
Note d’Information

Caractéristiques techniques et financières principales de Hedios Performance 2 ***

- Nature 
- Émetteur
- Rating émetteur
- Devise
- Code ISIN : 
- Montant de l’émission
- Valeur nominale
- Date de constatation initiale
- Date d’émission
- Date de valorisation
- Date d’échéance 
- Durée de détention recommandée
- Indice sous-jacent ®

- Prix (Cours) d’émission 
- Niveau d’exercice : 
- Niveau final : 
- Niveau de remboursement anticipé (niveau call) 
- Garantie de capital : 
- Niveau de protection : 
- Cotation 
- Droit applicable 
- Commission de souscription 

    * 

  ** 

*** 
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Récépissé à découper et à retourner à ACMN Vie – 173 boulevard Haussmann – 75008 Paris
A compléter et à signer au verso

Hedios Performance 2 est disponible jusqu’au 14 décembre 2009* sur les 
contrats Hedios Vie ou Hedios Capitalisation**.



En fin d’année 1, 2 ou 3, remboursement anticipé possible avec un gain annuel de 11 %, si l’indice s’apprécie par 
rapport à la date de constatation initiale (le 17/12/2009) :

 - Si, aux dates d’observation (n) (pour n de 1 à 3), la performance de l’indice DJ Euro Stoxx 50®  depuis le 17 décembre 
 2009 est positive ou nulle, un mécanisme de remboursement anticipé est activé et le souscripteur reçoit*:

   Valeur Nominale x [100 % + n x 11 %]

 - Dans ce cas le produit s’arrête.

A l’issue des 8 ans, l’Emetteur remboursera chaque obligation à la Date d’échéance (sauf si préalablement remboursée 
ou rachetée et annulée selon les conditions mentionnées ci-dessus) en accord avec les formules suivantes :

 - Si, à la date de valorisation, la performance de l’indice DJ Euro Stoxx 50® depuis le 17 décembre 2009 est supérieure
 ou égale à - 40 %, alors le capital est garanti, et le souscripteur reçoit*, le cas échéant, la meilleure des performances positives de  
 l’indice DJ Euro Stoxx 50® constatée aux dates d’observation allant de n 4 à n 8, soit : 

   Valeur Nominale x [100 % + Max (0 ; Performance Maximum)]

 Avec Performance Maximum = la performance la plus élevée de l’indice DJ Euro Stoxx 50® calculée au cinq dates d’observation allant de n 4 à n 8.

 - Sinon, le souscripteur subit une perte en capital à hauteur de la baisse de l’indice.

* L’intégralité des montants reçus est versée sur l’un des fonds en euros des contrats Hedios Vie ou Hedios Capitalisation.

        Dates d’observation (n de 1 à 8)         Dates de Paiement Montant n
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      IMPORTANT 
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Récépissé à découper et à retourner à ACMN Vie – 173 boulevard Haussmann – 75008 Paris

 de Contrat  :   

Je reconnais également avoir été informé(e) des conditions de performance attachées 
au support Hedios Performance 2, et notamment du fait que ce support ne bénéficie 
d’aucune garantie de capital.


