.
La performance est bien supérieure à une
allocation 100 % sur le fonds en euros, qui
aurait délivré une rémunération totale de
26,82 %.

Perte totale des 20 % investis sur le support
Gammes H à l'échéance des 12 ans.
La rémunération totale est de 1,46 %.
Le capital initial est intégralement préservé à
l'échéance des 12 ans.

ȥć*2+ć/1&,+!"ǖǗǕʢ!&*&+2ć"!"0#/&0)&ć02 !/"
d'investissement (le contrat d’assurance-vie), sur la
0"!Ȇ2+"%6-,1%Ć0"!"ǕǾǛǕʢ-/+ǽ

,21"0)"0!,++ć"0!" "0&))201/1&,+0/")1&3"025-"/#,/*+ "00,+1-/ć0"+1ć"03+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǾ
0,20/ć0"/3"!")ȉ0"+ "!"#&))&1",2!"!ć#21!"-&"*"+1!")ȉY*"11"2/Ǿ!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"*&0"
"+/ć0,)21&,+!2 /+1!")#,/*2)",2Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/ǽ
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Un outil pour dynamiser son contrat d’assurance-vie
"0 **"0  +" 0,+1 -0 2+" )1"/+1&3" 25 #,+!0 "+ "2/,0 ǿ +& )" -&1)Ǿ +& ) /ć*2+ć/1&,+ +" 0,+1
$/+1&0ǽ))"00,+1-)21ń12+,+ ,*-)ć*"+1"+32"!ȉ*ć)&,/"/)-"/#,/*+ "$),)"!2-,/1"#"2&))"ǽ
+ ,2/0!"3&"!"002--,/10 **"0 Ǿ))&.2&!&1ć!2 ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&"/ć0&!"-/&+ &-)"*"+102/)"0
#,+!0"+"2/,0.2&-"23"+1Ĉ1/"# &)"*"+1"1/-&!"*"+1*,&)&0ć0"+ 0!"+ć "00&1ćǽ
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FONDS EN EUROS

GAMMES H

GARANTIE
DU CAPITAL

2&Ǿ æ 1,21 *,*"+1 ț%,/0 #&))&1" !"
)ȉ002/"2/Ȝ

Risque de perte en capital en cas de
revente en cours de vie ou en cas
!" #/+ %&00"*"+1 !" ) //&Ć/" !"
protection à l'échéance

LIQUIDITÉ

2&Ǿ )&.2&!&1ć .2,1&!&"++" ț02# 0
"5 "-1&,++")Ȝ

2&Ǿ )&.2&!&1ć .2,1&!&"++" ț02# 0
"5 "-1&,++")Ȝ0"),+2+"3),/&01&,+æ)
%200" ,**" æ ) &00"Ǿ "+ #,+ 1&,+
des conditions de marché

GAIN

"+!"*"+1+"1!"1,20#/&021,2/!"
Ǘʢ-/+-,2/)"0*"&))"2/0

'" 1&# !" ǝ ʢ -/ + !" *,6"++" !"
/ć*2+ć/1&,++"11"!"1,20#/&0
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FICHE EXPLICATIVE N°7

CO M PA R AT I F
AV E C L E S A C T I O N S
Les actions sont généralement présentées comme les placements les plus rentables sur le très long
terme avec, en ligne de mire, une hausse des marchés.

 #&)" /ć*2+ć/1&,+ !"0 -) "*"+10 0+0 /&0.2"Ǿ ,**" )"0 )&3/"10 !ȉć-/$+" ț&3/"1 Ǿ &3/"1 !"
Développement Durable, Plan d’Y-/$+",$"*"+1Ȝ"1)"0#,+!0"+"2/,0!"0 ,+1/10!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!"
-&1)&01&,+Ǿ&+ &1"æ/" %"/ %"/2+"*"&))"2/"/ć*2+ć/1&,+-,2/0,+ć-/$+"#&++ &Ć/"Ǿ"+#,+ 1&,+!"
la part de risque que le souscripteur est disposé à accepter.

Deux grandes catégories
d’épargne traditionnelle :
1
LES ACTIONS

2
LES PRODUITS DE TAUX
(obligations et fonds monétaires)

"0 1&,+0+ȉ,ƛ/"+12 2+"-/,1" 1&,+!2 -&1)"1
le souscripteur subit pleinement la baisse, au risque
de vendre au pire moment et dans la précipitation,
suite à un mouvement de panique, en particulier
lorsqu’il ne supporte plus le niveau de baisse.
Les détenteurs d'actions d’avant la crise de 1929 ont
dû patienter jusqu’au milieu des années 1950 pour
retrouver leur capital.

"+&3"2 12")!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10Ǿ-/, %"!"7ć/,Ǿ
)&*&1" )" -,1"+1&") !" $&+ 02/ )"0 -/,!2&10 !" 125
"1 -,2//&1 *Ĉ*" "+$"+!/"/ !"0 -"/1"0 "+ 0 !"
/"*,+1ć"0&$+&Ɯ 1&3"ǽ
,/0.2" )"0 125 !Ȇ&+1ć/Ĉ10 *,+1"+1Ǿ ) 3)"2/ !"0
,)&$1&,+0 &00" ǿ "+ -ć/&,!" !" %200" !"0 125
!ȉ&+1ć/Ĉ10Ǿ2+-,/1"#"2&))" ,+01&12ć"00"+1&"))"*"+1
d’obligations subit donc une baisse de valorisation.

Suite à l’éclatement de la bulle Internet en 2000,
certaines sociétés n’ont toujours pas retrouvé leurs
cours d’avant-crise.
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Tableau comparatif avec les actions

Un investisseur rationnel décide de se positionner sur les marchés actions lorsqu’il a une vision haussière
des marchés à court, moyen ou long terme.

ACTIONS
GAIN

GAMMES H

,00&&)&1ć!"$&++,+-)#,++ć
0!Ȇ"ƛ"1*ć*,&/"/ć1/, 1&#

Rémunération annuelle généralement
-)#,++ć" *&0 11/ 1&3" "1 -,00&)"
0+0%200"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "
'" 1&#!"ǝʢ-/+!"*,6"++"!"
/ć*2+ć/1&,++"11"!"1,20#/&0
ƛ"1*ć*,&/"/ć1/, 1&#

GESTION

"01&,+ 1&3"ǿ

 "01&,+-00&3"ǿ

- Disposer de la connaissance et du
temps nécessaire au suivi des marchés
Ɯ++ &"/0

Remboursement automatique à
l’une des dates de constatation ou à
l’échéance

Ȓ %"1"/"13"+!/"2,+*,*"+1

2 2+"
,+1/&+1" !" 02&3/"
 1&3"*"+1)"0*/ %ć0Ɯ++ &"/0

PROTECTION

2 2+"-/,1" 1&,+

À l'échéance, protection du capital
jusqu’à un certain niveau de baisse de
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "

DURÉE DE
DÉTENTION

- Pas de limite de durée de détention

2/ć" *5&*)" !" ǖǗ +0 Ɯ5ć" !Ć0 )"
départ :

- En cas de baisse, le souscripteur peut
tenir sa position dans l’attente d’une
remontée des cours, tout en encaissant
les dividendes sur toute la durée

'" 1&#!"/"*,2/0"*"+1+1& &-ćæ
l'une des dates de constatation
Sinon possibilité de récupérer son
-&1) æ )ȉć %ć+ " $/è " æ 2+"
-/,1" 1&,+0,20 ,+!&1&,+0ț%,/0#/&0
liés au cadre d’investissement)
Sinon perte à l’échéance en cas de
#/+ %&00"*"+1 !" ) //&Ć/" !"
protection

DIVIDENDES

2&

Non, les dividendes des sociétés
,*-,0+1 )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0,+1
réinjectés dans l'élaboration du moteur
!"-"/#,/*+ "!2-) "*"+1 **"0

À NOTER
"002--,/10 **"0 &+1Ć$/"+11,2',2/02+"-/,1" 1&,+!2 -&1)æ)Ȇć %ć+ "'20.2ȉæ2+ "/1&+
+&3"2 !" &00" !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "ǽ "0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 !"0 **"0  ,+1 !,+ 
ć1ć !ć)&3/ć"0 *)$/ć )" ,Ű1 !" "11" -/,1" 1&,+Ǿ " ,Ű1 ć1+1 !ć'æ &+1ć$/ć !+0 )"2/ #,/*2)" !"
/"*,2/0"*"+1ǽ"0-"/#,/*+ "0-00ć"0+"-/ć'2$"+1-0!"0-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ
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COMPARATIF DES ACTIONS AVEC LES GAMMES H
&)"0 ,+!&1&,+00,+1/ć2+&"0Ǿ)"0 **"0 !ć)&3/"+12+"/ć*2+ć/1&,+"+#,+ 1&,+!ȉ2+"#,/*2)"
!" /"*,2/0"*"+1 !ć-"+!+1" !" )ȉć3,)21&,+ !" 0,+ +!& " !" /ć#ć/"+ " !" $/+!"0 0, &ć1ć0
européennes.
))"0,+12+-/,Ɯ)!"/&0.2""1!"$&+!&ƛć/"+1!"0 1&,+0ǿ
))"0-"23"+1!ȉ2+"-/1-"/*"11/"!"/ć)&0"/!"0$&+00&$+&Ɯ 1&#0),/0*Ĉ*".2")ȉ +!& "!"
/ć#ć/"+ "+ȉ2/&1.2"-"2,2-0-/,$/"00ćǾ$/è "æ)Ȇ"ƛ"1*ć*,&/"/ć1/, 1&#ǽ
))"0 ,ƛ/"+1 !ȉ21/" -/1Ǿ 0"2)"*"+1 æ )ȉć %ć+ "Ǿ 2+" -/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))" !2 -&1)
'20.2ȉæ 2+ "/1&+ +&3"2 !" &00" !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "ǽ 2&1" æ 2+" %21" /21)" !"0
*/ %ć0Ǿ2+"/"*,+1ć"æ)ȉć %ć+ "2Ȓ!"0020!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+02ƛ&1"+"ƛ"1æ "
.2")" -&1)0,&12*,&+0-/ć0"/3ćǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0
et en tout état de cause à la charge du souscripteur.
"0 **"0  ,+01&12"+1 &+0& 2+" )00" !ȉ 1&#0 æ -/1 "+1&Ć/" .2& -"/*"1 æ ) #,&0 !" /ć)&0"/ 2+
$&+0+0!ć-"+!/"!ȉ2+"%200"0&$+&Ɯ 1&3"!"0*/ %ć0Ǿ!ȉ3,&/!"0-,00&&)&1ć0!"/"*,2/0"*"+1
21,*1&.2" æ !"0 !1"0 Ɯ5ć"0 æ )ȉ3+ " ț0+0 0" 0,2 &"/ !" ) /"3"+1"Ȝ "1 !ȉ3,&/ 2+" -/,1" 1&,+
,+!&1&,++"))"!2 -&1)æ)ȉć %ć+ "'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ

EN CONTREPARTIE

"$&+"01-)#,++ćæ)/ć*2+ć/1&,+++2"))"Ǿ)"0,20 /&-1"2/+"-/1& &-+1$ć+ć/)"*"+1
-0æ)1,1)&1ć!")%200"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "0&"))""0102-ć/&"2/"æ)/ć*2+ć/1&,+
++2"))"Ɯ5ć"æ)ȉ3+ "ǽ
,+1/&/"*"+125 1&,+0Ǿ)"0,20 /&-1"2/+ȉ-0)-,00&&)&1ć!" ,+0"/3"/0-,0&1&,+2Ȓ
delà de l’échéance en espérant une remontée des cours.
&)//&Ć/"!"-/,1" 1&,+"01#/+ %&"æ)ȉć %ć+ "Ǿ)"0,20 /&-1"2/02&1)1,1)&1ć!")&00"
!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ ,**"0ȉ&)3&1&+3"01&02/2+02--,/1 1&,+0ț*&00+03,&/-"/ý2
!"!&3&!"+!"0Ȝǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"
à la charge du souscripteur.

À SAVOIR
Pour un placement traditionnel en actions, la
$"01&,+!,&1Ĉ1/" 1&3""1)" %,&5!"0-ć/&,!"0
d’investissements et de désinvestissements
est essentiel pour éviter :
d’acheter avant un retournement suite à
2+"#,/1"%200"Ȁ
de vendre avant une remontée suite à une
#,/1"&00"ǽ
)LFKHH[SOLFDWLYHQȥComparatif avec les actions
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FICHE EXPLICATIVE N°8

CO M PA R AT I F
AV EC L E S E T F

"0   ț5 %+$" /!"! 2+!Ȝ ,2 / ("/0 0,+1 !"0 -) "*"+10 Ɯ++ &"/0 .2& -"/*"11"+1 !"
répliquer l’évolution d’indices actions, obligataires ou encore de matières premières, sans avoir à
investir séparément sur l’ensemble des composantes des indices.

Caractéristiques principales des ETF
LES POINTS FORTS
#/&0!"$"01&,+/ć!2&10ț$"01&,+-00&3"ȜȀ
-"/#,/*+ "0$ć+ć/)"*"+1*"&))"2/"0.2")*,6"++"!"0-"/#,/*+ "0!"0$"01&,+0 1&3"0Ȁ
# &)&1ć!ȉ Ć0æ)Ȇ"+0"*)"!"0*/ %ć0*,+!&25ǽ
LES POINTS FAIBLES
-"/#,/*+ "0$ć+ć/)"*"+1*,&+0,++"0.2")"0*"&))"2/"0$"01&,+0 1&3"0Ȁ
/&0.2"!")&.2&!&1ć-,2/ "/1&+0 -,/1+102/!"0&+!& "00" 1,/&")0,2!"*1&Ć/"0-/"*&Ć/"0Ȁ
/&0.2"!ȉć /103" )"2/0&+!& "0!"/ć#ć/"+ "Ǿ"+#,+ 1&,+!"0#/&0Ǿ!"))&.2&!&1ć"1!")/ć-)& 1&,+Ȁ
/&0.2"!" %+$"-,2/)"0 "+!"3&0"0ć1/+$Ć/"0ǽ

GLƪÄUHQFHVPDMHXUHVDYHFOHV*DPPHV+VXUXQPÅPH,QGLFHGHUÄIÄUHQFH
Ȇ +ȉ,ƛ/"2 2+"-/,1" 1&,+!2 -&1)ǽ
"002--,/10 **"0 3&0"+12+,'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+Ɯ5ćæ)ȉ3+ "Ǿ0+0)"00,2 &0!"$"01&,+ǽ
 "0 **"0 ,ƛ/"+1!"0-,00&&)&1ć0!"/ć*2+ć/1&,+0++2"))"011/ 1&3"00+0%200"0&$+&Ɯ 1&3"
!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ ,+1/&/"*"+125 .2&"5&$"+12+"3&0&,+ )&/"*"+1%200&Ć/"!"0*/ %ć0ǽ
"0   +" ć+ćƜ &"+1 "ƛ" 1&3"*"+1 -0 !" )ȉ"ƛ"1 *ć*,&/" !"0 **"0 ǽ +0 )" 0 !ȉ2+ +!& "
!" /ć#ć/"+ " .2& &00" -2&0 .2& /"*,+1" 2 ,21 !" .2").2"0 ++ć"0Ǿ )ȉ  /"3&"+1 0"2)"*"+1 æ 0,+
+&3"2 !" !ć-/1 3"  2+" -"/#,/*+ " .20& +2))" ț%,/0 -"/ "-1&,+ !" !&3&!"+!"0ȜǾ ),/0 .2" )"
-) "*"+1 **"0 "01/"*,2/0ć21,*1&.2"*"+13" 2+$&+ ,//"0-,+!+1æ)/ć*2+ć/1&,+
-/ć32"02/1,21")-ć/&,!"!"-2&0)ȉ,/&$&+"ț-/"5"*-)"0&)/ć*2+ć/1&,+++2"))""01!"ǖǕʢ"10&)"
/"*,2/0"*"+1&+1"/3&"+1"+1/,&0&Ć*"++ć"Ǿ)"$&+"01ć$)æǘǕʢʲǘ5ǖǕʢǾ%,/0#/&0)&ć02 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°9

CO M PA R AT I F AV EC L E S P L AC E M E N T S
D E D É F I S C A L I S AT I O N
Ɯ+ !" /ć!2&/" 0"0 &*-ń10Ǿ !&3"/0"0 0,)21&,+0 !" !ćƜ0 )&01&,+ 0,+1 )/$"*"+1 -/,-,0ć"0Ǿ 3" 
leurs risques et leurs contraintes respectives (dont leur durée de blocage).
/)"-00ćȒ"1*Ĉ*""+1"++1 ,*-1"!")"2/3+1$"Ɯ0 )Ȓ)Ȇ&**"+0"*',/&1ć!" "00,)21&,+0
!"!ćƜ0 )&01&,++Ȇ-0021"+&/0"0-/,*"00"0ǽ

/DGÄƬVFDOLVDWLRQGRLWWRXMRXUVÅWUHDQDO\VÄHFRPPHXQLQYHVWLVVHPHQW
DWLRQGRLWWRXMRXUVÅWUHDQD
" 125 !" /ć!2 1&,+ !Ȇ&*-ń10
-ń10 -/ć0&!" *)%"
*)%"2/"20"*"+1 1/,- 0,23"+1 2 %,&5 !Ȇ&+3"01&00"*"+1Ǿ 0+0
02ƛ&0**"+1 -/"+!/" )" 1"*-0 !Ȇ"+3&0$"/
!Ȇ"+3&0$"/ ))"0 -"/0-" 1&3"0 !" -"/#,/*+ " -/,-/" æ )Ȇ&+3"01&00"*"+1Ǿ "+
!"%,/0!"1,213+1$"Ɯ0 )ǽ
/"5-ć/&"+ ""13" !2/" 2)Ǿ//"00,+1)"0,ƛ/"0!"!ćƜ0 )&01&,+.2&!ć)&3/"+1Ǿ"+&+ )2+1)"2/03+1$"0
Ɯ0 25Ǿ2+"/ć*2+ć/1&,+!"ǝʢ-/++"11"!"1,20#/&0ț02/)0"!Ȇ2+"%6-,1%Ć0"!"0#/&0)&ć02 !/"
!Ȇ&+3"01&00"*"+1!"ǕǾǛǕʢ-/+"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
+" 1"))" -"/0-" 1&3" !" /"+1&)&1ć "01 -,2/1+1 +ć "00&/" -,2/ !ć &!"/ !" !ćƜ0 )&0"/ "+ 0Ȇć),&$++1 !"0
solutions d’épargne traditionnelles, surtout en considérant le risque élevé de perte en capital, ainsi que la
,+1/"-/1&"!"/&0.2"!"/"!/"00"*"+1Ɯ0 )"1!"!2/ć"*&+&*)"!"), $"02/!"+,*/"20"0++ć"0-,2/
ć+ćƜ &"/!"03+1$"0Ɯ0 25ǽ
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COMPARATIF DES PLACEMENTS DE DÉFISCALISATION
AVEC LES GAMMES H
+ ,*-/&0,+3" )"00,)21&,+0!"!ćƜ0 )&01&,+Ǿ)"0 **"0 0,+1!"00,)21&,+0!ȉć-/$+"3&0+1
2+"/ć*2+ć/1&,+*,6"++"+"11"!"1,20#/&0!"ǝʢ-/+Ǿć+ćƜ &+1"+,21/"!ȉ2+"-/,1" 1&,+
conditionnelle du capital à l'échéance.
Ces solutions, en contrepartie d’un risque de perte en capital (tout comme toutes les solutions de
!ćƜ0 )&01&,+ȜǾ-/ć0"+1"+1)"0 / 1ć/&01&.2"0-/&+ &-)"002&3+1"0ǿ
2+" /ć*2+ć/1&,+ Ɯ5ć" æ )ȉ3+ " !Ć0 ),/0 .2" )" /"*,2/0"*"+1 21,*1&.2" &+1"/3&"+1Ǿ
) -"/#,/*+ " ć1+1 #,+ 1&,+ !" )ȉć3,)21&,+ !ȉ2+ +!& " !" /ć#ć/"+ " !" $/+!"0 0, &ć1ć0
européennes ;
2+"-,00&&)&1ć!"/"3"+!/"æ1,21*,*"+1ț)&.2&!&1ć.2,1&!&"++""+#,+ 1&,+!"0 ,+!&1&,+0!"
*/ %ćȜ"1$ć+ć/)"*"+1-)20&"2/0-,00&&)&1ć0!"/"*,2/0"*"+121,*1&.2"æ!1"0Ɯ5ć"0æ
)ȉ3+ "!Ć0),/0.2")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""0101)",2.20&01)"Ȁ
une protection conditionnelle du capital à l’échéance jusqu’à un certain niveau de baisse de
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
Contrairement à un investissement traditionnel pour lequel le seul scénario de hausse est attendu, la
%200"!2*/ %ć+ȉ"01-0#,/ ć*"+1+ć "00&/"25 **"0 Ǿ.2&-"/*"11"+1!"/ć)&0"/2+$&+
"+ 0!"0 ć+/&,"+!"+10!"0 &"Ǿ!")ć$Ć/"%200",2!")ć$Ć/"&00"Ǿ,2!" ,+Ɯ$2/1&,+"+ȇȇǽ
Ces solutions présentent un risque de perte en capital en cas de revente avant l’échéance (si la
3),/&01&,+&+&1&)"&00ćȜ,20&)"0*/ %ć0&00"+102/2+"),+$2"-ć/&,!"!"ǖǗ+0"1Ɯ+&00"+1
-/#/+ %&/)//&Ć/"!"-/,1" 1&,+æ)ȉć %ć+ "ǽ
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Rares sont les offres de défiscalisation
qui délivrent, en incluant leurs avantages fiscaux,
une rémunération de 8 % par an nette de tous frais.
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FICHE EXPLICATIVE N°10

AV E R T I S S E M E N T S
3+11,21-) "*"+102/2+02--,/1 **"0 ț &Ȓ-/Ć0)"0ȇ2--,/10ȇȜǾ)"0,20 /&-1"2/"01&+3&1ćæ
3ć/&Ɯ"/)" / 1Ć/"!-1ć!2-) "*"+1Ǿ Ȇ"01ȒæȒ!&/"0,+!ć.21&,+æ0"0"5&$"+ "0"1æ0"0"0,&+0ǽ
)"01ć$)"*"+1&+3&1ćæ)&/"11"+1&3"*"+1)0" 1&,+ȇ  1"2/0!"/&0.2"ȇ!2/,0-" 120!202--,/1ǽ

Risque de perte en capital
Les Supports présentent généralement un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.
3)"2/!"/"*,2/0"*"+1!"02--,/10-"21!,+ Ǿ)" 0ć %ć+1ǾĈ1/"&+#ć/&"2/"2*,+1+1!2-) "*"+1
initial.
Dans le pire des scénarios, le souscripteur peut perdre jusqu’à la totalité de son placement.

Risque de crédit
+ .2ć/+1)"02--,/10Ǿ)"0,20 /&-1"2/-/"+!2+/&0.2"!" /ć!&102/)ȉY*"11"2/"102/)" /+1!")#,/*2)"!"
/"*,2/0"*"+1&+0&.2"Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ02/)ȉ002/"2/Ǿæ03,&/.2")ȉ&+0,)3&)&1ć!")ȉY*"11"2/"1!2 /+1,2!"
)ȉ002/"2/-"21"+1/Ĥ+"/)-"/1"1,1)",2-/1&"))"!2*,+1+10,20 /&1ǽ

Risque de marché
"02--,/10-"23"+1 ,++Ĥ1/"æ1,21*,*"+1!ȉ&*-,/1+1"0Ɲ2 121&,+0!"3),/&01&,+.2,1&!&"++"ț"+/&0,+
+,1**"+1 !" )ȉć3,)21&,+ !2 -/&5 !"0 &+01/2*"+10 0,20Ȓ' "+10Ǿ !" ) 3,)1&)&1ć "1 !"0 125 !ȉ&+1ć/Ĉ10ȜǾ -,23+1
aboutir dans certains cas à la perte totale du montant souscrit.

Risque de liquidité
"/1&+"0 ,+!&1&,+0"5 "-1&,++"))"0!"*/ %ć-"23"+13,&/2+"ƛ"1!ć#3,/)"02/))&.2&!&1ć!"02--,/10Ǿ
3,&/"*Ĉ*"/"+!/")"02--,/101,1)"*"+1&))&.2&!"0Ǿ ".2&-"21/"+!/"&*-,00&)")/"3"+1"!"02--,/10"1
"+1/Ĥ+"/)-"/1"1,1)",2-/1&"))"!2*,+1+10,20 /&1ǽ
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&RQGLWLRQV'ÄƬQLWLYHVGo¤PLVVLRQ
) "01 /" ,**+!ć 2 0,20 /&-1"2/ !" 0" /"-,/1"/ 25 ,+!&1&,+0 ćƜ+&1&3"0 !ȉY*&00&,+ 0" /11 %+1 2
Prospectus du Support considéré, avant tout placement sur les Supports.

Rémunérations brutes présentées hors frais du cadre d’investissement
"0 /ć*2+ć/1&,+0 /21"0 !"0 2--,/10 0,+1 /ć!2&1"0 -/ )ȉ"ƛ"1 !"0 #/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 2
moyen duquel les Supports sont souscrits.

Avertissement concernant la souscription dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
ou de capitalisation
,/0.2")"02--,/100,+1-/,-,0ć0 ,**" 1&#/"-/ć0"+11&#!ȉ2+"2+&1ć!" ,*-1"!+0)" !/"!Ȇ2+ ,+1/1
!ȉ002/+ "Ȓ3&" ,2 !" -&1)&01&,+Ǿ &) #21 1,2',2/0 -/"+!/" "+ ,*-1"Ǿ 2Ȓ!")æ !"0 / 1ć/&01&.2"0 !"0
2--,/10Ǿ)"00-ć &Ɯ &1ć0!2 ,+1/1!+0)" !/"!2.2"))"02--,/100,+1-/,-,0ć0ǽ
ȉ002/"2/+"0ȉ"+$$".2"02/)"+,*/"!ȉ2+&1ć0!" ,*-1""1+,+02/)"2/3)"2/Ǿ.2ȉ&)+"$/+1&1-0ǽ
En cas de dénouement du contrat par décès de l’assuré, ou de sortie du support (rachat ou arbitrage) avant
)ȉć %ć+ "Ǿ ) 3),/&01&,+ !ć-"+!/ !"0 -/*Ć1/"0 !2 */ %ćǽ ))" -,2// Ĉ1/" 1/Ć0 !&ƛć/"+1" ț&+#ć/&"2/" ,2
02-ć/&"2/"Ȝæ "))"/ć02)1+1!")ȉ--)& 1&,+æ)ȉć %ć+ "!")#,/*2)"-/ć32"Ǿ"1-,2//&1, 0&,++"/2+"-"/1"
"+ -&1)+,+*"02/)"-/&,/&ǽ,2/-)20!"-/ć &0&,+0Ǿ&)#210"/"-,/1"/25!, 2*"+10 ,+1/ 12")0!2 ,+1/1
d’assurance-vie ou de capitalisation.

Données de marché
"0ć)ć*"+10/")1&#025!,++ć"0!"*/ %ć0,+1#,2/+&002/)0"!"!,++ć"0 ,+011ć"0æ2+*,*"+1-/ć &0ǽ

¤YÄQHPHQWVH[WUDRUGLQDLUHVDƪHFWDQWOHVVRXVMDFHQWV DMXVWHPHQWRXVXEVWLWXWLRQ
remboursement anticipé des Supports)
Ɯ+ !" -/"+!/" "+ ,*-1" )"0 ,+0ć.2"+ "0 02/ )"0 2--,/10 !" "/1&+0 ć3ć+"*"+10 "51/,/!&+&/"0 -,23+1
ƛ" 1"/)"0&+01/2*"+100,20Ȓ' "+10!"02--,/10Ǿ)!, 2*"+11&,+/")1&3"252--,/10-/ć3,&1!"0*,!)&1ć0
d’ajustement ou de substitution et, dans certains cas, le remboursement anticipé des Supports, qui peuvent
"+1/Ĥ+"/2+"-"/1"02/)"02--,/10ǽ

Caractère promotionnel de cette brochure
La présente brochure est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.
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FICHE EXPLICATIVE N°11

RISQUE DE REVENTE
ANTICIPÉE
2#"5 "-1&,+Ǿ)"002--,/10 **"0 +ȉ,+1-03, 1&,+æĈ1/"/"3"+!20"+ ,2/0!"3&"ǽ
+ 0 !" +ć "00&1ćǾ ) /"3"+1" -"21 +ć+*,&+0 Ĉ1/" /ć)&0ć" *&0 25 ,+!&1&,+0 !" */ %ć0
-,23+1"+1/Ĥ+"/2+"-"/1""+ -&1)0&)3),/&01&,+&+&1&)"&00ćǽ

Revente en cours de vie
"0 02--,/10 **"0  Ɯ5"+1 !Ć0 )" !ć-/1 !"0 !1"0 !" ,+0111&,+ -"/*"11+1Ǿ 0,20 ,+!&1&,+0Ǿ 2+
remboursement anticipé du capital augmenté d’un gain.
+ 0!""0,&+&*-/ć32Ǿ)"0,20 /&-1"2/-"21+ć+*,&+0!ć &!"/!"/"3"+!/"2+02--,/1 **"0 3+1)"0
!1"0-/ć32"0æ)ȉ3+ "ǿ&)0ȉ"5-,0"),/0æ2+/&0.2"!"-"/1""+ -&1)0&)3),/&01&,+&+&1&)"&00ćǽ
+ 0!" "00&,+3,),+1&/"Ǿ)3),/&01&,+!202--,/1!ć-"+!"+"ƛ"1!"0 ,+!&1&,+0!"*/ %ćǽ))"-,2//
Ĉ1/"0"+0&)"*"+102-ć/&"2/",2&+#ć/&"2/"2 -&1)&+&1&)"*"+1&+3"01&ǽ
Si la revente est toujours possible (liquidité quotidienne), elle se réalise donc sur la base de la valorisation
.2,1&!&"++"!202--,/1.2&-"21 ,++Ĥ1/"!ȉ&*-,/1+1"0Ɲ2 121&,+0Ǿ"+/&0,+!")ȉć3,)21&,+!2+&3"2!"0,+
+!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ!"0125!ȉ&+1ć/Ĉ10Ǿ!")3,)1&)&1ćǾ"1 ǽ
8/"1"+&/ǿ)"0 ,Ű10!" ,+ "-1&,+Ǿ!"01/2 12/1&,+"1!"!&01/&21&,+!"0 **"0 0"/ć-"/ 21"+1ć$)"*"+1
sur leur valorisation car ils sont intégralement amortis sur les premiers mois.
+ 0!"&00"!"0,+ +!& "!"/ć#ć/"+ "!"-2&00!1"!" ,+0111&,+&+&1&)"Ǿ)&00"!"3),/&01&,+!ȉ2+
02--,/1 **"0 -"21Ĉ1/"+"11"*"+1-)20&*-,/1+1"ǽ))"-"21"ƛ" 1&3"*"+1Ĉ1/")/$"*"+1*-)&Ɯć"Ǿ3,&/"
02&/2+!ć /, %$""+ 0!"%200"0&*2)1+ć"!")3,)1&)&1ć,2!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10ǽ

Cession en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
+ 0!"!ć Ć0!20,20 /&-1"2/Ǿ)ȉ002/"2/ Ć!")ȉ"+0"*)"!2-,/1"#"2&))"!2 ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&"Ɯ+!"
3"/0"/)"0#,+!0!"01&+ć025ć+ćƜ &&/"0ǽ"002--,/10 **"0 0,+1),/03"+!2021,*1&.2"*"+1Ǿ3" 
un risque de perte en capital si leur valorisation initiale a baissé.
) "01 1,21"#,&0 -,00&)" -,2/ )" ć+ćƜ &&/" !ȉ2+ ,+1/1 !ȉ002/+ "Ȓ3&" !" !"*+!"/ æ )ȉ002/"2/ !"
1/+0#ć/"/!"002--,/10"+2+&1ć0!" ,*-1"ț!,+1)"002--,/10 **"0 Ȝ02/0,+ ,*-1"Ȓ1&1/"0Ǿć3&1+1&+0&
de supporter une perte en capital si la valorisation initiale a baissé.
" 0ć %ć+1"1),/0!")+,1&Ɯ 1&,+!2!ć Ć0Ǿ)"ć+ćƜ &&/"!,&1&*-ć/1&3"*"+1',&+!/"æ)ȉ002/"2/)
!"*+!"!"1/+0#"/10&$+ć"!"0*&+ǽ"11",-1&,+!"1/+0#"/1"01$ć+ć/)"*"+1-6+1"ț-/"5"*-)"ǖʢ
!2*,+1+11/+0#ć/ćȜǽ

76

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥRisque de revente anticipée

FICHE EXPLICATIVE N°12

RISQUE DE PERTE
À L’ É C H É A N C E
,+1/&/"*"+1 25 02--,/10  1&,+0Ǿ )"0 **"0  ,+1 ) -/1& 2)/&1ć !ȉ,ƛ/&/ 2+" -/,1" 1&,+
,+!&1&,++"))"!2 -&1)æ)ȉć %ć+ "'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
"-,2/ "+1$"!"&00"21,/&0ć"'20.2ȉ20"2&)!"-/,1" 1&,+"01!ćƜ+&æ)ȉ3+ "-//--,/12
+&3"2&+&1&)!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǿ&)0ȉć3)2"2+&.2"*"+1æ)Ȇć %ć+ "!"0ǖǗ+0ǽ

Fonctionnement de la barrière de protection à l'échéance
"-/&+ &-"!"0 **"0 "01!ȉ,ƛ/&/2+"*"&))"2/"/ć*2+ć/1&,+"+ć %+$"!")-,00&&)&1ć!ȉ2+"-"/1"
0&$+&Ɯ 1&3"0&)"0"2&)!"-/,1" 1&,+!2 -&1)"01#/+ %&æ)Ȇć %ć+ "ǽ
21/"*"+1 !&1 ǿ "+ ,+1/"-/1&" !" ) -"/0-" 1&3" !ȉ2+" /ć*2+ć/1&,+ 11/ 1&3" "+ 0 !" /"*,2/0"*"+1
$$++1Ǿ)-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))""011,210&*-)"*"+1++2)ć"0&0//&Ć/""01#/+ %&"æ)ȉć %ć+ "ǽ
5"*-)"ǿ0&)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""+/"$&01/"2++&3"2!"ǖǽǕǕǕ-,&+10æ)!1"!" ,+0111&,+&+&1&)""10&
)//&Ć/"!"-/,1" 1&,+"01Ɯ5ć"æǙǕʢ!"&00"Ǿ),/0)" -&1)0"//"*,2/0ćæ)Ȇć %ć+ "0&)ȉ +!& "!"
/ć#ć/"+ ""012*,&+0ć$)æǛǕǕ-,&+10ǽ
" 0,20 /&-1"2/ 02--,/1" &+0& 2+ /&0.2" !" #/+ %&00"*"+1 !" ) //&Ć/" !" -/,1" 1&,+Ǿ *&0 2+&.2"*"+1
æ )ȉć %ć+ " ț)" #/+ %&00"*"+1 !" ) //&Ć/" !" -/,1" 1&,+ "+ ,2/0 !" 3&" +Ȇ6+1 0,)2*"+1 2 2+"
,+0ć.2"+ "02/)"+&3"2!"/"*,2/0"*"+1Ɯ+)Ȝǽ
/ć)&01&,+!2/&0.2"0"1/!2&1-/2+"-"/1"ć.2&3)"+1"æ)&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "-//--,/1æ
0,++&3"2&+&1&)ǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"
du souscripteur.
À NOTER
,2/02&/2+"-"/1"æ)ȉć %ć+ "Ǿ&)#21.2")"0!"25 ,+!&1&,+002&3+1"00,&"+1/ć2+&"0ǿ
il n’y a pas eu de remboursement anticipé automatique ;
//&3ćæ)ȉć %ć+ "Ǿ)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "&00ć!"#ý,+0&$+&Ɯ 1&3"-,2/#/+ %&/æ)&00")
barrière de protection. La protection conditionnelle ne joue donc plus son rôle et la perte est égale
æ)ȉ&+1ć$/)&1ć!")&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+1
1,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"!20,20 /&-1"2/ǽ

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥRisque de perte à l’échéance
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ILLUSTRATION
3"  2+" //&Ć/" !" -/,1" 1&,+ '20.2Ȇæ ǙǕ ʢ !" &00"Ǿ 0& )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "  -"/!2Ǿ æ
)ȉć %ć+ "!"0ǖǗ+0ǾǚǕʢ!"03)"2/-//--,/1æ0,++&3"2&+&1&)Ǿ),/0.2ȉ&)+ȉ6-0"2!"
/"*,2/0"*"+1+1& &-ćǾ)-"/1"0"/!"ǚǕʢǾ ,**"0&)"0,20 /&-1"2/3&1&+3"01&!&/" 1"*"+1
02/)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11
!" 20"æ) %/$"!20,20 /&-1"2/Ǿ-/"5"*-)"ǜǾǗǕʢțǕǾǛǕʢ5ǖǗ+0Ȝǽ

Risque de perte à l’échéance
Perte en capital à hauteur de la baisse
de l’Indice de référence

Niveau
initial

Protection du
capital activée

- 50 %

Années

Perte de 50 %
du capital investi

- 40 %

Protection
du capital
p
désactivée
désactivé
ctivée
t

Perte
P
er e d
erte
de
e

50 %
50 %

du capital
remboursé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

À NOTER
+"//&Ć/"!"-/,1" 1&,+æ)Ȇć %ć+ ""+ 0!"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "!"ǙǕʢ+"0&$+&Ɯ"-0
.2")"/&0.2"!"-"/1""+ -&1)"01)&*&1ćæǙǕʢ!2*,+1+1!2 -&1)&+3"01&ǽ
//&Ć/"!"-/,1" 1&,+æ)Ȇć %ć+ "+ȉ"01!,+ .2ȉ2+"7,+"!ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "20"&+
!").2"))")" -&1)"01-/ć0"/3ćț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1Ȝǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°13

R I S Q U E D E D É FAU T
DE PAIEMENT
"0 **"0 0,+1!"00,)21&,+0!"-) "*"+1+ć$, &ć"02-/Ć0!Ȇć1)&00"*"+10+ &/"0.2&
)"0#,+1$ć+ć/)"*"+1ć*"11/"-/!"0"+1&1ć0ƛ&)&ć"0!%, ț!ć+,**ć"0Y*"11"2/0Ȝ"1.2&)"0
garantissent.

"0,20 /&-1"2/02--,/1")"/&0.2"!"!ć#21!"-&"*"+1"1!"#&))&1"!")ȉY*"11"2/"1!"!ć#21!"-&"*"+1Ǿ
!"#&))&1"&+0&.2"!"*&0""+/ć0,)21&,+!")ȉć1)&00"*"+1+ &/"$/+1!") ,/*2)"Ǿ&+0&.2"Ǿ)" 0
ć %ć+1Ǿ!"#&))&1"!")Ȇ002/"2/0&)" !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"012+ ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+ǽ

5HFKHUFKHG ÄWDEOLVVHPHQWVƬQDQFLHUVVROLGHV
%.2"*,&0Ǿ "!&,0!ćƜ+&12++,23"202--,/1 **"0 "+!ć1"/*&++10"0 / 1ć/&01&.2"0Ǿ-2&0)+ "2+
--")!ȉ,ƛ/"02-/Ć0!"0Y*"11"2/0Ɯ+!ȉ,1"+&/)"0*"&))"2/"0 ,+!&1&,+0!"/ć*2+ć/1&,+"1!"-/,1" 1&,+
à l'échéance.
+"#,&0)" %,&5!")ȆY*"11"2///Ĉ1ć-/ "!&,0Ǿ)"02--,/1 **"0 "01-/,-,0ćæ)0,20 /&-1&,+ǽ
" /+1!")#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1ț)+.2"$ć+ć/)"*"+1*&0,+Ȓ*Ć/"!")ȉY*"11"2/Ȝ0ȉ"+$$"æ
$/+1&/02/0"0#,+!0-/,-/"0)"0/Ć$)"0!"/"*,2/0"*"+1-/ć32"0 ,+1/ 12"))"*"+1!Ć0)"!ć-/1ǽ
" 0ć %ć+1Ǿ)ȉ002/"2/"+$$"ć$)"*"+10"0#,+!0-/,-/"0-,2/$/+1&/)"+,*/"!ȉ2+&1ć0!" ,*-1"!2
02--,/1 **"0 0ȉ&)"010,20 /&120"&+!Ȇ2+ ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+ǽ
&+0&Ǿ)"0,20 /&-1"2/-,/1")"/&0.2"!"0&$+12/"!")ȉY*"11"2/"1!2 /+1!")#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1
,2ć$)"*"+1Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ!")ȉ002/"2/ț!+0)" !/"!Ȇ2+ ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+Ȝǿ
/&0.2"!"#&))&1"Ǿ!"!ć#21!"-&"*"+1,2!"!ć$/!1&,+!").2)&1ć!2 /ć!&1&*- 1+1)"-/&5!"*/ %ć
de remboursement du support.
À NOTER
"!&,0+ȉ"01'*&0)"!ć-,0&1&/"!")Ȇć-/$+"&+3"01&"02/)"0 **"0 Ǿ.2&"011,2',2/0 ,+0"/3ć"
entre les mains des établissements bancaires et, le cas échéant, des assureurs.

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥRisque de défaut de paiement
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FICHE EXPLICATIVE N°14

M A N DAT G A M M E S H

U NE M ÉTH O D O LO G IE U NIQ U E
Précurseur sur la classe d’actifs,
Hedios invente le premier mandat
de placements structurés

,+ "-1"2/ !"0 **"0 Ǿ "!&,0 *"1 $/12&1"*"+1 æ ) !&0-,0&1&,+ !2
souscripteur un accompagnement individualisé pour le positionner régulièrement et
-/,$/"00&3"*"+102/ "11" )00"!ȉ 1&#0ǽ
)0ȉ$&1Ǿ-,2/)"0,20 /&-1"2/Ǿ!ȉ2+"0,)21&,+ )ć"+*&+"+32"!"!ćƜ+&/0-/,-/"
01/1ć$&" **"0 "1!" ,+Ɯ"/æ "!&,0) ,+01&121&,+!ȉ2+-,/1"#"2&))"!&3"/0&Ɯć
en lissant ses points d’entrée sur le marché.

,2/ !ćƜ+&/ )" -/,Ɯ) !" /&0.2" !2 0,20 /&-1"2/Ǿ 0,+ /61%*" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1
)" *,+1+1 2+&1&/" !" 0"0 0,20 /&-1&,+0Ǿ "!&,0 !ć)&3/" 2+  ,*-$+"*"+1
&+!&3&!2)&0ć),/0!")*&0""+-) "!2+!1 **"0 ǽ

"!&,0 002/" "+02&1" )ȉ"5ć 21&,+ !2 )"+!/&"/ !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 ,+1/ń)" )"
bon déroulement des opérations, notamment la prise de connaissance et la bonne
compréhension de chaque nouveau support par le souscripteur.
/è "æ)ȉ ,*-$+"*"+1!"0,+ ,+0"&))"/ "!&,0Ǿ)"0,20 /&-1"2/+ȉ-0"0,&+
!"$ć/"/ 1&3"*"+10"0-) "*"+10 **"0 ǽ
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Fonctionnement

+" +,23"))" ,ƛ/" **"0  "01 ,+ý2" %.2" *,&0Ǿ "+ 32" !" 0" ,+01&12"/ 2+
-,/1"#"2&))"ć.2&)&/ćǾ1,21"+!&3"/0&Ɯ+1)"0Y*"11"2/0ǽ
+ #,+ 1&,+ !2 +&3"2 "1 !"0 ,+!&1&,+0 !" */ %ćǾ "/1&+"0 #,/*2)"0 !"
remboursement sont alors privilégiées.

 ,/0.2ȉ&)!&0-,0"!")&.2&!&1ć0Ǿ.2Ȇ&)0,&1"+-%0"!" ,+01&121&,+!"0,+-,/1"#"2&))"
ou de réinvestissements suite à des remboursements, le souscripteur reçoit une
proposition de souscription à chaque nouveau support.
)-"21!ć &!"/!"3)&!"/)-/,-,0&1&,+Ǿ1,21"+/"01+11,2',2/0)&/"!")/"#20"/
dans l’attente de la proposition suivante, et ainsi de suite.
Lorsque la proposition est validée, l’opération est réalisée selon le montant unitaire
!"0,20 /&-1&,+!ćƜ+&æ)ȉ3+ "ǽ

"+!1 **"0 -"/*"1&+0&) ,+01&121&,+!ȉ2+-,/1"#"2&))" **"0 Ǿ-2&0
d'assurer constamment le suivi de la gestion administrative des remboursements et
des réinvestissements.

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥMandat Gammes H
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U N E S O L U T I O N S I M P L E E T G R AT U I T E

L’ACCESSIBILITÉ ET LE SERVICE
 "00&)"ǖǕǕʢ"+)&$+"
Entièrement gratuit
2 2+" ,**&00&,+!"-"/#,/*+ "

L’ACCOMPAGNEMENT
Détermination avec le souscripteur de son montant
global à investir et de son rythme d’investissement
5ć 21&,+!2 )"+!/&"/!ȉ&+3"01&00"*"+1
Suivi des remboursements et réinvestissements
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LA SIMPLICITÉ
+)60"*"+02"))"!"0!&0-,+&&)&1ć0
Proposition d’investissement
Validation électronique par le souscripteur
Réalisation de l’opération

LA SOUPLESSE
,!&Ɯ)"æ1,21*,*"+1
Désactivable à tout moment
"0,20 /&-1"2/$/!")*Ĥ1/&0"02/ %.2",-ć/1&,+

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥMandat Gammes H
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FICHE EXPLICATIVE N°15

PRINCIPE
AUTOCALL
Le mot "autocall" est un terme générique usuellement utilisé pour désigner un support bénéficiant d'un
mécanisme de remboursement anticipé automatique.
Il signifie que le placement Gammes H peut, par construction, être "rappelé" par anticipation, c'est à dire
remboursé avant son échéance (capital + gain), à l'une des dates de constatation prévues dès le départ.
Le remboursement anticipé automatique est activé et le support s’arrête lorsque le niveau de
déclenchement est atteint à l’une des dates de constatation.

Rémunération annuelle : 10 %

Hypothèses

&3"2!"!ć )"+ %"*"+1ʶǕʢ
Barrière de protection à l'échéance : 30 %
Durée maximale : 12 ans

Niveau initial
de l’Indice de
référence
départ

1

2

3

On observe le niveau initial
de l’Indice de référence,
à une date de départ fixée à l’avance

Évolution de l’Indice de référence
départ
Niveau
initial
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4

5

6

Années 1 à 11 : possibilité
de remboursement anticipé automatique
De l’année 1 à l’année 11, on observe, à chaque date de
constatation, le niveau de l’Indice de référence :
Le niveau de déclenchement est atteint :
Niveau
initial

- Le support s’arrête

+7 %

- Le capital initial est remboursé avec un
gain égal au nombre d’années x 10 %
(hors frais liés au cadre d’investissement
et avant prélèvements sociaux et fiscalité)

ou

ou
La condition n’est pas remplie :
- Le support continue

Niveau
initial

- On attend la prochaine date de
constatation

-4 %

7

10

9

8

11

12

Année 12 : échéance du support
À l'issue de l’année 12, le support s’arrête.
On observe le niveau de l’Indice de référence :
L’Indice termine à + 7 %

Niveau
initial

+7 %

L’Indice termine à - 15 %

ou

Niveau
initial

- 15 %

Barrière de protection

Le niveau de déclenchement est
atteint : le capital initial est
remboursé avec un gain de 12
années x 10 % (hors frais liés au
cadre d’investissement et avant

- 30 %

Le capital est protégé : le
capital initial est remboursé
sans gain (hors frais liés au
cadre d’investissement)

L’Indice termine à - 45 %

ou

Niveau
initial

- 30 %
- 45 %
Le souscripteur subit une perte
en capital à hauteur de la
baisse de l’Indice de référence,
soit de 45 % (hors frais liés au
cadre d’investissement)

prélèvements sociaux et fiscalité)
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FICHE EXPLICATIVE N°16

REMBOURSEMENT
ANTICIPÉ
"0 -) "*"+10 **"0  ,ƛ/"+1 $ć+ć/)"*"+1 !"0 -,00&&)&1ć0 !" /"*,2/0"*"+1 +1& &-ć !2
-&1)3" 2+$&+Ǿ!"#ý,+21,*1&.2""10+011"+!/")Ɯ+!")"2/!2/ć"!"3&"*5&*)"!"
12 ans.

/HVFRQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQWVRQWƬ[ÄHV»OoDYDQFH
"0/"*,2/0"*"+10+1& &-ć021,*1&.2"0!ć-"+!"+1"5 )20&3"*"+1!")ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "
ț-/,$/"00&,+Ǿ01$+1&,+,2&00"Ȝ25!1"0-/ć32"0æ)ȉ3+ ""1-//--,/1æ0,++&3"2!"!ć-/1ǽ
"/1&+002--,/10-"23"+1-/,-,0"/-)20&"2/0#"+Ĉ1/"0!"0,/1&"2 ,2/0!Ȇ2+"*Ĉ*"++ć"-,2/ -1"/
-)20 # &)"*"+1 )" +&3"2 !"!ć )"+ %"*"+1!ć#&+& æ)ȉ3+ "ǽ"/1&+0 02--,/10 -"23"+1*Ĉ*"-/,-,0"/
!"0!1"0!" ,+0111&,+.2,1&!&"++"0ț "+!"*"+1ǘǞȜǽ
ILLUSTRATION 1
"*,2/0"*"+1+1& &-ć ,+!&1&,++ć2#&1.2")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "0"0&12"2*&+&*2*æ0,+
+&3"2 &+&1&) "1 -,23+1 &+1"/3"+&/ %.2" ++ć"Ǿ 3"  2+" !2/ć" *5&*)" !" ǖǗ +0 "1 2+"
/ć*2+ć/1&,+#&5ć"!Ć0)"!ć-/1æ%21"2/!"ǖǕʢ-/+ǿ
&Ǿæ)Ɯ+!")Ȇ++ć"ǖǾ)"+&3"2!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ ""012*,&+0ć$)2+&3"2&+&1&)Ǿ)"
-) "*"+10"!ć+,2""1)" -&1)"01/"*,2/0ć3" 2+"/ć*2+ć/1&,+!"ǖǕʢț%,/0#/&0)&ć0
2 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜȀ
+0 )" 0 ,+1/&/"Ǿ )" -) "*"+1 ,+1&+2" "1 )ȉ,+ ,0"/3" )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " %.2"
++ć"Ǿ !2/+1 1,21" ) !2/ć" !" 3&" *5&*)" !2 -) "*"+1 !" ǖǗ +0 "1 '20.2Ȇæ " .2" )"0
conditions soient réunies. Lorsqu'un remboursement anticipé se déclenche automatiquement,
le souscripteur reçoit le capital augmenté de la rémunération annuelle multipliée par le
+,*/" !Ȇ++ć"0 ć ,2)ć"0 !"-2&0 )ȉ,/&$&+" ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1
-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

Remboursement anticipé automatique en année 1

Remboursement
Gain de 10 %

Performance de
l’Indice de référence

+ 18 %

Plafonnement du gain

Gain

Niveau
initial

+

+ 10 %

100 %
du
capital
investi

Année 1
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ILLUSTRATION 2
"*,2/0"*"+1 +1& &-ć ,+!&1&,++ć 2 #&1 .2" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12" 2 *,&+0 æ 0,+
+&3"2&+&1&)"1-,23+1&+1"/3"+&/1,20)"0!"25+0Ǿ3" 2+"/ć*2+ć/1&,+#&5ć"!Ć0)"!ć-/1
æ%21"2/!"ǖǖʢ-/+"12+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0ǽ+0 " 0Ǿ)"+&3"2!")Ȇ +!& "!"
/ć#ć/"+ ""01"5*&+ćæ-/1&/!")Ȇ++ć"Ǘǿ
 &Ǿ æ ) Ɯ+ !" )ȉ++ć" ǗǾ )" +&3"2 !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " "01 2 *,&+0 ć$) 2 +&3"2 &+&1&)Ǿ )"

-) "*"+10"!ć+,2""1)" -&1)"01/"*,2/0ć3" 2+"/ć*2+ć/1&,+!"ǖǖʢ5Ǘ++ć"0ʲǗǗʢ
ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜȀ
 +0 )" 0 ,+1/&/"Ǿ )" -) "*"+1 ,+1&+2" "1 )ȉ,+ ,0"/3" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " 1,20 )"0

Ǘ +0 ț++ć"0 ǙǾ ǛǾ ǝǾ ǖǕ "1 ǖǗȜ !2/+1 1,21" ) !2/ć" !" 3&" *5&*)" !2 -) "*"+1 !" ǖǗ
ans et jusqu’à ce que les conditions soient réunies. Lorsqu’un remboursement anticipé se
déclenche automatiquement, le souscripteur reçoit le capital augmenté de la rémunération
++2"))" *2)1&-)&ć" -/ )" +,*/" !ȉ++ć"0 ć ,2)ć"0 !"-2&0 )ȉ,/&$&+" ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

Remboursement anticipé en année 4

Remboursement

Gain
Ga
ai de 44 % = 4 x 11 %

Mise en mémoire

11 %

Niveau
initial

=

+

11 %

+

11 %

+

11 %

Gain

nc
l u t i o n d e l ’ I nd ice d e r é f é r e

Effet mémoire
des années 1 et 2

11 %
11 %

Rémunération des
années 3 et 4

+

+

Niveau de déclenchement
déclenchemen
du rembourseme
remboursement

Evo

11 %
11 %

e

100 %
du
capital
investi

Années

2

4

À NOTER
+ -) "*"+1 **"0  3"  !"0 !1"0 !" ,+0111&,+ -)20 ć),&$+ć"0 *ć)&,/" )" +&3"2 !"
rémunération annuelle.
En contrepartie, le nombre de dates de constatation (permettant le remboursement du support) est
moindre, ce qui réduit la probabilité de remboursement et augmente la probabilité de perte en capital
à l'échéance.
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EXEMPLES PA SSÉS DE REMBOURSEMENT
"0 "5"*-)"0 !" 02--,/10 **"0  /"*,2/0ć0 &Ȓ!"00,20 &))201/"+1 )" #,+ 1&,++"*"+1 !2
/"*,2/0"*"+1 +1& &-ć 21,*1&.2" "+ #,+ 1&,+ !2 +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1Ǿ &+0& .2" )ȉ"ƛ"1
*ć*,&/" .2& -"21 -"/*"11/" 2+ $&+ 02-ć/&"2/ æ ) -"/#,/*+ " !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " 02/ )
période.
"0 "5"*-)"0 ,+1 1/&1 æ !"0 ++ć"0 -00ć"0 "1 )"0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 +" -/ć'2$"+1 -0 !"0
-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ

H RENDEMENT 3

H ABSOLU

H PERFORMANCE 10

H RENDEMENT 30

10 décembre 2010

31 mai 2016

30 juin 2016

31 mars 2017

2.839

1.818

683

1.142

NIVEAU DE
DÉCLENCHEMENT

ʶǖǕǕʢ

ʶǖǕǕʢ

ʶǖǕǚʢ

ʶǞǚʢ

FRÉQUENCE DE
REMBOURSEMENT

tous les 2 ans

tous les 2 ans

tous les ans

tous les ans

ǖǕʢ

ǜʢ

ǖǗʢ

ǜʢ

LANCEMENT
NIVEAU INITIAL
DE L’INDICE DE
RÉFÉRENCE

RÉMUNÉRATION
ANNUELLE

NIVEAU DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE LORS DU REMBOURSEMENT
ANNÉE 1

-

-

ANNÉE 2

ǗǽǚǞǛțȒǝǾǚǛʢȜ

1.997

ANNÉE 3

-

ANNÉE 4

3.248

812

1.120

ǝ!ć "*/"
2014

31 mai
2018

30 juin
2017

ǘ3/&)
2018

Remboursement en
année 4 avec un

Remboursement en
année 2 avec un

Remboursement en
année 1 avec un

Remboursement en
année 1 avec un

GAIN DE 40 %

GAIN DE 14 %

GAIN DE 12 %

GAIN DE 7 %

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" " 1)"2 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǽ
,2/ "!"0!,++ć"0ǿ "!&,0ǽ

88

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥRemboursement anticipé

H RENDEMENT 3

+ 40 %

+ 14,38 %

en décembre 2014,
à l’issue de la 4ème année
3" 2+$&+!"ǙǕʢ
țǖǕʢ-/+Ȝ

100 %

EFFET MÉMOIRE
RÉTROACTIF

0

1 AN

2 ANS

3 ANS

4 ANS

Évolution de l’indice Euro Stoxx® 50
(en % par rapport au niveau initial)

H ABSOLU

+ 14 %

+ 9,82 %

en mai 2018,
à l’iss
l’issue de la 2ème année
3" 2+$&+!"ǖǙʢ
țǜʢ-/+Ȝ

100 %

EFFET MÉMOIRE
RÉTROACTIF

0

2 ANS

Évolution de l’indice Euro Stoxx® Select Dividend 30
(en % par rapport au niveau initial)

H PERFORMANCE 10

+ 12 %

en juin 2017,
à l’issue de la 1ère année
3" 2+$&+!"ǖǗʢ

+ 18,89 %

100 %

PLAFONNEMENT
DU GAIN

0

1 AN

Évolution de l’indice MSCI® Euro 50 Select 4,75% Decrement
(en % par rapport au niveau initial)

H RENDEMENT 30

+7%

en avril 2018,
à l’issue de la 1ère année
3" 2+$&+!"ǜʢ

- 1,93 %
100 %

GAGNER MÊME EN
CAS DE BAISSE

0

1 AN

Évolution de l’indice Euro iStoxx® 70 Equal Weight Decrement 5 %
(en % par rapport au niveau initial)

,21"0 )"0 !,++ć"0 !" " 1)"2 /")1&3"0 25 -"/#,/*+ "0 0,+1 -/ć0"+1ć"0 %,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćǽ
"0-"/#,/*+ "0-00ć"0+"-/ć'2$"+1-0!"0-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ
,2/ "ǿ "!&,0ǽ
)LFKHH[SOLFDWLYHQȥRemboursement anticipé
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FICHE EXPLICATIVE N°17

FRÉQUENCE DE
REMBOURSEMENT
%.2" 02--,/1 **"0

 0" !ć+,2" 21,*1&.2"*"+1 "1 -/ +1& &-1&,+ ț),/0.2" )"0

,+!&1&,+0 0,+1 /"*-)&"0Ȝ æ )ȉ2+" !"0 !1"0 !" ,+0111&,+ !ć#&+&"0 æ )ȉ3+ " "1Ǿ "+ 1,21 ć11
!" 20"Ǿ2-)201/!æ)ȉ&002"!"0!2/ć"!"3&"*5&*)"!"ǖǗ+0ǽ
"0!1"0!" ,+0111&,+-"23"+1Ĉ1/"-)20,2*,&+0"0- ć"0!+0)"1"*-0Ǿ0"),+)#/ć.2"+ "
de remboursement.

"+&3"2!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ".2&-"/*"12+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć3" 2+$&+"01 ,+011ćæ#/ć.2"+ "
régulière, en comparaison avec son niveau de départ.
"11" #/ć.2"+ " "01 1/Ć0 3/&)" 0"),+ )"0 02--,/10 **"0  ǿ "))" -"21 Ĉ1/" &0++2"))"Ǿ ++2"))"Ǿ
0"*"01/&"))"Ǿ1/&*"01/&"))"Ǿ*"+02"))",2"+ ,/".2,1&!&"++" ,**" "+!"*"+1ǘǞǽǽǽ

À NOTER
Le mécanisme de remboursement anticipé automatique ne s'opère que lorsque le niveau de
!ć )"+ %"*"+1"0111"&+1-/ć &0ć*"+1æ)Ȇ2+"!"0!1"0!" ,+0111&,+-/ć32"0!+0)#,/*2)"!"
/"*,2/0"*"+1ț-/"5"*-)"2+0"2)',2/-/+-,2/2+"#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1++2"))"Ȝǽ
8 )Ȇ"51/Ĉ*"Ǿ 0& )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 11"&+1 )" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 1,20 )"0 ',2/0Ǿ 02# "25
,//"0-,+!+10-/ć &0ć*"+125!1"0!" ,+0111&,+!ćƜ+&"0æ)Ȇ3+ "Ǿ)"02--,/1+Ȇ"01'*&0
)LFKHH[SOLFDWLYHQȥFréquence
de remboursement
remboursé par anticipation et il perdure
jusqu'à son échéance (durée de vie de 12 ans).
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ILLUSTRATION

,2/ &))201/"/ "11" #/ć.2"+ " !" /"*,2/0"*"+1Ǿ ,*-/,+0 !"25 02--,/10 **"0  3" 
)" *Ĉ*" +!& " !" /ć#ć/"+ "Ǿ .2& !ć21"+1 "+ *Ĉ*" 1"*-0 "1 .2& -/ć3,&"+1 2+ /"*,2/0"*"+1
+1& &-ć0&)"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "11"&+10,++&3"2!"!ć )"+ %"*"+1!"ʭǚʢ-//--,/1æ0,+
niveau initial :

1

2

 " -/"*&"/ 02--,/1 ț02--,/1 ǖȜ !&0-,0"

!ȉ2+" #/ć.2"+ " !" /"*,2/0"*"+1
.2,1&!&"++"ǽ

 " 0" ,+! 02--,/1 ț02--,/1 ǗȜ !&0-,0"

!ȉ2+" #/ć.2"+ " !" /"*,2/0"*"+1
++2"))"ǽ

+ ,0"/3" )" +&3"2 !" )ȉ +!& " !"
/ć#ć/"+ " %.2"',2/æ ,*-1"/!")Ɯ+!"
la première année.

+,0"/3")"+&3"2!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "
chaque année à date anniversaire.
En cas de remboursement anticipé, une
/ć*2+ć/1&,+"013"/0ć"æ%21"2/!"ǖǗʢ
-/++ć"ć ,2)ć"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"
d’investissement et avant prélèvements
0, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

En cas de remboursement anticipé, une
/ć*2+ć/1&,+ !" Ǟ ʢ -/ + "01 3"/0ć" 2
-/,/1 1"*-,/&0 ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/"
d’investissement et avant prélèvements
0, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

Si l’Indice de référence est en hausse de 2 % à
l’issue de l'année 1, il se situe au-dessous de son
niveau de déclenchement. Il n'y a donc pas de
remboursement anticipé sur aucun des 2 supports.
Remboursement
anticipé du support 1

Niveau de
déclenchement
(+ 5 %)

Remboursement
anticipé du support 2

Niveau
initial

Date de constatation
du support 1
Date de constatation
du support 2

1

2

365 547 jours 730
soit (1 an et demi)

3

4

1085

1450

Années

Jours

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥFréquence de remboursement
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1
/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1.2,1&!&"++"
ț2--,/1ǖȜ

Fréquence de remboursement quotidienne
9 % x 1 an 1/2 = 13,50 %

Niveau de
déclenchement
+5%

+3%

+2%

+4%

Support 1
Gain de 13,50 %
G

+7%

13 , 5 0 %

+

Niveau
initial

100 %
du
capital
investi

Années

1

1,5

(soit 547 jours)

3

4

,2/)"-/"*&"/02--,/1Ǿ!,+1)#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1"01.2,1&!&"++"ǿ
Ȓ8 ) Ɯ+ !" )Ȇ++ć" ǖǾ )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12" æ ʭ Ǘ ʢǾ 0,&1 2Ȓ!"00,20 !" 0,+ +&3"2 !"
déclenchement. Le remboursement anticipé n'a pas lieu et le support continue.
ȒȆ +!& "!"/ć#ć/"+ "11"&+10,++&3"2!"!ć )"+ %"*"+12ǚǙǜème',2/ț2*&)&"2!")!"25&Ć*"
année). La condition est donc remplie et son remboursement intervient avec un gain prorata
1"*-,/&002/)0"!Ȇ2+"/ć*2+ć/1&,+++2"))"!"ǞʢǾ0,&1ǖǘǾǚǕʢ02/1,21")!2/ć"ć ,2)ć"
!"ǖ++ć"ǖȡǗț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
Par comparaison : le second support, dont la fréquence de remboursement est annuelle,
!,&1 11"+!/" ) Ɯ+ !" )Ȇ++ć" Ǘ -,2/ ,+011"/ 0& )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 11"&+1 0,+ +&3"2 !"
déclenchement de + 5 %.

À SAVOIR

)20)#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1"01
#&)"Ǿ -)20 )" +&3"2 !" /ć*2+ć/1&,+
est élevé.
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En contrepartie, la probabilité de
déclencher le remboursement est
-)20 #&)" "1 ) !2/ć" !" !ć1"+1&,+ "01
p
p longue.
g
potentiellement plus

2
/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1++2"))"
ț2--,/1ǗȜ

Fréquence de remboursement annuelle
12 % x 4 ans = 48 %

Niveau de
déclenchement
éclenc
+5%

+2%

+3%

+4%

+7%

Support 2
Gain de 48 %

48 %

+

Niveau
initial

100 %
du
capital
investi

Années

1

2

3

4

,2/)"0" ,+!02--,/1Ǿ!,+1)#/ć.2"+ "!"/"*,2/0"*"+1"01++2"))"Ǿ)Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "+Ȇ11"&+1
son niveau de déclenchement qu'à l'issue de la quatrième année :
Ȓ8 ) #&+ !" )Ȇ++ć" ǖǾ )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12" æ ʭ Ǘ ʢǾ 0,&1 2Ȓ!"00,20 !" 0,+ +&3"2 !"
déclenchement. Le remboursement anticipé n'a pas lieu et le support continue.
Ȓ8 ) Ɯ+ !" )Ȇ++ć" ǗǾ )Ȇ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12" æ ʭ ǘ ʢǾ 0,&1 "+ ,/" 2Ȓ!"00,20 !" 0,+ +&3"2 !"
déclenchement. Le remboursement anticipé n'a pas lieu et le support continue.
Ȓ8)Ɯ+!")Ȇ++ć"ǘǾ)Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "0"0&12"æʭǙʢǾ0,&11,2',2/02Ȓ!"00,20!"0,++&3"2!"
déclenchement. Le remboursement anticipé n'a pas lieu et le support continue.
Ȓ8)Ɯ+!")ȉ++ć"ǙǾ)Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "11"&+1)"+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1æʭǜʢǽ
 ,+!&1&,+"01!,+ /"*-)&""10,+/"*,2/0"*"+1&+1"/3&"+13" 2+$&+!"Ǚ++ć"05ǖǗʢǾ0,&1Ǚǝʢ
ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

 #/ć.2"+ " !" /"*,2/0"*"+1 !ć1"/*&+" )" +,*/" !" !1"0 !" ,+0111&,+Ǿ "1 !,+ 
ć$)"*"+1)-/,&)&1ć!"ć+ćƜ &"/!ȉ2+/"*,2/0"*"+1+1& &-ćǽ

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥFréquence de remboursement
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FICHE EXPLICATIVE N°18

NIVEAU DE
DÉCLENCHEMENT
" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 !ȉ2+ 02--,/1 **"0  "01 )" +&3"2 !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " .2&
permet de déclencher un remboursement anticipé du support à l’une des dates de constatation.
" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 "01 Ɯ5ć !Ć0 )" !ć-/1Ǿ $ć+ć/)"*"+1 "+ -,2/ "+1$" !ȉć3,)21&,+ !"
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ț-/"5"*-)"ʭǚʢȜǽ
+-/)"200&!"ȇ+&3"2!"/--")ȇ /)"02--,/1"01/--")ć"1)" -&1)"01/"*,2/0ćǽ

,/0.2ȉ2+/"*,2/0"*"+1&+1"/3&"+1æ)ȉ2+"!"0!1"0!" ,+0111&,+Ɯ5ć"0æ)ȉ3+ "Ǿ)"-) "*"+10ȉ//Ĉ1"
21,*1&.2"*"+1Ǿ ".2&0&$+&Ɯ".2")"-) "*"+1"01!ć+,2ć,2ȇ!ć,2 )ćȇǿ)"0,20 /&-1"2/+ȉ),/0/&"+
æ #&/" "1 0,+ -&1) "01 /"*,2/0ć 3"  ) /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !ć1"/*&+ć" æ )ȉ3+ " *2)1&-)&ć" -/ )"
+,*/" !ȉ++ć"0 ć ,2)ć"0 !"-2&0 )ȉ,/&$&+" ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1 -/ć)Ć3"*"+10
0, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
Ɯ+!ȉ2$*"+1"/)/ć*2+ć/1&,+-,1"+1&"))"Ǿ)"+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1-"21Ĉ1/"Ɯ5ć2Ȓ!"0020!2+&3"2
&+&1&)!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
/"5"*-)"Ǿ-,2/2+-) "*"+1!ȉ2+"!2/ć"!"ǖǗ+0*5&*2*Ǿ2++&3"2!"!ć )"+ %"*"+1!"ʭǚʢ-/
/--,/12+&3"2&+&1&)0"1/!2&1Ǿ02/2+"!2/ć"!"ǖǗ+0Ǿ-/2+"-/,$/"00&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "!"
0"2)"*"+1ǕǾǙǗʢ-/+"+*,6"++"Ǿ02/!"0$/+!"00, &ć1ć0"2/,-ć"++"0!,+1)"0 ,2/0,+13, 1&,+æ
0ȉ--/ć &"/!+0)!2/ć"ǽ+-/)"),/0!"ȇ)ȉć-&00"2/!21/&1ȇǽ
Ĉ*"2++&3"2!"!ć )"+ %"*"+1æ%21"2/!"ʭǖǕʢ/"3&"+1Ǿ!+02+"-"/0-" 1&3"!Ȇ2+"!2/ć"!"!ć1"+1&,+
de 12 ans qui peut traverser plusieurs cycles boursiers, à un atterrissage relativement proche du niveau de
départ.
++&3"2!"!ć )"+ %"*"+1+ć "00&1+12+"%200"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "!"ǚʢ-"21-"/*"11/"!ȉ*ć)&,/"/
)/ć*2+ć/1&,+++2"))"-,1"+1&"))"!"Ǘæǘʢț-//--,/1æ2++&3"2!"!ć )"+ %"*"+1 ,//"0-,+!+1æ
2+"0&*-)"01&)&1ć!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ȝǽ

À SAVOIR
Plus le pourcentage de progression de l’Indice
!" /ć#ć/"+ " /".2&0 -,2/ )" !ć )"+ %"*"+1
est important, plus la rémunération est
élevée.
En contrepartie, la probabilité d’atteindre le
+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1"01-)20#&)"ǽ
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Un seul et même niveau de déclenchement
3" )"0 **"0 Ǿ2+$&+&*-,/1+1-"21Ĉ1/"/ć)&0ć*Ĉ*""+ 0!".20&Ȓ01$+1&,+!"0*/ %ć0ǽ
Le déclenchement du remboursement peut intervenir à chacune des dates de constatation dès lors que l’Indice
!"/ć#ć/"+ ""01Ǿ-/"5"*-)"Ǿ"+%200"!"ǚʢ-//--,/1æ0,++&3"2!ȉ,/&$&+"ǽ
,/0.2")"*/ %ć"013,)1&)Ǿ)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "-"21$$+"/,2-"/!/"ǚʢ"+.2").2"0',2/0ǽ
Il ne s’agit pas d’une progression de 5 % par année écoulée, mais d’une progression de 5 % minimum
par rapport au niveau d’origine et à l'une des dates de constatation, sur toute la période écoulée (12 ans
maximum) depuis le lancement du support jusqu'à la date de constatation qui permet son remboursement
anticipé.
Un marché actions peut commencer par baisser, puis remonter au bout de la cinquième année et repasser
)ć$Ć/"*"+1 2Ȓ!"0020 !" ʭ ǚ ʢ -/ /--,/1 æ 0,+ +&3"2 &+&1&) țæ 2+" !1" !" ,+0111&,+Ȝ ǿ )" 02--,/1
**"0 "01),/021,*1&.2"*"+1/"*,2/0ć3" 2+$&+ ,//"0-,+!+1æǚ++ć"0!"/ć*2+ć/1&,+
ț$/è "æ)ȉ"##"1*ć*,&/"Ȝǽ&)/ć*2+ć/1&,+++2"))""01!"ǖǕʢǾ)"$&+11"&+1&+0&ǚǕʢț%,/0#/&0)&ć02
!/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1#&0 )&1ćȜǽ
"$&+-,1"+1&")2$*"+1"!,+ 2#&)!"0++ć"0),/0.2")"+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1/"01"1,2',2/0)"
*Ĉ*"ǿ&)ć1ć#&5ć!Ć0)"!ć-/1ǽ
Si le marché est mal orienté dès le départ, les dernières années permettent donc toujours d’envisager une
/"*,+1ć" 02ƛ&0+1" -,2/ ,1"+&/ 2+ $&+ ć$) æ ) /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" *2)1&-)&ć" -/ 2+ $/+! +,*/"
!ȉ++ć"0Ǿ$/è "æ)ȉ"ƛ"1*ć*,&/"ț%,/0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25"1
Ɯ0 )&1ćȜǽ

11"&+!/" )" +&3"2 !" !ć )"+ %"*"+1 +ȉ"01 '*&0  .2&0 "1 )" 0,20 /&-1"2/ -"21 02&/ 2+"
-"/1" -/1&"))" ,2 1,1)" !2 -&1) 0& )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " +ȉ '*&0 11"&+1 0,+ +&3"2 !"
déclenchement (précisément à l’une de ses dates de constatation) et s’il baisse à l’échéance audessous du seuil autorisé de la barrière de protection. La perte supportée par le souscripteur
"01 ),/0 ć$)" æ )ȉ&+1ć$/)&1ć !" ) &00" !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "ǽ "0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"!20,20 /&-1"2/ǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°19

DURÉE
MAXIMALE
!2/ć"*5&*)"!ȉ2+02--,/1 **"0 "011,2',2/0Ɯ5ć""1 ,++2"æ)ȉ3+ "țǖǗ+0Ȝǽ
&2 2+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć+ȉ"01&+1"/3"+2Ǿ)"-) "*"+10Ȇ//Ĉ1"21,*1&.2"*"+1ț"1!+01,20
)"0 0Ȝæ)ȉ&002"!" "11"!2/ć"*5&*)"ǽ

&KDTXHVXSSRUW*DPPHV+GLVSRVHGoXQHGXUÄHGHYLHPD[LPDOHƬ[ÄH»OoDYDQFH
&2 2+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć+ȉ"01&+1"/3"+2Ǿ)"!ć+,2"*"+10"#&121,*1&.2"*"+1æ)ȉ&002"!")!2/ć"
*5&*)"Ǿ0"),+)ȉ2+!"01/,&00 ć+/&,002&3+10ǿ/"*,2/0"*"+1!2 -&1)&+&1&)3" $&+Ǿ/"*,2/0"*"+1
!2 -&1) &+&1&) 0+0 $&+ ,2 -"/1" "+ -&1)ǽ "0 -/ć)Ć3"*"+10 0, &25Ǿ ) Ɯ0 )&1ć "1 )"0 #/&0 )&ć0 2 !/"
!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"!20,20 /&-1"2/ǽ

3UÄYRLUXQHGXUÄHPD[LPDOHVXƯVDPPHQWORQJXHSRXUOLPLWHUOHULVTXH
%.2"02--,/1 **"0 ć+ćƜ &"!ȉ2+")&.2&!&1ć.2,1&!&"++"002/ć"-/)Ȇć1)&00"*"+1ć*"11"2/ǽ
ȉ&)+ȉ"01$ć+ć/)"*"+1-0 ,+0"&))ć!"/"3"+!/"2+-) "*"+1 **"0 "+ ,2/0!"3&"ț/&0.2"!"-"/1""+
-&1)"+ 0!"0 ć+/&,!ć#3,/)"Ǿ+,1**"+1!"3),/&01&,+!ć$/!ć"-/)"0 ,Ű10!" ,+ "-1&,+Ǿ!"
structuration et de distribution prélevés dès le départ), il s’agit néanmoins d’une possibilité en cas de nécessité
"+1+1.2"-) "*"+1ȇ)&.2&!"ȇ.2&-"21Ĉ1/"/"3"+!2æ1,21*,*"+1Ǿ0"),+)"0 ,+!&1&,+0!"*/ %ćǽ
"002--,/10 **"0 ,ƛ/"+1$ć+ć/)"*"+1!"0-,00&&)&1ć0!"/"*,2/0"*"+1+1& &-ć21,*1&.2"ț"+
#,+ 1&,+!")ȉć3,)21&,+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ȝǽ &01,/&.2"*"+1Ǿ2+/"*,2/0"*"+1+1& &-ć&+1"/3&"+1!+0
)*',/&1ć!"0 0!Ć0)"0-/"*&Ć/"0++ć"0ǽ"0ǚǖ02--,/10 **"0 /"*,2/0ć02ǘǖ!ć "*/"ǗǕǗǕ
-/ć0"+1"+1 2+" !2/ć" !" 3&" *,6"++" &+#ć/&"2/" æ Ǘ +0ǽ "0 -"/#,/*+ "0 -00ć"0 +" -/ć'2$"+1 -0 !"0
-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ
!2/ć"*5&*)"!,&1Ĉ1/"02ƛ&0**"+1),+$2"-,2/-"/*"11/"æ)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "!ȉ0,/"/2+ 6 )"
,2/0&"/!ć#3,/)"!Ć0)"!ć*//$"ǿ)"-) "*"+1 **"0 &+0&)"1"*-0!"ć+ćƜ &"/!ȉ2+"ć3"+12"))"
/"*,+1ć"!"0*/ %ć0Ɯ++ &"/0ǽ
+"!2/ć"!"3&"*5&*)"1/,- ,2/1"Ǿ!"ǚ+0-/"5"*-)"Ǿ+")&00"/&1-,1"+1&"))"*"+1-002ƛ&0**"+1
!"1"*-02-) "*"+1 **"0 -,2/0,/"/2+" ,+Ɯ$2/1&,+!"*/ %ć!ć#3,/)"!Ć00,+)+ "*"+1ǽ
!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0!,+ -,2/3, 1&,+!"#&/"# "Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ25)ć0!"),2/0"ǽ

) +ȉ6  2 2+" -,00&&)&1ć !" ,+0"/3"/ )" 02--,/1 2Ȓ!")æ !" ) !2/ć" !" 3&" *5&*)"Ǿ
,+1/&/"*"+1 æ !"0  1&,+0 .2& 2/&"+1 ć3,)2ć !ć#3,/)"*"+1 "1 .2& -,2//&"+1 Ĉ1/"
,+0"/3ć"0-)20),+$1"*-0Ǿ!+0)ȉ11"+1"!ȉ2+/"1,2/æ*"&))"2/"#,/12+"1,21"+-"/ "3+1
leurs dividendes.
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UNE DURÉE DE 12 ANS
POUR LIMITER LE RISQUE
"002--,/10 **"0 -/,-,0"+12+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0ǽ
)20)!2/ć"!"3&"*5&*)""01),+$2"Ǿ-)20)"/&0.2"!"-"/1""+ -&1)"01/ć!2&1ǽ
+ ,21/" "1 3"  )"0 *Ĉ*"0 / 1ć/&01&.2"0Ǿ 2+ 02--,/1 **"0  -/ć0"+1" )"0 *Ĉ*"0 -/,&)&1ć0 !"
/"*,2/0"*"+1+1& &-ć)"0-/"*&Ć/"0++ć"0Ǿ.2"))".2"0,&10!2/ć"*5&*)"ǽ

Évolution de l’indice Euro Stoxx® 50 du 23/11/2006 au 23/11/2018
(en points)

5 ans

12 ans

Niveau de
remboursement

Niveau initial

4.086

- 23,23 %

- 48,68 %
2.451

Barrière
de protection
(- 40 %)

3.137
2.097

23/11/2006

23/11/2011

23/11/2018
Source : Bloomberg

Évolution de l’indice sur 5 ans
2&1" æ ) /&0" Ɯ++ &Ć/" !" ǗǕǕǝǾ 2+
placement structuré d’une durée de vie
*5&*)" !" ǚ +0Ǿ 3"  2+" //&Ć/"
!" -/,1" 1&,+ !" ǙǕ ʢ æ )Ȇć %ć+ "Ǿ
2/&1 02& 2+" -"/1" !" ǙǝǾǛǝ ʢ
ț#/+ %&00"*"+1!20"2&)æ)ȉć %ć+ "ȜǾ
æ ).2"))" 0" 0"/&"+1 ',21ć0 )"0 #/&0
liés au cadre d’investissement qui
/"01"+1 1,21"#,&0 "1 "+ 1,21 ć11 !"
cause à la charge du souscripteur.

Évolution de l’indice sur 12 ans
,2/ "*Ĉ*"-) "*"+101/2 12/ć*&03" 2+"!2/ć"!"3&"*5&*)"!"ǖǗ+0Ǿ)"
-&1)&+3"01&2/&1ć1ć/"*,2/0ćț)&00"!"ǗǘǾǗǘʢ+ȉ2/&1-0#/+ %&æ)Ȇć %ć+ "
)"0"2&)!"-/,1" 1&,+!"ǙǕʢȜǽ"0#/&0)&ć02 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1
en tout état de cause à la charge du souscripteur.
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FICHE EXPLICATIVE N°20

VA LO R I S AT I O N
QUOTIDIENNE
21/")"0 ,Ű10!" ,+ "-1&,+Ǿ!"01/2 12/1&,+"1!"!&01/&21&,+Ǿ)3),/&01&,+.2,1&!&"++"!ȉ2+
02--,/1 **"0 /"ƝĆ1")ȉć3,)21&,+!")0,**"!" % 2+"!"0"0 ,*-,0+1"0ǽ
))"!ć-"+!!")Ȇć3,)21&,+!"0,+ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ0+01,21"#,&06Ĉ1/" ,//ć)ć"ǽ

ÉYROXWLRQGHVGLƪÄUHQWHVFRPSRVDQWHV
"0 **"0 0,+1 ,+01&12ć"0!") ,*&+&0,+!ȉ2+" ,*-,0+1"125ț,)&$1&,+7ć/, ,2-,+Ȝ"1!ȉ2+"
composante optionnelle (options d'achat et de vente).
"2/03),/&01&,+0ć3,)2"+1.2,1&!&"++"*"+1"+#,+ 1&,+!"!&ƛć/"+10-/*Ć1/"0ǿ
"0,)&$1&,+00,+10"+0&)"025125!ȉ&+1ć/Ĉ10ǿ),/0.2")"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10*,+1"+1Ǿ)3),/&01&,+!"0
obligations baisse ;
3),/&01&,+!"0,-1&,+0"01"))"Ȓ*Ĉ*"!ć-"+!+1"!"!&ƛć/"+10-/*Ć1/"0ǿ)3/&1&,+!")ȉ +!& "
!"/ć#ć/"+ "Ǿ)3,)1&)&1ćǾ)!2/ć"/"01+1'20.2ȉæ)ȉć %ć+ "!")ȉ,-1&,+Ǿ"1 ǽ

" #&1 .2" 0,+ +!& " !" /ć#ć/"+ " 0" 0&12"Ǿ "+ ,2/0 !" 3&"Ǿ 2Ȓ!"0020 !" 0 //&Ć/" !"
-/,1" 1&,+æ)Ȇć %ć+ "Ǿ+ȉ&*-)&.2"-0.2")3),/&01&,+!ȉ2+02--,/1 **"0 0"0&12"
au-dessus du montant de capital investi.

À SAVOIR

Ĉ*" "+ 0 !" #,/1" %200" !" )ȉ +!& "
!" /ć#ć/"+ "Ǿ ) %200" !" ) 3),/&01&,+
!ȉ2+ 02--,/1 **"0  "01 +,/*)"*"+1
)&*&1ć" -/ )" -)#,++"*"+1 !"0 $&+0ǽ /
"5"*-)"Ǿ -,2/ 2+ 02--,/1 !,+1 )ȉ,'" 1&#
"01 2+" /ć*2+ć/1&,+ ++2"))" !" ǖǕ ʢǾ )
valorisation, à l’issue de la première année,
1"+!/2*&"253"/0ʭǖǕʢǾ*Ĉ*"0&)ȉ +!& "
!"/ć#ć/"+ "-/,$/"00ć!"ʭǖǚʢǽ
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Impact des coûts de conception, de structuration et de distribution sur la valorisation
Les coûts internes de conception, de structuration et de distribution étant intégralement amortis dès le
!ć-/1Ǿ)"03),/&01&,+0.2,1&!&"++"0!"002--,/10 **"0 /" 2)"+10601ć*1&.2"*"+102/)"0-/"*&"/0
*,&0Ǿ02#0&)"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "-/,$/"00"/-&!"*"+1"10&$+&#& 1&3"*"+1ǽ
"-"+!+1 "1 0"2)"*"+1 "+ 0 !ȉć3,)21&,+ #3,/)" !" )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ "Ǿ "11" &00" 01/2 12/"))" !"0
valorisations quotidiennes est rapidement résorbée.
8 +,1"/ ǿ )"0 ,Ű10 !" ,+ "-1&,+Ǿ !" 01/2 12/1&,+ "1 !" !&01/&21&,+ ć1+1 !ć'æ &+1ć$/ć0 !+0 ) #,/*2)"
!" /"*,2/0"*"+1Ǿ &)0 +ȉ2/,+1 Ɯ+)"*"+1 2 2+" &+ &!"+ " 02/ )"0 +&3"25 !" /"*,2/0"*"+1 -/ć320
contractuellement.

"03),/&01&,+0.2,1&!&"++"0!"002--,/10 **"0 0,+1!ȉ,/!/-&!"*"+1&*- 1ć"0-/)"2/0
,Ű10!" ,+ "-1&,+Ǿ!"01/2 12/1&,+"1!"!&01/&21&,+Ǿ-2&0ć3,)2"+1"+ ,2/0!"3&""+#,+ 1&,+!"
)"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ǿ!"0125!ȉ&+1ć/Ĉ10Ǿ!")3,)1&)&1ćǾ"1 ǽ
/1& 2)&Ć/"*"+13,)1&)"0"+ ,2/0!"3&"Ǿ)"03),/&01&,+0.2,1&!&"++"0!"002--,/10 **"0 0,+1
02'"11"0æ!ȉ&*-,/1+1"0#)2 121&,+0æ)ȉ--/, %"!"0!1"0!" ,+0111&,+Ǿ),/0.2")"2/ +!& "!"
/ć#ć/"+ "0"0&12"-/, %"!2+&3"2!"!ć )"+ %"*"+1,2!")//&Ć/"!"-/,1" 1&,+ț2+&.2"*"+1æ
l’échéance).
+ 0 !" &00" !" )"2/ +!& " !" /ć#ć/"+ " !"-2&0 )"2/ !1" !" ,+0111&,+ &+&1&)"Ǿ ) &00" !"0
3),/&01&,+0 .2,1&!&"++"0 !"0 02--,/10 **"0  -"21 0ȉ3ć/"/ +"11"*"+1 -)20 &*-,/1+1"ǽ ))"
-"21"+"##"1Ĉ1/")/$"*"+1*-)&#&ć"Ǿ3,&/"02&/!"0!ć /, %$"0"+ 0!"%200"0&*2)1+ć"!")
3,)1&)&1ć,2!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10ǽ
" ,*-,/1"*"+106*ć1/&.2"!"002--,/10 **"0 "+ ,2/0!"3&"ț "+121&,+!")&00"!"
)"2/03),/&01&,+0.2,1&!&"++"0-//--,/1æ "))"!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ȝ"012+" ,+1/"-/1&"æ
2+21/" ,*-,/1"*"+106*ć1/&.2"Ǿ*&0 "11"#,&0"+#3"2/!20,20 /&-1"2/ǿ)"2/0$&+0-"23"+1
Ĉ1/"-)20&*-,/1+10.2")-/,$/"00&,+!")"2/ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ
/ "5"*-)"Ǿ ) 3),/&01&,+ !"  "+!"*"+1 ǚ  &00ć !" ǘǚ ʢ .2").2"0 *,&0 -/Ć0 0,+
)+ "*"+1Ǿ ),/0 .2" 0,+ +!& " !" /ć#ć/"+ " +" &00&1 .2" !" ǗǕ ʢ ț /&0" $/" .2"Ȝǽ ,2/ 21+1Ǿ
)"/"*,2/0"*"+1æ)ȉ&002"!").21/&Ć*"++ć"!ć)&3/ć2+$&+!"ǙǕʢǾ),/0.2"0,+ +!& "!"
/ć#ć/"+ "+"-/,$/"00&1.2"!"Ǘǘʢ02/)*Ĉ*"-ć/&,!"ǽ"0-"/#,/*+ "0-00ć"0+"-/ć'2$"+1
-0!"0-"/#,/*+ "0#212/"0ǽ

À NOTER
,+1/&/"*"+1 æ 2+ 02--,/1  1&,+0 !,+1 ) 3),/&01&,+ /"ƝĆ1" .2,1&!&"++"*"+1 ) -"/#,/*+ "Ǿ
)"0 **"0  +" !,&3"+1 -0 Ĉ1/" '2$ć"0 æ ,2/1 1"/*" 02/ )"2/ 3),/&01&,+ .2,1&!&"++" .2& +ȉ"01
.2ȉ&+!& 1&3"ǽ"0 **"0 0,+1 ,+ý2"03" 2+,'" 1&#!"/"*,2/0"*"+12$*"+1ć!ȉ2+$&+æ
!"0!1"0Ɯ5ć"0æ)ȉ3+ "Ǿ),/0.2"1,20)"2/0#/&00,+102--,/1ć0!Ć0)"!ć-/1ǽ
Un placement structuré est avant tout un contrat à terme.

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥValorisation quotidienne
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FICHE EXPLICATIVE N°21

DISPONIBILITÉ
QUOTIDIENNE
"0-) "*"+10 **"0 0,+1˟)&.2&!"0˟ ,**"1,20)"0-) "*"+101/!&1&,++")0!"16-" 1&,+0
ou obligations : une valorisation est établie quotidiennement pour pouvoir revendre à tout moment,
notamment en cas de nécessité.

/DSRVVLELOLWÄGHUHYHQGUHQHVLJQLƬHSDVODQÄFHVVLWÄGHWURXYHUXQH
contrepartie
+02--,/1 **"0 "012+" ,*&+&0,+!ȉ&+01/2*"+10Ɯ++ &"/0ǽ,/0.2")"0,20 /&-1"2/-00"2+,/!/"!"
/"3"+1"!"0,+02--,/1 **"0 Ǿ&)+ȉ"01-0+ć "00&/"!"1/,23"/2+21/"0,20 /&-1"2/"+# ".2&)2&/ %Ć1"
le support en tant que tel : l'établissement émetteur, qui s’est engagé à assurer la liquidité dans des conditions
normales de marché, déboucle simplement la position en revendant séparément chacun des instruments
Ɯ++ &"/0 ,*-,0+1)"02--,/1 **"0 ǽ

Une disponibilité permanente, oui mais...
ǽǽǽ)/"3"+1"+1& &-ć"+ȉ"01$ć+ć/)"*"+1-0 ,+0"&))ć"ǽ,2/ć3&1"/)"/&0.2"!ȉ2+-/&5!" "00&,+!ć$/!ć-/
-)20&"2/0# 1"2/0!,+1)"0 ,Ű10!" ,+ "-1&,+Ǿ!"01/2 12/1&,+"1!"!&01/&21&,+"+1&Ć/"*"+1-/ć)"3ć0!Ć0)"
!ć-/1Ǿ&)"01$ć+ć/)"*"+1-/ć#ć/)"!ȉ11"+!/"ǿ
soit l’une des dates de constatation prévues contractuellement dès le départ, permettant potentiellement
un remboursement anticipé automatique ;
0,&1)!1"!" ,+0111&,+Ɯ+)"00, &ć"æ)-/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))"!2 -&1)'20.2ȉæ2++&3"2!"
&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "!ćƜ+&!Ć0)"!ć-/1ǽ
+ 0!"&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "!Ȇ2+02--,/1 **"0 !"-2&0)!1"!" ,+0111&,+&+&1&)"Ǿ)&00"
!"3),/&01&,+!202--,/10 **"0 )2&Ȓ*Ĉ*"-"21Ĉ1/"+"11"*"+1-)20&*-,/1+1"ǽ))"-"21"ƛ" 1&3"*"+1
Ĉ1/" )/$"*"+1 *-)&Ɯć"Ǿ 3,&/" 02&/ 2+ !ć /, %$" "+ 0 !" %200" 0&*2)1+ć" !" ) 3,)1&)&1ć ,2 !"0 125
!Ȇ&+1ć/Ĉ10ǽ
"-"+!+1"10"2)"*"+1!+0 "/1&+0 0Ǿ),/0.2")3),/&01&,+"+ ,2/0!"3&"!ȉ2+02--,/1 **"0 0ȉ"01
02ƛ&0**"+1--/ć &ć"Ǿ "!&,0/" ,**+!"!")"/"3"+!/"-/+1& &-1&,+ț "/#,/*+ "ǗǞȜǽ

À NOTER
À )ȉ %1Ǿ &) +Ȇ"5&01" -0 !" */ %ć 0" ,+!&/" !"0 **"0 ǽ ) +ȉ"01 "+ "ƛ"1 -)20 -,00&)" !" 0"
-,0&1&,++"/02/2+02--,/1 **"0 2Ȓ!")æ!"0,+!"/+&"/',2/!"0,20 /&-1&,+ǽ
Les établissements émetteurs assurent cependant, sous réserve que les conditions de marché soient
+,/*)"0Ǿ2+")&.2&!&1ć"+ 0!"/"3"+1"!"0 **"0 ǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°22

INDICE
DE RÉFÉRENCE
"0 **"0 0,+1!"00,)21&,+0!"-) "*"+1!,+1)"0,'" 1&#0!"/ć*2+ć/1&,+++2"))"Ǿ)"0
possibilités de remboursement anticipé automatique et les barrières de protection au-dessous
desquelles elles portent un risque de perte en capital à l’échéance, sont connus à l’avance en
#,+ 1&,+!")ȉć3,)21&,+!ȉ2+ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ

,QGLFHGLYHUVLƬÄGHJUDQGHVVRFLÄWÄVHXURSÄHQQHV
"0 +!& "0!"/ć#ć/"+ "Ǿ!,+1!ć-"+!"+1)"0 **"0 Ǿ0,+1$ć+ć/)"*"+1
!"0&+!& "0!&3"/0&Ɯć0!"$/+!"0 -&1)&01&,+0!")7,+""2/,ǿ2/,1,55Ȭ
ǚǕǾ  Ȭ 2/, ǚǕ ")" 1 ǙǾǜǚ ʢ " /"*"+1Ǿ 2/, &1,55Ȭ ǜǕ .2) "&$%1
" /"*"+1 ǚ ʢǾ ǔ 2/, ǚǕ .2) "&$%1 6+1%"1&  ǚ ʢ /& "Ǿ 2/,+"51Ȭ
2/,7,+"ǙǕ" /"*"+1ǚʢǾ,) 1&3"2/,7,+"ǚǕ.2)"&$%1ǚʢǾ
"1 ǽ"0 +!& "0!"/ć#ć/"+ "0,+1# &)"0æ02&3/"02/ +1"/+"1ǽ
ȉ21/"0 &+!& 1"2/0 Ɯ++ &"/0 -,2//&"+1 0"/3&/ !" /ć#ć/"+ " æ 2+ 02--,/1
**"0 ǽ,200,+1!ć0&$+ć0-/)"1"/*"!"0,20Ȓ' "+1ǽ
,2/)&*&1"/)"0/&0.2"0Ǿ)"0 **"0 +"0,+1 "-"+!+1'*&0!,00ć"0æ
un sous-jacent comportant une seule société, un panier d'actions de quelques
sociétés, une stratégie d’investissement thématique ou sectorielle, un sous' "+1!"125Ǿ!"3&0"0Ǿ*1&Ć/"0-/"*&Ć/"0Ǿ"1 ǽ

À SAVOIR

Ɯ+ !" !&3"/0&Ɯ"/ )" /&0.2" $ć,$/-%&.2"Ǿ )"0
02--,/10 **"0  0,+1 ,+01/2&10 æ )ȉć %"))"
européenne.
Ĉ*"0&)"ǙǕ"01ć3&!"**"+1-)20# &)"æ
02&3/" "+ /+ "Ǿ 2 2+ 02--,/1 **"0  +"
/"-,0" 02/ "1 +!& " !" /ć#ć/"+ " -,2/ +" -0
#&/"-,/1"/20,20 /&-1"2/2+/&0.2" ,+ "+1/ć
02/ 2+ 0"2) -60Ǿ 0 %+1 -/ "5"*-)" .2" )
/+ " /"-/ć0"+1" !ć'æǾ æ "))" 0"2)"Ǿ -)20 !Ȇ2+
tiers des sociétés composant les Indices de
/ć#ć/"+ ""2/,-ć"+0ǽ

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥIndice de référence
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3RXUTXRLFKRLVLUXQ,QGLFHGHUÄIÄUHQFHGLYHUVLƬÄGHJUDQGHVFDSLWDOLVDWLRQV"
Les grandes sociétés cotées ont vocation à créer des richesses.
"2/0ć+ćƜ "00,+1"+-/1&"!&01/&2ć025 1&,++&/"0ț!&3&!"+!"0Ȝ"1"+-/1&" -&1)&0ć0ț/ć0"/3"0Ȝǽ
" ,2/0 !" )"2/0  1&,+0 "01 !,+  020 "-1&)" !" /,Ĥ1/" *ć +&.2"*"+1 !+0 ) !2/ć"Ǿ +" 0"/&1Ȓ " .2ȉ"+
&+1ć$/+1)"0ć+ćƜ "0+,+!&01/&2ć0ǽ
2/2+%,/&7,+),+$1"/*"!"ǖǗ+0Ǿ+,203,+0) ,+3& 1&,+.2")-/,&)&1ć"01/")1&3"*"+1&*-,/1+1"
-,2/ .2" "0 +!& "0 !&3"/0&Ɯć0 !" $/+!"0 0, &ć1ć0 "2/,-ć"++"0 -/,$/"00"+1Ǿ +,1**"+1 !" 0"2)"*"+1
quelques points.
"00,)21&,+0 **"0 0,+1$$++1"002/)0"!ȉ2+ +!& "!"/ć#ć/"+ "01)"Ǿ)ć$Ć/"*"+1"+&00",2
)ć$Ć/"*"+1"+%200"æ)ȉ2+"!"0!1"0!" ,+0111&,+Ɯ5ć"0æ)ȉ3+ "ǽ
+ +!& " !" /ć#ć/"+ " !&)2" )" /&0.2"Ǿ ),/0 .2ȉ2+" 0"2)" 0, &ć1ć #&1 1,2',2/0 -,/1"/ 2 0,20 /&-1"2/ 2+
/&0.2"0-ć &Ɯ.2"ǿ)"00, &ć1ć0)"0-)200,)&!"0-"23"+1 ,++Ĥ1/"2+ &!"+1!"-/ ,2/0ț, &ć1ć ć+ć/)"Ǿ
Volkswagen).
+ +!& "!"/ć#ć/"+ "-"21-/,$/"00"/),/0.2")ȉ2+"!"0"00, &ć1ć00,20Ȓ' "+1"0-"21&00"/#,/1"*"+1ǽ

À SAVOIR
"0 0,)21&,+0 !" -) "*"+1 **"0  +"
+ć "00&1"+1-0!"02&3/")"0*/ %ć0Ɯ++ &"/0
!" -/Ć0Ǿ +& !" /" %"/ %"/ #,/ ć*"+1 )" *"&))"2/
moment pour investir ou désinvestir.
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)#21 "-"+!+1ć3&1"/!"/"3"+!/"2*23&0
moment et dans la précipitation, suite à un
*,23"*"+1 !" -+&.2" "+ 0 !" #,/1" &00"
des marchés.

Euro Stoxx® 50
ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕț!&3&!"+!"0+,+/ć&+3"01&0Ȝ"01 ,*-,0ć!"0ǚǕ-/&+ &-)"00, &ć1ć0!")7,+""2/,Ǿ
sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière ainsi que du nombre d'actions disponibles sur le
*/ %ćǽ ) /"0-" 1" 2+" -,+!ć/1&,+ $ć,$/-%&.2" "1 0" 1,/&"))" .2& /"#)Ć1" !" *+&Ć/" #&!Ć)" ) 01/2 12/"
ć ,+,*&.2"!")7,+""2/,"10ȉ"01&*-,0ć ,**")"01+!/!"1)/ć#ć/"+ "!"0*/ %ć0 1&,+0"2/,-ć"+0ǽ

Répartition géographique par pays des
50 sociétés de l’Euro Stoxx® 50 (31 décembre 2020)
4%
IRLANDE
34 %
FRANCE

6%
ITALIE
12 %
PAYS-BAS
8%
ESPAGNE
4%
FINLANDE

30 %
ALLEMAGNE

2%
BELGIQUE

Source : Bloomberg

Les sociétés composant l'indice Euro Stoxx® GÄFHPEUH
 Ǿ Ǿ     Ǿ     Ǿ  Ǿ  Ǿ Ǿ  Ȓ Ǿ Ǿ Ǿ  Ǿ
Ǿ  Ǿ Ǿ   Ǿ  Ǿ  Ǿ Ǿ   Ǿ   Ǿ
  Ǿ Ǿ  Ǿ  Ǿ    Ǿ   Ǿ Ǿ  Ǿ
 Ǿ  Ǿ   Ǿ Ǿ ȉǾ  Ǿ  Ǿ    Ǿ  Ǿ   Ǿ   Ǿ
Ǿ  Ǿ  Ǿ Ǿ     Ǿ  Ǿ Ǿ   Ǿ   Ǿ  Ǿ  ǽ
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Indices de référence optimisés
+0 2+ ,+1"51" !2/)" !" 125 !Ȇ&+1ć/Ĉ10 0Ǿ -/#,&0  ,*-$+ć0 !ȉ2+" 3,)1&)&1ć 00"Ǿ &) "01 !"3"+2
!&ƛ& &)" !" ,+ "3,&/ !"0 -) "*"+10 **"0 Ǿ 3"  !"0 /ć*2+ć/1&,+0 -,1"+1&"))"0 1,2',2/0 200&
11/ 1&3"0Ǿ02/)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "2/,1,55ȬǚǕǽ
"0 +!& "0 !" /ć#ć/"+ " ,-1&*&0ć0Ǿ 1,21 "+ /"01+1 1/Ć0 ,//ć)ć0 æ )ȉ2/, 1,55Ȭ ǚǕǾ -"/*"11"+1 !Ȇ*ć)&,/"/
sensiblement la rémunération potentielle ou la barrière de protection à l'échéance, en contrepartie de
-,1"+1&"))"0*,&+0,++"0-"/#,/*+ "0.2" "))"0!")ȉ2/,1,55ȬǚǕǾ ".2&#21+,1**"+1)" 02 ,2/0
de ces dernières années, réduisant ainsi la probabilité de remboursement.
/"5"*-)"Ǿ)"0ǚ&+!& "0 Ȭ2/,ǚǕ")" 1ǙǾǜǚʢ" /"*"+1Ǿ2/,&1,55ȬǜǕ.2)"&$%1" /"*"+1
ǚʢǾǔ2/,ǚǕ.2)"&$%16+1%"1& ǚʢ/& "Ǿ2/,+"51Ȭ2/,7,+"ǙǕ" /"*"+1ǚʢ"1,) 1&3"
2/,7,+"ǚǕ.2)"&$%1ǚʢǾ)/$"*"+1 ,//ć)ć0æ)ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕǾ0,+1 ,+01/2&1002/)"0-/&+ &-"0
suivants :
ć.2&-,+!ć/"/)"0-/&+ &-)"00, &ć1ć0!")7,+""2/,ț %.2"0, &ć1ć/"-/ć0"+1")"*Ĉ*"-,&!0Ȝ),/0.2"Ǿ
,+ "/++1)ȉ2/,1,55ȬǚǕǾ %.2"0, &ć1ć/"-/ć0"+1"2+"-/1-)20,2*,&+0&*-,/1+1""+#,+ 1&,+!"
sa capitalisation boursière.
ȉć.2&-,+!ć/1&,+-"/*"12+"!&3"/0&Ɯ 1&,+!2/&0.2"0-ć &Ɯ.2")&ćæ "/1&+"00, &ć1ć0Ǿ"+ć3&1+12+"
1/,-#,/1" ,+ "+1/1&,+02/0"2)"*"+1.2").2"0Ȓ2+"0!Ȇ"+1/""))"0ǽ81&1/"!ȉ"5"*-)"Ǿ)"0ǖǕ-/"*&Ć/"0
!"0ǚǕ0, &ć1ć0!")ȉ2/,1,55ȬǚǕ/"-/ć0"+1"+1"+3&/,+ǙǕʢ!2-,&!01,1)!")Ȇ&+!& "ǽ
/è " æ )Ȇć.2&-,+!ć/1&,+ !" %.2" 3)"2/Ǿ )"0 &+!& "0 ,-1&*&0ć0 0,+1 *,&+0 !ć-"+!+10 !"0 -,&!0
lourds que les indices standards.
/ &))"2/0Ǿ !"0 ć12!"0  !ć*&.2"0 "1 "*-&/&.2"0 ,+1 *,+1/ć .2ȉ2+ -,/1"#"2&))" !" 0, &ć1ć0
ć.2&-,+!ć/ć"0,1&"+1Ǿ02/)"),+$1"/*"Ǿ2+"-"/#,/*+ "-)20ć)"3ć".2ȉ2+-,/1"#"2&))"-,+!ć/ć-/
capitalisation boursière.
/è " æ )ȉć.2&-,+!ć/1&,+Ǿ 2+" 02/-"/#,/*+ " !Ȇ"+3&/,+ ǖǾǙǕ ʢ -/ +  -2 Ĉ1/" %&01,/&.2"*"+1
constatée :

Comparaison entre l’indice Euro Stoxx® 50 et l’indice Euro Stoxx® 50 équipondéré
entre le 03/01/2000 et le 09/11/2020
Euro Stoxx® 50

Euro Stoxx® 50 équipondéré

140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Bloomberg

/ć&+3"01&/!+0)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ")"0!&3&!"+!"0!ć1 %ć0-/)"00, &ć1ć0.2&)" ,+01&12"+1Ǿ ".2&+ȉ"01
-0)" 0-,2/)ȉ2/,1,55ȬǚǕȀ
/"1/+ %"/"+Ɯ+!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "2+!&3&!"+!"#,/#&1&/"ț!")Ȇ,/!/"!"ǚǾǕǕʢ-/+Ȝǽ
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 %+1.2"Ǿ-/)"-00ćǾ)ȉć.2&-,+!ć/1&,+-"/*&02+"*ć)&,/1&,+!")-"/#,/*+ "!Ȇ"+3&/,+ǖǾǙǕʢ-/
+Ǿ)"0Y*"11"2/0,+1"2)ȉ&!ć"!"/"1/+ %"/2+!&3&!"+!"#,/#&1&/"02-ć/&"2/!ȉ"+3&/,+ǗǾǖǕʢ25!&3&!"+!"0
/ć"))"*"+1!&01/&2ć0țǗǾǞǕʢ"+*,6"++"02/)"0!&5!"/+&Ć/"0++ć"0ȜǾ-,2/,1"+&/&+0&2+" ,//ć)1&,+3" 
)ȉ +!& "2/,1,55ȬǚǕǽ
Schématiquement, un décrément forfaitaire de 5,00 % aurait historiquement eu un impact négatif sur son indice
optimisé d'environ 0,70 % par an (par rapport à l'indice standard Euro Stoxx® 50).

Quel est l'impact sur les solutions Gammes H ?
"+&3"2!"0!&3&!"+!"0&*- 1") ,*-,0+1"!ć/&3ć0ț,-1&,+0Ȝ!"002--,/10 **"0 ǽ
Plus les dividendes sont élevés, plus les rémunérations potentielles sont importantes.
/è "æ)"2/+&3"2!"!&3&!"+!"0-)20ć)"3ćǾ)"0+,23"25 +!& "0!"/ć#ć/"+ ",-1&*&0ć0-"/*"11"+1!ȉ*ć)&,/"/
0&$+&Ɯ 1&3"*"+1)"0#,/*2)"0!"/"*,2/0"*"+1!"0 **"0 ǽ
 /&0"02/)"0!&3&!"+!"0"+ǗǕǗǕǾ02&1"æ) /&0"0+&1&/"Ǿ"013"+2""+,21/"/"+#,/ "/)Ȇ21&)&01&,+!"0&+!& "0æ
!&3&!"+!"0Ɯ$ć0.2&0Ȇƛ/+ %&00"+1!")Ȇ&+ "/1&12!"!"0!&3&!"+!"0#212/0"+-/ć)"3+12+!&3&!"+!"#,/#&1&/"ǽ
"0 &+!& "0 ,-1&*&0ć0 -"/*"11"+1 !,+  !" ,+1,2/+"/ )ȉ&+ "/1&12!" 02/ )" 3"/0"*"+1 "ƛ" 1&# !"0 !&3&!"+!"0 "+
-,+ 1&,+++1 2+ !&3&!"+!" #,/#&1&/"Ǿ 0 %+1 .2ȉ&)0 0" 0,+1 -)21ń1 &"+ ,*-,/1ć0 -"+!+1 ) !"/+&Ć/" /&0"
boursière début 2020.

" %,&5!" "0&+!& "0,-1&*&0ć03&0"æ ".2"Ǿ ,**"-/)"-00ćǾ)"2/0-"/#,/*+ "0+"
0ȉć),&$+"+1-01/,-!" "))"0!")ȉ2/,1,55ȬǚǕǽ
,21"#,&0Ǿ )"0 3/&1&,+0 !" % 2+ !" "0 &+!& "0 ,-1&*&0ć0 -"23"+1 Ĉ1/" !" 0"+0 "1
!ȉ*-)&12!"0!&##ć/"+10"+1/""25,2-//--,/1æ)ȉ&+!& "01+!/!2/,1,55ȬǚǕ"1)"2/
,//ć)1&,+3"  "!"/+&"/-"21+"-00"3ć/&#&"/Ǿ"+-/1& 2)&"/æ ,2/11"/*"ǽ
/ "5"*-)"Ǿ 0& )"2/0 -"/#,/*+ "0 #212/"0 0ȉ3ć/&"+1 &+#ć/&"2/"0 2 !ć )$" %&01,/&.2"
!" ǕǾǜǕ ʢ -/ + "+ *,6"++" ț0"),+ )"0 &+!& "0ȜǾ ) -/,&)&1ć !ȉ11"&+!/" )" +&3"2 !"
!ć )"+ %"*"+1 0"/&1 ),/0 *ć +&.2"*"+1 !&*&+2ć" "1 )" /&0.2" !" #/+ %&/ æ ) &00"
la barrière de protection à l’échéance serait accentué (par rapport à l’indice standard Euro
1,55ȬǚǕȜǽ

Ces nouveaux indices n’ont pas vocation
à faire aussi bien que l’Euro Stoxx® 50,
mais à lui être le plus corrélés possible,
tout en améliorant sensiblement la rémunération.

À SAVOIR

"0 /ć*2+ć/1&,+0 !"0 02--,/10 **"0  02/
)"0 +,23"25 +!& "0 !" /ć#ć/"+ " ,-1&*&0ć0 0,+1
*ć)&,/ć"0!")ȉ,/!/"!"Ǘæǘʢ-/+ț-//--,/1
æ "))"0,1"+2"002/)ȉ2/,1,55ȬǚǕȜǽ
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Évolution des indices européens

Euro Stoxx® 50

S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price
Euro iStoxx® 70 Equal Weight Decrement 5 %
Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR

MSCI® Euro 50 Select 4,75 % Decrement
Euronext Eurozone 40 Equal Weight Decrement 5 %
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Sources : Bloomberg

S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price
ȉ&+!& "ǔ2/,ǚǕ.2)"&$%16+1%"1& ǚʢ/& "/"-,0"02/2+"01/1ć$&"!ȉć.2&-,+!ć/1&,+Ǿ.2&3&0"
2+" ,//ć)1&,+ć1/,&1"3" )ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕǽ,+/"+!"*"+1!2!&3&!"+!"06+1%ć1&.2"Ǿ.2&0ȉć)Ć3"æ
ǚʢǾ"01"+*,6"++"-)20ć)"3ć.2" ")2&!")ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕǽ,+1/&/"*"+1æ)ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕ
!,+1)"0 ,*-,0+100,+1-,+!ć/ć0-/&+ &-)"*"+102/)0"!")"2/ -&1)&01&,+,2/0&Ć/"Ǿ)ȉ&+!& "ǔ
2/,ǚǕ.2)"&$%16+1%"1& ǚʢ/& "-,+!Ć/"!"#ý,+ć.2&3)"+1")ȉ"+0"*)"!"0"0 ,+01&12+10ǽ&+0&Ǿ
%.2"0, &ć1ć/"-/ć0"+1"Ǘʢ!2-,&!0$),)!")ȉ&+!& "æ %.2"!1"!"/")+ "*"+1ǽ,**"-,2/ "))"
!")ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕǾ0 ,*-,0&1&,+"01/"32"1/&*"01/&"))"*"+125*,&0!"*/0Ǿ'2&+Ǿ0"-1"*/""1
décembre. L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes nets détachés des actions des sociétés qui le
,*-,0"+1"1"+/"1/+ %+12+-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/" ,+01+1!"ǚʢ-/+ǽ"-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"ǾƜ5ć
),/0!") ,+ "-1&,+!")ȉ&+!& "2+&*- 1+ć$1&#02/0,++&3"2-//--,/12*Ĉ*"&+!& "!&3&!"+!"0+"10
/ć&+3"01&0Ǿ0+0-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"ǽ&)"0!&3&!"+!"0!&01/&2ć00,+1&+#ć/&"2/02+&3"2!"-/ć)Ć3"*"+1
#,/#&1&/"Ǿ ) -"/#,/*+ " !" )ȉ +!& " "+ 0"/ -ć+)&0ć" -/ /--,/1 æ 2+ &+!& " )00&.2" !&3&!"+!"0 +,+
réinvestis.
,2/!"-)20*-)"0&+#,/*1&,+002/)ȉ&+!& "ǿ%11-0ǿȡȡ&+!5ǽ+--/&0ǽ ,*ȡǚǕʢǗǕ +!"5
L’indice peut être suivi sur www.hedios.com ou via une recherche Internet sur "S&P Euro 50"

MSCI® Euro 50 Select 4,75 % Decrement
ȉ&+!& " Ȭ2/,ǚǕ")" 1ǙǾǜǚʢ" /"*"+1"012+&+!& "!"*/ %ć 1&,+0 /ććǾ ) 2)ć"1-2)&ć-/
) 0, &ć1ć  Ǿ 2+" /ć#ć/"+ " *,+!&)" -,2/ )"0 &+!& "0 !" */ %ćǽ ) "01 ć.2&-,+!ć/ć "1 ,*-,0ć !"0 ǚǕ
-/&+ &-)"0 0, &ć1ć0 !" ) 7,+" "2/,Ǿ 0ć)" 1&,++ć"0 02/ ) 0" !" )"2/ -&1)&01&,+ ,2/0&Ć/"ǽ ȉ&+!& " "01
!&3"/0&Ɯć 0" 1,/&"))"*"+1 "1 $ć,$/-%&.2"*"+1 "+ 2/,-" "1 0 ,*-,0&1&,+ "01 /"32" 1,20 )"0 1/&*"01/"0ǽ
ȉ&+!& "  Ȭ 2/, ǚǕ ")" 1 ǙǾǜǚ ʢ " /"*"+1 "01 ) 2)ć "+ /ć&+3"01&00+1 ǖǕǕʢ !"0 !&3&!"+!"0 +"10
!ć1 %ć0-/)"0 1&,+0!"00, &ć1ć0.2&)" ,*-,0"+1"1"+/"1/+ %+12+-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"!"ǙǾǜǚʢ
par an.
,2/!"-)20*-)"0&+#,/*1&,+002/)ȉ&+!& "ǿ%11-0ǿȡȡ444ǽ*0 &ǽ ,*ȡ".ȡ"2/,ǚǕ0")" 1ȡ&+!"5-"/#ȡ!&)6-"/#ǽ%1*)
L’indice peut être suivi sur www.hedios.com ou via une recherche Internet sur "MSCI Euro 50"
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Euro iStoxx® 70 Equal Weight Decrement 5 %
ȉ&+!& "2/,&1,55ȬǜǕ.2)"&$%1" /"*"+1ǚʢć1ć)+ ć)"ǗǞ3/&)ǗǕǖǛæ2++&3"2!"ǖǽǕǕǝǾǙǜ-,&+10ǽ
Toutes les données précédant cette date sont le résultat de simulations historiques systématiques visant à
reproduire le comportement qu’aurait eu l’indice s’il avait été lancé dans le passé.
)0Ȇ$&1!Ȇ2++,23")&+!& "!")$**"1,55ȬǾ.2&"01 ,*-,0ć!"0ǜǕ-)20$/+!"0 -&1)&01&,+0,2/0&Ć/"0
!")7,+""2/,ǽ ,*-,0&1&,+"01/"32"æ2+"#/ć.2"+ "1/&*"01/&"))"ǽ
)0ȉ$&1!"0ǜǕ-)20$/+!"0 -&1)&01&,+0,2/0&Ć/"0 ,*-,0+1)ȉ&+!& "2/,1,55ȬțȜǾ&+!& "/"-/ć0"+11&#
!"0$/+!"0"1*,6"++"0 -&1)&01&,+0,2/0&Ć/"0!")7,+""2/,ǽ"0ǜǕ0, &ć1ć00,+1ć.2&-,+!ć/ć"0Ǿ ".2&
0&$+&Ɯ".2" % 2+"!ȉ"+1/""))"0/"-/ć0"+1"2+-,&!0&!"+1&.2"!+0)" ) 2)!")ȉ&+!& "Ǿ0+0!ć#,/*1&,+
)&ć"æ) -&1)&01&,+,2/0&Ć/"ǽȉ&+!& ""01 ) 2)ć!")#ý,+02&3+1"ǿ"+',21+11,20)"0!&3&!"+!"0+"10
3"/0ć0-2&0"+0,201/6+1ǚʢ-/+ǽ
,2/!"-)20*-)"0&+#,/*1&,+002/)ȉ&+!& "ǿ%11-0ǿȡȡ444ǽ01,55ǽ ,*ȡ&+!"5Ȓ!"1&)0Ȅ06*,)ʲ ǜǕǚ
L’indice peut être suivi sur www.hedios.com ou via une recherche Internet sur "ISX70D5"

Euronext® Eurozone 40 EW Decrement 5 %
ȉ&+!& " 2/,+"51Ȭ 2/,7,+" ǙǕ  " /"*"+1 ǚ ʢ "01 2+ &+!& " !" */ %ć  1&,+0 /ćć -/ 2/,+"51ǽ ) "01
ć.2&-,+!ć/ć"1 ,*-,0ć!"0ǙǕ-/&+ &-)"00, &ć1ć0!")7,+""2/,0ć)" 1&,++ć"002/)0"!")"2/ -&1)&01&,+
,2/0&Ć/"ǽ ȉ&+!& " "01 !&3"/0&Ɯć 0" 1,/&"))"*"+1 "1 $ć,$/-%&.2"*"+1 "1 0 ,*-,0&1&,+ "01 /"32" 1,20 )"0
1/&*"01/"0ǽȉ&+!& "2/,+"51Ȭ2/,7,+"ǙǕ" /"*"+1ǚʢ"01 ) 2)ć"+/ć&+3"01&00+1)"0!&3&!"+!"0+"10
!ć1 %ć0-/)"0 1&,+0!"00, &ć1ć0.2&)" ,*-,0"+1"1"+/"1/+ %+12+-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"!"ǚ ʢ-/
+ǽ&)"0!&3&!"+!"0!&01/&2ć00,+1&+#ć/&"2/0ț/"0-" 1&3"*"+102-ć/&"2/0Ȝ2+&3"2!"-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"Ǿ
) -"/#,/*+ " !" )ȉ&+!& " "+ 0"/ -ć+)&0ć" ț/"0-" 1&3"*"+1 *ć)&,/ć"Ȝ -/ /--,/1 æ 2+ &+!& " )00&.2"
dividendes non réinvestis.
L’indice peut être suivi sur www.hedios.com ou via une recherche Internet sur "1RAEZ40"

Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5 % AR
Ȇ&+!& " ,) 1&3" 2/,7,+" ǚǕ .2) "&$%1 ǚ ʢ  "01 2+ &+!& " !" */ %ć /ćć -/ ,) 1&3" "+ ,Ű1
ǗǕǕǚǽ "0 ǚǕ 0, &ć1ć0 ,*-,0+1 )Ȇ +!& " 0,+1 !&3"/0&Ɯć"0 0" 1,/&"))"*"+1 "1 $ć,$/-%&.2"*"+1ǽ ))"0 0,+1
0601ć*1&.2"*"+10ć)" 1&,++ć"01/&*"01/&"))"*"+1"+#,+ 1&,+!")"2/ -&1)&01&,+,2/0&Ć/"Ɲ,11+1"ț)"0
 1&,+0 ć %+$")"0 02/ )" */ %ćȜǽ 2 0"&+ !" )Ȇ +!& "Ǿ )"0 0, &ć1ć0 0,+1 ć.2&-,+!ć/ć"0Ǿ Ȇ"01ȒæȒ!&/" .2"
%.2"0, &ć1ć/"-/ć0"+1")*Ĉ*"-/,-,/1&,+ț-"2&*-,/1"03)"2/,2/0&Ć/"ȜǽȆ&+!& ",) 1&3"2/,7,+"
ǚǕ.2)"&$%1ǚʢ +!"5Ȓ"01 ) 2)ć"+/ć&+3"01&00+1)"0!&3&!"+!"0+"10!ć1 %ć0-/)"00, &ć1ć0
.2&)" ,*-,0"+1"1"+/"1/+ %+12+-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"!"ǚʢ-/+ǽ&)"0!&3&!"+!"0!&01/&2ć00,+1
&+#ć/&"2/0ț/"0-" 1&3"*"+102-ć/&"2/0Ȝ2+&3"2!"-/ć)Ć3"*"+1#,/#&1&/"Ǿ)-"/#,/*+ "!")ȉ&+!& ""+0"/
pénalisée (respectivement améliorée) par rapport à un indice standard dividendes non réinvestis.
L’indice peut être suivi sur www.hedios.com ou via une recherche Internet sur "SOLEWN"
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FICHE EXPLICATIVE N°23

C YCLE DE VIE
D’UN PLACEMENT
1
CONCEPTION D’UN
NOUVEAU PLACEMENT GAMMES H

La conception
%.2" *,&0Ǿ
"!&,0 -/, Ć!" æ
l’élaboration d’une nouvelle solution de
-) "*"+1 **"0 Ǿ"+/" %"/ %+1)"
*"&))"2/ ,2-)"/ć*2+ć/1&,+ȡ/&0.2""+
#,+ 1&,+ !2 +&3"2 "1 !"0 ,+!&1&,+0 !"
marché.
%.2" -) "*"+1 **"0  !ć-"+!
!" )ȉć3,)21&,+ #212/" !" 0,+ +!& "
!" /ć#ć/"+ " !" $/+!"0 sociétés
européennes.

/oDSSHOGoRƪUHV
"!&,0 )+ " 2+ --") !ȉ,ƛ/"0 2-/Ć0
de plusieurs banques. Selon le niveau
!" !ć )"+ %"*"+1Ǿ ) #/ć.2"+ " !"
remboursement et la barrière de
protection à l'échéance, chaque banque
va proposer sa meilleure rémunération.
 +.2" ) *&"25 !&0+1" "01 ),/0
/"1"+2" -/
"!&,0 "1 !"3&"+!/
)ȉY*"11"2/!2-) "*"+1ț"+$ć+ć/)-/
)Ȇ&+1"/*ć!&&/" !Ȇ2+" "+1&1ć ƛ&)&ć" !
hoc) pour un montant déterminé.
Si ce montant est atteint avant la date
limite de souscription, la période de
,**"/ &)&01&,+-"21Ĉ1/" )ń12/ć"-/
anticipation.

La rédaction
de la documentation
+" 06+1%Ć0" "5-)& 1&3" "01 /ć!&$ć" -/
"!&,0Ǿ -/ć0"+1+1 )"0 / 1ć/&01&.2"0
-/&+ &-)"0!2+,23"202--,/1 **"0 ǽ
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2
APPLICATION DE
LA FORMULE DE REMBOURSEMENT
/HUHPERXUVHPHQWƬQDO
Si les conditions n’ont pas été réunies pour un
remboursement anticipé automatique, le placement
-/"+!/Ɯ+æ)ȉ&002"!"0!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+0țƜ5ć"
dès le départ).

La période de
commercialisation
Il s’agit de la période durant laquelle il est
possible de souscrire.

)0"/),/0/"*,2/0ć"+#,+ 1&,+!2+&3"2!")ȉ +!& "!"
/ć#ć/"+ "ǿ3" $&+Ǿ0+0$&+,23" -"/1"ț%,/0#/&0)&ć0
2 !/"!ȉ&+3"01&00"*"+1"13+1-/ć)Ć3"*"+100, &25
"1Ɯ0 )&1ćȜǽ

Elle est de 2 mois jusqu’à la date limite
//Ĉ1ć" ) 3"&))" !" ) Ɯ51&,+ !2 ȇ+&3"2
&+&1&)ȇ ,2 ȇ+&3"2 !ȉ,/&$&+"ȇǾ -,&+1
!ȉ"+1/ć"02/)"0*/ %ć0 ,**"/ć#ć/"+ "
pour déterminer les possibilités de
remboursement.
2Ȓ!")æ!2!"/+&"/',2/!"0,20 /&-1&,+Ǿ&)
n’est plus possible de se positionner.

Le remboursement anticipé automatique
"0 !1"0 !" ,+0111&,+ 0,+1 Ɯ5ć"0 æ )ȉ3+ " -,2/ %.2"
support. À chacune de ces dates, on compare le niveau de l’Indice
!"/ć#ć/"+ "3" 0,++&3"2&+&1&)ǽ
Si les conditions sont réunies, un remboursement anticipé est
automatiquement activé et le capital est remboursé, augmenté
!" ) /ć*2+ć/1&,+ Ɯ5ć" æ )ȉ3+ " 02/ )" +,*/" !Ȇ++ć"0
ć ,2)ć"0 ț%,/0 #/&0 )&ć0 2 !/" !ȉ&+3"01&00"*"+1 "1 3+1
-/ć)Ć3"*"+100, &25"1Ɯ0 )&1ćȜǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°24

COMPOSANTES DES GAMMES H
Comment les placements Gammes H sont-ils élaborés ?

Les composantes des Gammes H

"002--,/10 **"0 0,+1 ,+01/2&10æ-/1&/!ȉ2+" ,*-,0+1",)&$1&/"ț.2&-,2//ń)"!ȉ002/"/
la protection conditionnelle du capital à l’échéance) et d’une composante optionnelle (qui constitue le
*,1"2/!"-"/#,/*+ "Ȝǽ
 ,*-,0+1",)&$1&/""012+",)&$1&,+7ć/, ,2-,+ć*&0"æ2+-/&5!ć ,1ć"1/"*,2/0ć"æ0
3)"2/+,*&+)"æ)ȉć %ć+ "ǿ-/"5"*-)"ǜǝǾǝǚʒ!"-/&5!ȉć*&00&,+Ǿ-,2/2+/"*,2/0"*"+1!"ǖǕǕʒ
æǖǗ+0Ǿ3" 2+125!"Ǘʢ-/+ǽ
21/") ,*-,0+1",)&$1&/"Ǿ)"0#,+!0 ,))" 1ć00,+121&)&0ć0-,2/ %"1"/!"0,-1&,+0ǽ
&)"0 ,+!&1&,+00,+1/ć2+&"0Ǿ)"0,-1&,+0!Ȇ %1"1!"3"+1",##/"+12+"##"1!")"3&"/-,2/!ć)&3/"/
!"0/ć*2+ć/1&,+0++2"))"00&$+&#& 1&3"0"1#&5ć"0æ)ȉ3+ "Ǿ*Ĉ*"0&)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "+ȉ-0
sensiblement progressé.
,&+0)-/1&",)&$1&/""01,+ć/"20"!+0) ,+ "-1&,+!ȉ2+-) "*"+1 **"0 Ǿ-)20)ȉY*"11"2/
peut souscrire des options qui délivreront une rémunération plus élevée.

L’impact des dividendes sur la rémunération potentielle

,/0 !" ) ,+01/2 1&,+ !ȉ2+ +,23"2 -) "*"+1 **"0 Ǿ )"0 !&3&!"+!"0 #212/0 ț!&01/&2ć0 -/
)"00, &ć1ć0.2& ,*-,0"+1)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "Ȝ0,+1"01&*ć0 "1/ć&+'" 1ć0!+0)/ć*2+ć/1&,+!2
02--,/1 **"0 ǽ
"0!&3&!"+!"0#212/0!")ȉ&+!& "2/,1,55ȬǚǕ+ȉć1+1-0 ,++20æ)ȉ3+ "Ǿ2+"!ć ,1""01--)&.2ć"
),/0!")"2/"01&*1&,+Ǿ#&+!"-/"+!/""+ ,*-1"2+"*/$"!ȉ"//"2/ǽ
" !&3&!"+!" #&5" "1 #,/#&1&/" !"0 +,23"25 &+!& "0 ,-1&*&0ć0 )Ć3" )ȉ&+ "/1&12!" !"0 !&3&!"+!"0
.2& 0"/,+1 /ć"))"*"+1 !&01/&2ć0 ț"1 /"1&/" "11" !ć ,1"ȜǾ " .2& -"/*"1 !ȉ*ć)&,/"/ ) #,/*2)" !"
remboursement du support.
)20 )" +&3"2 !" !&3&!"+!"0 "01 &*-,/1+1Ǿ -)20 )" 02--,/1 **"0  "01 "+ *"02/" !ȉ,##/&/ 2+"
/ć*2+ć/1&,+ -,1"+1&"))" ć)"3ć"Ǿ " .2& "5-)&.2" )" /" ,2/0 25 +!& "0 !" /ć#ć/"+ " ,-1&*&0ć0 .2&
ć+ć#& &"+1!ȉ2+!&3&!"+!"#,/#&1&/"!")ȉ,/!/"!"ǚʢ-/+ǽ
À NOTER

Contrairement à la détention d’actions en direct, le souscripteur renonce à percevoir les
!&3&!"+!"0 !"0 0, &ć1ć0 .2& ,*-,0"+1 )ȉ +!& " !" /ć#ć/"+ " !ȉ2+ 02--,/1 **"0 Ǿ "0
!&3&!"+!"0ć1+1/ć&+'" 1ć0!+0)Ȇć),/1&,+!2*,1"2/!"-"/#,/*+ "ǽ
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4XoHVWFHTXoXQHRƪUH»FDSLWDOJDUDQWL"

ȉ,ƛ/" æ -&1) $/+1& -"/*"1 !ȉ3,&/ 2+" $/+1&" !" ǞǕ ʢ æ ǖǕǕ ʢ !2 -&1) 0,20 /&1 æ )ȉć %ć+ "
!ȉ2+"!2/ć"!ć1"/*&+ć"Ǿ3" 2+"/ć*2+ć/1&,+Ɯ5",22+"&+!"51&,+02/)-"/#,/*+ "!ȉ2+ +!& "!"
/ć#ć/"+ "ǽ )+ȉ6$ć+ć/)"*"+1-0!"/"*,2/0"*"+1+1& &-ć-,00&)""1)$/+1&"1,1)"!2 -&1)
n’est valable qu’à l’échéance du support.
"+&3"2 12")!"0125!Ȇ&+1ć/Ĉ10+"-"/*"1-0!"-/,-,0"/ "16-"!ȉ,ƛ/"03" 2+"&+!"51&,+æ)
-"/#,/*+ "02ƛ&0**"+111/ 1&3"ǽ
"0 ,##/"0 0" 0,+1 &+0& ,/&"+1ć"0 !"-2&0 .2").2"0 ++ć"0 3"/0 2+" -/,-,0&1&,+ !" -/,1" 1&,+
conditionnelle du capital à l'échéance (au lieu d’une garantie), jusqu’à un certain niveau de baisse de
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ

4XoHVWFHTXoXQHRƪUH»FDSLWDOSURWÄJÄ"

,+1/&/"*"+1æ2+"ȇ$/+1&"ȇ"+ -&1)æ)Ȇć %ć+ "Ǿ2+"ȇ-/,1" 1&,+ȇ"+ -&1)"01 ,+!&1&,++"))"Ǿ "
.2&0&$+&Ɯ".2Ȇ"))"+Ȇ"01 1&3)".2"0,20 "/1&+"0 ,+!&1&,+0ǽ
/ "5"*-)"Ǿ 2+ -) "*"+1 01/2 12/ć ȇ-/,1ć$ćȇ ,ƛ/" 2+" -/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))" !2 -&1)Ǿ
2+&.2"*"+1 æ )Ȇć %ć+ " ț2+" 0"2)" !1" Ɯ5ć" !Ć0 )" !ć-/1Ȝ "1 0"2)"*"+1 '20.2Ȇæ 2+ "/1&+ +&3"2
!"&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǽ2Ȓ!")æǾ)"0,20 /&-1"2/02&12+"-"/1""+ -&1)ć$)"æ)1,1)&1ć
!")&00"!")Ȇ +!& "!"/ć#ć/"+ "ǿ)-/,1" 1&,+"01!,+ !ć0 1&3ć""+ 0!"#/+ %&00"*"+1!")
//&Ć/" !" -/,1" 1&,+ æ )Ȇć %ć+ "Ǿ ,**" 0& "))" +Ȇ3&1 1,21 0&*-)"*"+1 -0 "5&01ćǽ "0 #/&0 )&ć0 2
!/"!ȉ&+3"01&00"*"+1/"01"+11,21"#,&0"1"+1,21ć11!" 20"æ) %/$"!20,20 /&-1"2/ǽ
 -)2-/1 !"0 ,##/"0 0,+1  12"))"*"+1 ,/&"+1ć"0 3"/0 2+" -/,1" 1&,+ ,+!&1&,++"))" !2 -&1) æ
)ȉć %ć+ "Ǿ'20.2ȉæ2+ "/1&++&3"2!"&00"!")ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ "ț#&5ć"+1/"ǗǕʢ"1ǛǕʢȜǽ

Qui est la contrepartie ?

 ,+1/"-/1&""01)Ȇć1)&00"*"+1ć*"11"2/"1)+.2"$/+1"!")#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1.2&
0ȉ"+$$"+1æ$/+1&/)"0/Ć$)"0!"/"*,2/0"*"+1-/ć32"0 ,+1/ 12"))"*"+1!Ć0)"!ć-/1Ǿ*Ĉ*"0ȉ&)0
sont perdants.
ȉY*"11"2/+"-/"+!-0!"-,0&1&,+&+3"/0"æ "))"!20,20 /&-1"2/*&02+"-,0&1&,+-,2/)"0,20 /&-1"2/Ǿ
en réalisant pour son compte des opérations d'achats et de ventes sur une combinaison de plusieurs
&+01/2*"+10Ɯ++ &"/0ǽ )-"/ý,&1),/0!"0 ,**&00&,+0!"1/+0 1&,+"1 ȉ"01-/ć &0ć*"+1-,2//ć!2&/"
)"2/0 ,**&00&,+0.2" "!&,0*"1)"0Y*"11"2/0"+ ,+ 2//"+ "ǽ
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FICHE EXPLICATIVE N°25

CADRE D’INVESTISSEMENT
+0 ć.2&3)"+1 02/ )" */ %ćǾ )"0 **"0  0,+1 )/$"*"+1  "00&)"0 æ 1,20 )"0 ć-/$++10 -/
l'intermédiaire de leurs conseillers habituels, dans le cadre notamment d'un compte-titres ou d'un
contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
 "00&)"æ1,20Ǿ)Ȇ,ƛ/" **"0 "01!&1""+ȇ/ %&1" 12/",23"/1"ȇǽ

,/0.2Ȇ"))"00,+10,20 /&1"0"+ /+ ""1-/)Ȇ&+1"/*ć!&&/"!" "!&,0Ǿ)"0 **"0 0,+1!"002--,/10"+
2+&1ć0 !" ,*-1" /ć#ć/"+ ć"0 !+0 )" ,+1/1 &+!&3&!2") !Ȇ002/+ "Ȓ3&" "!&,0 &#" .2& 0,+1Ǿ æ "1 ć$/!Ǿ
/"-/ć0"+11&#0!"1&1/"0!" /ć+ "-/ć0"+1+12+/&0.2"!"-"/1""+ -&1)-/1&"))",21,1)"Ǿ"+ ,2/0!"3&"
et à l’échéance.
"!&,0&#""012+ ,+1/1!Ȇ002/+ "Ȓ3&"!"16-"*2)1&02--,/1$ć/ć-/2/3"+&/Ǿ0, &ć1ć*&51"/ć$&"-/)"
,!"!"0002/+ "0Ǿ, &ć1ć+,+6*"æ&/" 1,&/""1,+0"&)!"02/3"&))+ "2 -&1)"+1&Ć/"*"+1)&ć/ć!"
ǖǽǖǖǖǽǕǕǕǽǕǕǕʒǾ&**1/& 2)ć"2"$&01/"!2,**"/ ""1!"0, &ć1ć0!"/"010,20)"+2*ć/,ǘǘǕǕǘǘǖǗǜǾ
!,+1)"0&Ć$"0, &)"010&12ć2ǗǘǗǾ/2" ć+ć/)2)"1ǖǕǘȒǗǞǝǕǗ/"01"!"5ǕǞǾ"1!&01/&2ć-/ "!&,0Ǿ
, &ć1ć+,+6*"&**1/& 2)ć"2"$&01/"!2,**"/ ""1!"0, &ć1ć0!"/&00,20)"+2*ć/,ǙǝǗǛǙǜǕǞǛǾ
dont le siège social est situé au 7, rue de la Bourse, 75002 Paris, et immatriculée au Registre Unique des
+1"/*ć!&&/"0"+002/+ "Ǿ+.2""1 &++ "ț Ȝ"+.2)&1ć!" ,2/1&"/"+002/+ "0,20)"+2*ć/,
ǕǜǕǕǚǖǙǗț444ǽ,/&0ǽ#/Ȝǽ2/3"+&/"1 "!&,00,+10,2*&0"02 ,+1/ń)"!")ȉ21,/&1ć!",+1/ń)"/2!"+1&")"1
!"ć0,)21&,+țȔǙǾ-) "!"2!-"01ȔǞǗǙǚǞȔǜǚǙǘǛ/&0"!"5ǕǞȜǽ
"0#/&0!2 ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&" "!&,0&#"0ȉć)Ć3"+1æǕǾǛǕʢ-/+ț ,+ "/++1)"002--,/10"+2+&1ć0!"
,*-1" **"0 Ȝǽ"0/"*,2/0"*"+10!"002--,/10 **"0 0,+13"/0ć002/2+#,+!0"+"2/,0æ -&1)
garanti.
ȉ002/+ "Ȓ3&"Ǿ -/"*&"/ /ć "-1 )" !" )ȉć-/$+" !"0 /+ý&0Ǿ /ć-,+! 25 -/&+ &-)"0 -/,)ć*1&.2"0
patrimoniales :
 ,+01&121&,+"1)3),/&01&,+!ȉ2+ -&1)țƜ++ "/0"0-/,'"10ȜȀ
-/ć-/1&,+!"0/"1/&1""+)&*&1+1)-/"00&,+Ɯ0 )"ț0,/1&"-,00&)""+ -&1),2"+/"+1"ȜȀ
)&"/1ć1,1)"!"!ć0&$+1&,+!2ț!"0Ȝć+ćƜ &&/"ț0Ȝ"+ 0!"!ć Ć0ț*"*/"!")#*&))",2+,+Ȝ
02#ȇ-/&*"0*+&#"01"*"+1"5$ć/ć"0ȇ"10,20/ć0"/3"!"0/Ć$)"0!Ȇ,/!/"-2)& ǽ
Les avantages de l’assurance-vie :
La disponibilité et la souplesse : verser
quand on le souhaite et disposer de son
capital à tout moment ț02#++1&00"*"+1
,2 "-11&,+!2ć+ć#& &&/"Ȝ ;
Ɯ0 )&1ć#3,/)"ǿć+ćƜ &"/!ȉ2+ !/"
Ɯ0 ) 3+1$"25 02/ )"0 -)20Ȓ3)2"0 "+
cours de vie et sur la transmission en cas
de décès.

112

)LFKHH[SOLFDWLYHQȥCadre d’investissement

À SAVOIR
& ) /"3"+1" !Ȇ2+ 02--,/1 **"0  "+
,2/0 !" 3&" +" -/Ĥ1 -0 ,--,/12+"Ǿ )"
souscripteur a toujours la possibilité, lorsque
son cadre d'investissement est l’assurance3&"Ǿ!"!"*+!"/2+"3+ "æ)ȉ002/"2/ǽ
ȉ3+ " "01 2+" #,/*" !" /ć!&1  ,/!ć
-/ )Ȇ002/"2/Ǿ -,2/ 2+ *,+1+1 *5&*)
"5-/&*ć "+ -,2/ "+1$" !" ) 3)"2/ !2
p
contrat d’assurance-vie et pour
une durée
*5&*)"
-,1"+1&"))"*"+1/"+,23"))"ǽ
*5&*)"-,1"+1&"))"*"+1/"+,23"))"ǽ

FICHE EXPLICATIVE N°26

FRAIS
" ) ,+ "-1&,+ æ ) *&0" æ !&0-,0&1&,+ æ 1/3"/0 !"0 0,)21&,+0 +2*ć/&.2"0Ǿ "!&,0 ć)&*&+" !"0
0 !"0!"#/&0&+1"/*ć!&&/"0.2&0ȉ"*-&)"+11/!&1&,++"))"*"+102/)"0-/,!2&10!ȉć-/$+"ǽ
"0 ,Ű10&+1"/+"0!" ,+ "-1&,+Ǿ!"01/2 12/1&,+"1!"!&01/&21&,+!"002--,/10 **"0 0,+1
!ć'æ&+1ć$/ć0!+0)#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1ǽ

1. Les coûts internes des supports Gammes H
,**" 1,21" 0,)21&,+ !ȉć-/$+" Ɯ++ &Ć/"Ǿ )"0 0,)21&,+0 !" -) "*"+1 **"0  02--,/1"+1 )"2/0
propres coûts internes de conception, de structuration et de distribution.
ȉ2+"!"0-/1& 2)/&1ć0!"0 **"0 "01.2"1,20)"0 ,Ű10&+1"/+"0!" "!&,0"1!")ȉY*"11"2/0,+1!ć'æ
&+1ć$/ć0!+0)#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1&+&1&)"-/ć0"+1ć"20,20 /&-1"2/ǽ
,+ "-1"2/ "1 -/,*,1"2/ !"0 **"0 Ǿ "!&,0 -"/ý,&1 2+ *5&*2* !" ǕǾǛǚ ʢ !"0 *,+1+10
"ƛ" 1&3"*"+10,20 /&10ț ) 2)ć"02/)0"!")!2/ć"*5&*)"!"002--,/10Ȝǽ"0 ,Ű100,+1!ć'æ
&+ )20!+0)#,/*2)"!"/"*,2/0"*"+1"1+"3&"++"+1!,+ -0!&*&+2"/)ȉ,'" 1&#!"/ć*2+ć/1&,+
-/,-,0ć02/ %.2"-) "*"+1 **"0 ǽ
 .2,1"Ȓ-/1 !"0 ,Ű10 &+1"/+"0 !" )ȆY*"11"2/ /ć*2+Ć/" !&ƛć/"+1"0 -/"011&,+0 !ȉ&+$ć+&"/&" "1 !"
01/2 12/1&,+ǿ)ȉ+&*1&,+!ȉ2+*/ %ć0" ,+!&/"Ǿ)"0#/&0!" ,11&,+Ǿ)-/,!2 1&,+!"0!, 2*"+10
juridiques et techniques, le coût d’implémentation des opérations de couverture, etc.
Ces coûts internes sont généralement intégralement prélevés dès le lancement du support.
)0 0,+1 "+ *,6"++" !" ǕǾǝǕ ʢ -/ + 02/ ) !2/ć" !" 3&" !" ǖǗ +0ǽ )0 0" 0&12"+1 !,+  !+0 2+"
#,2/ %"11"$),)" ,*-/&0""+1/"Ǟ"1ǖǕʢ"1&)0/ć!2&0"+10"+0&)"*"+1)3),/&01&,+!202--,/1
**"0 Ǿ!Ć00,+)+ "*"+1ǽ
81&1/"!" ,*-/&0,+Ǿ2+#,+!0 1&,+0-/ć)Ć3""+*,6"++"ǗǾǕǕʢ-/+!"#/&0!"$"01&,+ǽ

FRAIS DE GESTION ANNUELS
FRAIS D’ENTRÉE
SUR LES SUPPORTS

GAMMES H

FONDS ACTIONS

0,80 % en moyenne

ǗǾǕǕʢ"+*,6"++"

0%

ǖʢ"+*,6"++"
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ILLUSTRATION

,2/&))201/"/)"*,!"!"# 12/1&,+!"0 ,Ű10&+1"/+"0Ǿ-/"+,+0)ȉ"5"*-)"!ȉ2+02--,/1 **"0 
!Ȇ2+"!2/ć"*5&*)"!"ǖǗ+03" !"0 ,Ű10&+1"/+"0!"ǕǾǝǕʢ-/+ǽ
"1,1)!"0 ,Ű10&+1"/+"0"01),/0!"ǞǾǛǕʢțǕǾǝǕʢ5ǖǗ+0ȜǾ.2"))".2"0,&1)!2/ć""ƛ" 1&3"!2
placement.
"0 ,Ű100,+1$ć+ć/)"*"+1-/ć)"3ć0"+2+"0"2)"#,&0),/0!2)+ "*"+1!202--,/1ǽ&)"+&3"2!"
)ȉ +!& "!"/ć#ć/"+ ""0101)"Ǿ)3),/&01&,+!202--,/1"01),/0Ǿ0"),+)Ȇ"5"*-)"Ǿ*ć +&.2"*"+1
"11/Ć0/-&!"*"+1"+/" 2)!Ȇ"+3&/,+ǞǾǛǕʢǽ
"*,!"!"# 12/1&,+0"/--/, %"!" ")2&!"0 ț, &ć1ć&3&)"!") "*"+1 **,&)&"/Ȝ.2&
-"/!"+1 "+3&/,+ ǖǕ ʢ !" )"2/ 3)"2/ !Ć0 )"2/ 0,20 /&-1&,+ǽ " 0,20 /&-1"2/ !"    20" "+ "ƛ"1
&**ć!&1"*"+12+"&00"!"3),/&01&,+!2"25!&ƛć/"+10 ,Ű10!"/" %"/ %"Ǿ!/,&10!"*211&,+
"1 ,**"/ &)&01&,+ț3)"2/!"/"1/&1$ć+ć/)"*"+1&+#ć/&"2/"!"ǖǕʢ2-/&5!"0,20 /&-1&,+Ȝǽ
$/+!" !&ƛć/"+ " !"0 **"0  -/ /--,/1 25   "01 .2" "0 ,Ű10 0,+1 !ć'æ &+1ć$/ć0 !+0 )
#,/*2)" !" /"*,2/0"*"+1 !"0 **"0  ǿ ),/0.2" ) 0&121&,+ "01 #3,/)"Ǿ )" -&1) "01 !,+ 
intégralement remboursé (avant d'ajouter les gains).

 /
 HVIUDLVOLÄVDXFDGUHGoLQYHVWLVVHPHQW HQYHORSSHGHVRXVFULSWLRQHWUÄFHSWDFOHGHV
Gammes H)
"0 **"0  0,+1 )/$"*"+1  "00&)"0Ǿ "+ / %&1" 12/" ,23"/1"Ǿ æ 1,20 )"0 ć-/$++10 -/
l'intermédiaire de leurs conseillers habituels, dans le cadre notamment d'un compte-titres ou d'un
contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
,/0.2Ȇ"))"0 0,+1 0,20 /&1"0 "+ /+ " -/ )Ȇ&+1"/*ć!&&/" !" "!&,0Ǿ )"0 **"0  0,+1 !"0 02--,/10
"+ 2+&1ć0 !" ,*-1" 2 0"&+ !Ȇ2+" "+3"),--" Ɯ0 )" !Ȇ002/+ "Ȓ3&"ǽ "0 #/&0 !" $"01&,+ !2 ,+1/1
!Ȇ002/+ "Ȓ3&"--)& )"02502--,/10"+2+&1ć0!" ,*-1" **"0 0,+1),/0!"ǕǾǛǕʢ-/+ǽ )+ȉ6
2 2+!/,&1!ȉ"+1/ć"02/)"002--,/10 **"0 Ǿ+&#/&0!"3"/0"*"+1!+0)" ,+1/1ǽ&)0,20 /&-1&,+
0"#&1-/2+/&1/$"Ǿ "!"/+&"/"01ć$)"*"+1$/12&1ǽ

À SAVOIR
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2/ ) !2/ć" !" 3&" *5&*)"Ǿ )"0 02--,/10
**"0  -/ć0"+1"+1 !"0 #/&0 Ǘ æ ǘ #,&0
&+#ć/&"2/0æ)*,6"++"!"0#,+!0 1&,+0ǽ
)LFKHH[SOLFDWLYHQȥFrais

Les supports Gammes H présentent
des frais 2 à 3 fois inférieurs à la moyenne
des fonds actions.
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FICHE EXPLICATIVE N°27

FISCALITÉ
Ɯ0 )&1ć-"21Ǿ)" 0ć %ć+1Ǿ/"-/ć0"+1"/2+"-,+ 1&,+0&$+&Ɯ 1&3"02/)"0$&+0/ć)&0ć0ǽ
) "01 !,+  &*-,/1+1 -,2/ )" 0,20 /&-1"2/ !ȉ--/ć%"+!"/ 2 *&"25 ) Ɯ0 )&1ć "1 )"0 -/ć)Ć3"*"+10
0, &25.2&0"/,+1æ0 %/$"ǽ
"0&+#,/*1&,+00,+1#,2/+&"00,20/ć0"/3"!"*,!&Ɯ 1&,+0)ć$&0)1&3"02)1ć/&"2/"0"10,20/ć0"/3"
de l’application des conventions internationales.

En cas de retraits / rachats
+0)" !/"!ȉ2+ ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+
)"01"00"+1&")!"/--")"/!"25/Ć$)"0 ,+ "/++1)"02+&1ć0!" ,*-1" **"0 ǿ
Les produits sont imposables uniquement en cas de rachat partiel ou total du contrat. Chaque rachat
d’un contrat, globalement en plus-value, est composé d'une quote-part de capital (versements) et
d'une quote-part de produits, au prorata.
2Ȓ!")æ!"ǝ+0!ȉ+ &"++"1ćǾ)"0/ %10ć+ćƜ &"+1 %.2"++ć"!Ȇ2+11"*"+102/)"0-/,!2&10
ț&+1ć/Ĉ10 "1 -)20Ȓ3)2"0Ȝ !" ǙǽǛǕǕ ʒ -,2/ 2+" -"/0,++" 0"2)" "1 ǞǽǗǕǕ ʒ -,2/ 2+ ,2-)" 0,2*&0 æ
imposition commune.
,+ "/++1)"0-/,!2&10Ǿ)"/ć$&*"!Ȇ&*-,0&1&,+!&ƛĆ/"0"),+.2")"0-/,!2&100,+1ƛć/"+10æ!"03"/0"*"+10
"ƛ" 12ć03+1,2-/Ć0)"Ǘǜ0"-1"*/"ǗǕǖǜǿ
DURÉE DE DÉTENTION DU CONTRAT
DE 0 À 4 ANS

TAUX
APPLIQUÉ SUR
LES REVENUS
GÉNÉRÉS
PAR LES
VERSEMENTS

AVANT LE
27 SEPTEMBRE
2017

À COMPTER DU
27 SEPTEMBRE
2017

2 %,&5ǿ
șǘǚʢ!" 
• Imposition à l’IR

DE 4 À 8 ANS

2 %,&5ǿ
șǖǚʢ!" 
• Imposition à l’IR

ǖǗǾǝǕʢ!" ȥȥȥ

$8Ǖ'(/'($16

2 %,&5ǿ
șǜǾǚǕʢ!" 
• Imposition à l’IR

20.2ȉæ
ǖǚǕǽǕǕǕʒȥȥ

2Ȓ!")æ!"
ǖǚǕǽǕǕǕʒȥȥ

ǜǾǚǕʢ!"
 ȥȥȥ

ǖǗǾǝǕʢ!"
 ȥȥȥ

  ǿ /ć)Ć3"*"+1 ,/#&1&/" &ć/1,&/"              ǿ *-ń1 02/ )" "3"+2 ț!"0 -"/0,++"0 -%60&.2"0Ȝ
 ǿ/ć)Ć3"*"+1 ,/#&1&/"+&.2"
ȥ-/Ć0 11"*"+1 !" ǙǽǛǕǕ ʒ -,2/ 2+" -"/0,++" 0"2)" ,2 ǞǽǗǕǕ ʒ -,2/ 2+ ,2-)" 0,2*&0 æ &*-,0&1&,+
commune. L’abattement s’applique en priorité sur les produits générés avant le 27 septembre 2017.
ȥȥ" 0"2&) !" ǖǚǕǽǕǕǕ ʒ "01 --/ć &ć "+ 1"++1 ,*-1" !" ) 0,**" !"0 3"/0"*"+10Ǿ !ć!2 1&,+ #&1"
d’éventuels rachats partiels sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation du
0,20 /&-1"2/Ǿ 1,21"0 ,*-$+&"0 !ȉ002/+ "0 ,+#,+!2"0Ǿ "1 .2"))" .2" 0,&1 ) !1" !"0 3"/0"*"+10
(avant ou après le 27 septembre 2017).
ȥȥȥ,/0!"0!ć )/1&,+02/)"/"3"+2Ǿ)"0,20 /&-1"2/-,2//,-1"/!"*+&Ć/""5-/"00""1&//ć3, )"-,2/
)/ć&+1ć$/1&,+!"0-/,!2&102/Ć*"-/,$/"00&#ț "11",-1&,+"01$),)""1 ,+ "/+"/)" 0ć %ć+1
)ȉ"+0"*)"!"0/"3"+200,2*&02 Ȝǽ
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+01,20)"0 0Ǿ)"0-/,!2&100,+1ć$)"*"+10,2*&025-/ć)Ć3"*"+100, &25!,+1)"125"01!"ǖǜǾǗǕʢ
au 31 décembre 2020.
"/1&+"0 0&121&,+0 !" #,/ " *'"2/" ț)& "+ &"*"+1Ǿ *&0" "+ &+3)&!&1ćǽǽǽȜ -"/*"11"+1 )" / %1 ,2 )"
!ć+,2"*"+1!2 ,+1/1!ȉ002/+ "Ȓ3&",2!" -&1)&01&,+0+0&*-,0&1&,+Ǿ0&)"/ %1)&"23+1)Ɯ+!"
l’année civile qui suit celle de l’événement.
+0)" !/"!ȉ2+ ,*-1"Ȓ1&1/"0
Les produits sont soumis de plein droit à l'Impôt sur le Revenu :
/!ć#21Ǿ2125#,/#&1&/"!"ǖǗǾǝǕʢțȇ )15ȇȜǾ
2/,-1&,+"5-/"00""1&//ć3, )"-,2/)ȉ"+0"*)"!"0/"3"+20!2#,6"/Ɯ0 )!")ȉ++ć"ț,-1&,+$),)"ȜǾ
2/Ć*"-/,$/"00&#!")Ȇ *-ń102/)""3"+2ǽ
"0-/ć)Ć3"*"+100, &25!"ǖǜǾǗǕʢ0,+1!20.2").2"0,&1)"125 %,&0&ț125#,/#&1&/"!"ǖǗǾǝǕʢ,2/Ć*"
-/,$/"00&#Ȝǽ

En cas de décès
+0)" !/"!")ȉ002/+ "Ȓ3&"
" !ć Ć0 !" )ȉ002/ć "+1/Ĥ+" )" !ć+,2"*"+1 !2 ,+1/1 2 -/,Ɯ1 !2ȡ!"0 ć+ćƜ &&/"ț0Ȝ !ć0&$+ćț0Ȝ "1
)ȉ--)& 1&,+!ȉ2+"Ɯ0 )&1ć0-ć &Ɯ.2"ǿ
5,+ć/1&,+ 1,1)" !2 125 #,/#&1&/" !" ǗǕ ʢ ,2 !" ǘǖǾǗǚ ʢ "1 !"0 !/,&10 !" 02 "00&,+ 0& )"
ć+ć#& &&/""01ǿ
˓)" ,+',&+1,2-/1"+&/"- 0ć!2!ć#2+1Ǿ,2
˓*"*/" !" ) #/1/&" ț#/Ć/" ,2 0Œ2/ ć)&1&/"Ǿ 3"2#Ǿ !&3,/ ć ,2 0ć-/ć !" ,/-0ȜǾ 0,20 2+"
double condition :
Ȓ2ȉ&)0,&1Ǿ2*,*"+1!")ȉ,23"/12/"!")02 "00&,+Ǿè$ć!"-)20!"ǚǕ+0,211"&+1!ȉ2+"
&+Ɯ/*&1ć)"*"11+1!+0)ȉ&*-,00&&)&1ć!"023"+&/-/0,+1/3&)25+ć "00&1ć0!")ȉ"5&01"+ "Ǿ
Ȓ2ȉ&)&1ć1ć ,+01**"+1!,*& &)&ć3" )"!ć#2+1-"+!+1)"0ǚ++ć"06+1-/ć ć!ć)"!ć Ć0ǽ
dans tous les autres cas, application des dispositions suivantes :

VERSEMENTS RÉALISÉS
PAR LE SOUSCRIPTEUR
AVANT 70 ANS

VERSEMENTS RÉALISÉS
PAR LE SOUSCRIPTEUR
APRÈS 70 ANS

5,+ć/1&,+ !"0 -&125 !ć Ć0 !+0 ) )&*&1" !" ǖǚǗǽǚǕǕ ʒ -/
ć+ć#& &&/" ț1,20 ,+1/10 ,+#,+!20 0ouscrits auprès d’une ou
plusieurs société(s) d’assurance).
2Ȓ!")æǾ)"125#,/#&1&/"!"ǗǕʢ"01--)& )"æ)#/ 1&,+!")-/1
+"11" 15)" !" %.2" ć+ćƜ &&/" &+#ć/&"2/" ,2 ć$)" æ ǜǕǕǽǕǕǕ ʒǽ
 #/ 1&,+ !" ) -/1 +"11" 15)" /"3"++1 æ %.2" ć+ćƜ &&/" "1
"5 ć!+1 "11")&*&1""01&*-,0ć"æ2+125!"ǘǖǾǗǚʢǽ
--)& 1&,+ !"0 !/,&10 !" 02 "00&,+ 02/ 1,20 )"0 3"/0"*"+10 -/Ć0
ǜǕ +0Ǿ -/Ć0 11"*"+1 !" ǘǕǽǚǕǕ ʒ /ć-/1& "+1/" )"0 ć+ć#& &&/"0
2 -/,/1 !" )"2/0 -/10 ț1,20 ,+1/10 ,+#,+!20 0,20 /&10 2-/Ć0
d’une ou plusieurs société(s) d’assurance).
À noter : les produits générés par tous les versements réalisés après
ǜǕ+00,+11,1)"*"+1"5,+ć/ć0!"!/,&10!"02 "00&,+ǽ

+0)" !/"!ȉ2+ ,+1/1!" -&1)&01&,+,2!ȉ2+ ,*-1"Ȓ1&1/"0
"0%ć/&1&"/0-,2//,+1 ,+0"/3"/)"0 **"0 20"&+!Ȇ2+ ,+1/1!" -&1)&01&,+,2!Ȇ2+ ,*-1"Ȓ1&1/"0"1
seront soumis au régime de droit commun des successions qui dépend notamment des abattements liés au
)&"+!"-/"+1ć"+1/")"!ć#2+1"1 %.2"%ć/&1&"/ǽ
)LFKHH[SOLFDWLYHQȥFiscalité
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Les Gammes H
expliquées en vidéos sur www.hedios.com
Également disponible sur YouTube.
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www.hedios.com

Les frais, les risques, les gains,
tout est clair.

