
 
 Hedios Per formance est disponible du 9 jui l let 2009 au 10 août 2009* sur votre contrat 

Hedios Vie ou Hedios Capitalisation**

Caractéristiques techniques et financières principales de Hedios Performance***
- Type : Instrument financier de droit français non garanti en capital à l’échéance
- Emetteur : SG Option Europe, filiale à 100 % de la Société Générale
- Garant : Société Générale
- Devise : Euro
- Code ISIN : FR0010776419
- Montant de l’émission : 10.000.000 €
- Prix de l’émission : 99,77 % du montant de l’émission, le 6 juillet 2009
- Valeur nominale : 1.000 euros (le 17 août 2009)
- Date de constatation initiale : 17 août 2009
- Date d’échéance : 25 août 2017
- Durée de détention recommandée : 5 ans minimum
- Indice de référence : DJ Euro Stoxx 50®

- Cotation : Bourse de Luxembourg
- Droit applicable : Droit français
- Commissions de souscription : Néant
- Cadre de distribution : Contrats d’assurance vie et de capitalisation
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reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Note d’Information du support He-
dios Performance, avant d’investir sur ce support dans le cadre de mon contrat 
Hedios Vie ou Hedios Capitalisation.

-
tion des risques encourus et évaluation de mon profil d’investisseur, notamment en 
matière de risque accepté par rapport à la rentabilité attendue.

-
tachées au support Hedios Performance, et notamment du fait que ce support ne 
bénéficie d’aucune garantie de capital.

Signature du souscripteur, 
précédée de la mention « Lu et approuvé »

Préalablement à la conclusion de toute transaction, le souscripteur souhaitant acquérir des parts de Hedios 
Performance est invité à procéder à sa propre évaluation des risques liés à l’achat du support et à décider 
de l’adéquation de l’investissement à son profil de risque accepté par rapport à la rentabilité attendue. Il est 
aussi rappelé qu’il est recommandé de n’acquérir des parts de ce support que si le souscripteur a l’intention 
de les conserver jusqu’à l’échéance prévue.

A compter de l’investissement et jusqu’à la date d’échéance, le capital sera investi sur Hedios Perfor-
mance. A l’échéance ou en cas de remboursement anticipé, le capital détenu sur Hedios Performance 
sera automatiquement et gratuitement arbitré vers l’un des fonds Euro du contrat. 

Récépissé à découper et à retourner à ACMN Vie – 173 boulevard Haussmann – 75008 Paris

    * 

  ** 

*** 

L’offre Hedios Performance est une enveloppe limitée en montant et dans le temps. Une fois le montant de l’enveloppe atteint, la commer-
cialisation de Hedios Performance peut cesser à tout moment sans préavis, avant la date du 10 août 2009.

Hedios Vie, contrat individuel d’assurance sur la vie, Hedios Capitalisation, contrat de capitalisation, sont des contrats d’ACMN Vie, 
Société Anonyme d’assurance sur la vie au capital de 157.821.942 €, entreprise régie par le Code des Assurances, et présentés par 
Hedios Patrimoine, 7 rue de la Bourse 75002 Paris, en sa qualité de courtier d’assurances (immatriculation au registre des intermédiaires 
en assurance  sous le numéro 07 005 142).

Ces caractéristiques principales ne sont données qu’à titre indicatif et doivent être lues conjointement avec les termes et conditions indicatifs 
du support. En cas d’incohérence entre ces caractéristiques techniques et financières principales de Hedios Performance et les termes et 
conditions  indicatifs, ces derniers prévaudront.



 
  

Montant de remboursement final
L’Emetteur remboursera chaque obligation, à la Date d’Echéance (sauf si préalablement remboursée ou rachetée et annulée selon les 
conditions mentionnées dans la partie "Autres conditions définitives"), en accord avec la formule suivante :

Montant Cristallisé x [ Eonia (f) / Eonia (c) ]
Avec :
 Eonia (c) : Cours de Clôture de l’ETF à la Date de Cristallisation
 Eonia (f) : Cours de Clôture de l’ETF à la Date d’Evaluation (4)

A )  Si, à la Date d’Evaluation (1), Performance (1) � 0 %, alors chaque obligation est remboursée par l’Emetteur à   
la Date de Remboursement Anticipé (1), selon la formule suivante :

 Valeur Nominale x [100 % + 12,5 % x 1]
Sinon,

B )  Si, à la Date d’Evaluation (2), Performance (2) � 0 %, alors chaque obligation est remboursée par l’Emetteur à   
la Date de Remboursement Anticipé (2), selon la formule suivante :

 Valeur Nominale x [100 % + 12,5 % x 2]
Sinon,

C )  Si les obligations n’ont jamais été remboursées par anticipation à une Date de Remboursement Anticipé (n) (n de 1 à 2),   
l’Emetteur cristallisera les obligations à la Date de Cristallisation selon la formule suivante :

 C1 )  Si, à la Date d’Evaluation (3), Performance (3) � 0 %, alors :
  Montant Cristallisé = Valeur Nominale x [100 % + 150 % x Performance (3)]

 C2 )  Sinon, si à la Date d’Evaluation (3), Performance (3) � - 40 %, alors :
  Montant Cristallisé = Valeur Nominale x 100 %

 C3 )  Sinon, Montant Cristallisé = Valeur Nominale x [100 % + Performance (3)]

      IMPORTANT 
ème année, si le mécanisme de remboursement anticipé 

n’a pas été activé et si l’indice DJ Euro Stoxx 50® termine en baisse de plus de 40 % par rapport à la date de constatation initiale, le 
souscripteur subira une perte en capital à hauteur de la baisse de l’indice.

l’instrument financier jusqu’au 18 août 2014.

® du fait du mécanisme de plafonnement, 
en cas de rappel par anticipation.

®.

Date d’Evaluation (0) : 17 août 2009  
Date d’Evaluation (1) : 17 août 2010
Date d’Evaluation (2) : 17 août 2011
Date d’Evaluation (3) : 18 août 2014
Date d’Evaluation (4) : 17 août 2017   

Date de Remboursement Anticipé (1) : 25 août 2010
Date de Remboursement Anticipé (2) : 25 août 2011
Date de Cristallisation  :   26 août 2014
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