
EMTN Hedios Rendement 2
Produit à capital garanti

Dernière mise à jour : 02 juin 2014

SE02016HETRéférence interne :

Emetteur :

Coupures :

Date de strike :

Date d'émission :

Date d'échéance :

Euro Stoxx 50 (Bbg: SX5E Index)Sous-jacent :

8 août 2016

23 juillet 2010

23 juillet 2010

EMTN de droit françaisType de produit :

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTCARACTERISTIQUES GENERALES

Rating : A / A1 / A

Prix d'émission :
1 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

100,00%

Code ISIN : Remboursement anticipé :

A une Date de Constatation t (t=1 à 2) 

- Si l'indice clôture au-dessus ou à 100% de son niveau initial, le titre sera remboursé pour un montant égal à: 

Nominal x (100% + t x 20%) 

Remboursement :

A maturité, en l'absence de remboursement anticipé,

- Si l'indice clôture au-dessus ou à 100% de son niveau initial, le titre sera remboursé pour un montant égal à : 

Nominal x 160%

- Sinon : 

- Si, l'indice clôture au-dessus ou à 60% de son niveau initial, le titre sera remboursé pour un montant 

égal à : Nominal x 100%

- Sinon : Nominal x (Indice final / Indice initial)

Avec : Indice initial : le cours de clôture de l'indice au 23 juillet 2010, soit 2719,13 points       

    Indice final : le cours de clôture de l'indice au 25 juillet 2016

  Ou si l'une de ces dates n'est pas un Jour de Bourse, le jour de Bourse suivant

FR0010893651

VALORISATION HISTORIQUE DU PRODUIT

Valorisation MID au 30 avril 2014 30 mai 2014

 140,26

Evolution de la 

valorisation MID

Depuis le 

30 avril 2014

Depuis l'origine 

0,61% 40,26%

 138,91

 Performance au 
30/05/2014

Fixing au
30/04/2014 

Fixing au

23/07/2010Nom du sous-jacent
Performance depuis le 

30/04/2014 
 Fixing au
30/05/2014

 19,32% 3.244,60 2.719,13Euro Stoxx 50

30/04/2014  00:00:00

 3 198,39

 1,44% 3.198,39

Avertissement

Ce reporting, réalisé par le Groupe BNP Paribas, vous est communiqué de façon strictement confidentielle et pour information seulement. Ce document ne doit en aucun cas faire 

l’objet de reproduction, copies, distribution ou divulgation à des tiers autres que vos conseillers agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans les conditions pr évues 

par la loi, sans le consentement préalable et écrit du Groupe BNP Paribas.

Les calculs ou autres données chiffrées figurant aux présentes ont été préparées de bonne foi en conformité avec les modèles internes et les méthodes de calcul du Groupe BNP 

Paribas et peuvent être basées sur des sources d’informations habituellement utilisées dans le marché dont la fiabilité et l ’exactitude ne sont pas garanties. En conséquence, la 

responsabilité d'une quelconque entité du Groupe BNP Paribas ne saurait être engagée sur cette base.

Les sociétés du Groupe BNP Paribas déclinent toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'opportunité des informations contenues, ou pour toute erreur 

ou omission dans le calcul ou lors de la diffusion de ces informations, ces derni ères n’ayant aucune valeur contractuelle ainsi que pour toute perte, directe ou indirecte, qui pourrait 

résulter de l’utilisation de ces informations.


