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Type EMTN de droit français
Devise EUR
Montant total de l'émission en euros 7 000 000
Emetteur Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Date d'Emission 19 septembre 2011
Date de Maturité 18 décembre 2017
Sous-jacent Indice EURO STOXX 50®
Date d'Evaluation Initiale 16 décembre 2011
Cours initial du sous-jacent 2 202.72
Dates de Constatation t

Remboursement anticipé

Remboursement

 - Sinon :

 - Sinon :

Valorisation (Mid)

Détail : 

Valorisation Mid au 29-nov.-13 31-oct.-13

    Mid 125.16 124.09

Indicateurs de marché au 29-nov.-13 31-oct.-13

Indice EURO STOXX 50® 3 092.42 3 052.14

Evolution de la valorisation MID

Depuis le Depuis
31/10/13 l'origine

Instrument
FR0011108760 0.86% 25.16%
Sous-jacent
Indice EURO STOXX 50® 1.32% 40.39%

A maturité, en l'absence de remboursement anticipé,

EMTN Hedios Rendement 6

Tous les 2 ans à partir de la date d'Evaluation Initiale, ou si ce jour n’est pas un Jour 
de Bourse pour l’Indice le Jour de Bourse suivant pour l’Indice

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 25%) 

           Indicefinal : le cours de clôture de l'indice au 11 décembre 2017
Ou si l'une de ces dates n'est pas un Jour de Bourse, le jour de Bourse suivant

- Si l'indice clôture au-dessus ou à 100% de son niveau initial, le titre sera remboursé 
Nominal x 175%

Nominal x

Avec : Indiceinitial : le cours de clôture de l'indice au 16 décembre 2011, soit 
           2202,72 points

       - 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%

Description

Valorisation

   
 

DISCLAIMER La valorisation des transactions indiquées ci-dessus est déterminée selon les modèles et méthodes internes d’évaluation préétablis de Crédit Agricole CIB  (qui incluent notamment les variations de taux d’intérêt, des taux de change, des cours ou des prix 
des actions ou des obligations, des indices boursiers, des prix des marchandises ou des services, la volatilité des taux, la perception de la qualité de crédit de l’émetteur, les éventuels coûts liés à la couverture ou les coûts induits par les transactions).  Elle reflète 
l’appréciation par Crédit Agricole CIB de la valeur indicative du prix de marché des transactions.  Cette valorisation est strictement confidentielle et est uniquementréservée pour un usage interne. Elle ne saurait servir de base à une demande de résiliation ou de 
modification des transactions de référence.  Elle ne saurait non plus être utilisée comme étant le prix auquel une contrepartie pourrait conclure la même transaction ou une transaction équivalente avec Crédit Agricole CIB. La valorisation qui vous est transmise ne peut 
être considérée comme étant un conseil en investissement, une offre, ou une recommandation de conclure l’opération.  Toutes les valorisations données de bonne foi par Crédit Agricole CIB revêtent un caractère purement indicatif. Il est ainsi recommandé à chaque 
client de procéder  à la propre valorisation de son portefeuille et de ne prendre aucune décision sur la base des valorisations indicatives de Crédit Agricole CIB. Le client sera, en toute  hypothèse, seul responsable de l'utilisation qu’il décidera de faire des informations 
fournies et Crédit Agricole CIB ne pourra être tenu responsable  pour quelques pertes, dommages, coûts ou dépenses (notamment manque à gagner, dommages directs, indirects, accessoires ou  consécutifs)  liés à l’utilisation qu’un client aura fait de la valorisation 
fournie.
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