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A compléter et à signer au verso

Note d’Information contenant le Récépissé 
et le Questionnaire à détacher et à retourner à :  

ACMN VIE - Gestion Hedios - 173 boulevard Haussmann 75008 PARIS 



®

®

®

®

®

IMPORTANT

Coupon conditionnel de 7 %

1/ Si, à la Date d’Évaluationt, le cours de clôture de l’ Indice est  
 supérieur ou égal à 60 % de l’Indice Initial :

� �&��&���0���1�2��&�����

2/ Si, à la Date d’Évaluationt, le cours de clôture de l’ Indice est  
 strictement inférieur à 60 % de l’Indice Initial :

� �&��&���0�"

Avec
Indice Initial : cours de clôture de l’Indice constaté à la date 
d’évaluation    initiale fixée au 25 mars 2011.

t Date d’Evaluation  Date de Paiement du Coupon

 1/ Si l’Indice Final est supérieur ou égal à 60 % de l’Indice Initial :

� �""�1�2��&�����3����'�������+�������&��&�,

 2/ Si l’Indice Final est strictement inférieur à 60 % de l’Indice Initial :

� 5�������Final�6�������Initial�7�2��&�����
 Dans ce cas, le souscripteur subit une perte en capital, à hauteur de la baisse de l’indice.
Avec
Indice Final : cours de clôture de l’indice à la date d’évaluation finale (19 mars 2019).
Indice Initial : cours de clôture de l’indice à la date d’évaluation initiale (25 mars 2011).

Remboursement Final

8)9����:���%����&��(�Ce produit a pour objectif d’offrir à l’investisseur un coupon de 7 % de la valeur nominale par année écoulée.

�����$%��������������+����(�Hedios Rendement 4 expose l'investisseur, pour une durée de 8 ans, aux marchés actions de la zone Euro représentés par leur 
principal indice, l’EURO STOXX 50®.

Ce produit a pour objectif d’offrir à l’investisseur un coupon de 7 % chaque année, versé dans le cas où l’indice EURO STOXX 50® n’est pas en baisse de plus 
de 40 % à la date d’évaluation annuelle. Néanmoins, en cas de marchés fortement baissiers (plus de 40 % à la date d'évaluation finale), l’investisseur est 
soumis à un risque de perte en capital. L’indexation peut être totale à la baisse mais ne l’est jamais à la hausse puisque le gain est plafonné. L’investisseur ne 
bénéficie pas des dividendes détachés par les actions composant l’indice.

-�&:����;��������������������(�Le produit, en raison de sa nature, est caractérisé par un degré de risque élevé qui est dû, entre autres, à la volatilité de l’indice, 
au niveau du marché actions, aux taux d’intérêt, au risque de crédit sur l’émetteur et/ou son garant et à l’éventuel risque de liquidité du produit. Notamment, 
l’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’émetteur et du garant (qui induit un risque sur le remboursement) ou à une dégradation de la qualité de 
crédit de l’émetteur et du garant (qui induit un risque sur la valeur de marché du titre). Crédit Agricole CIB recommande, conformément à l’article 212-28 du 
Règlement Général de l’AMF, de lire attentivement la rubrique facteurs de risque du Prospectus. La valeur de remboursement du produit pourra être inférieure 
au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement.

-�&:��������<���( Produit de placement comportant un risque de perte intégral du capital à l’échéance.
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��Fourchette achat/vente de 1 % dans des conditions normales de marché secondaire.
��Crédit Agricole CIB paiera au distributeur une rémunération maximum équivalente à 1,50 % par an du montant nominal des titres effectivement placés. 

Autres caractéristiques principales

(à conserver)Note d’Information



Récépissé de la Note d’Information et Questionnaire
à compléter et à retourner signés à ACMN VIE - Gestion Hedios - 173 boulevard Haussmann 75008 PARIS 

1 / Récépissé de la Note d’Information

 reconnais avoir 
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 �� téléchargé et pris connaissance des Conditions Définitives de l’EMTN, du prospectus de base et de son supplément, établis par Crédit Agricole CIB  
  sur le site www.hedios-vie.com avant d’investir sur ce support dans le cadre de mon contrat Hedios Vie ou Hedios Capitalisation,
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En cas de difficulté ou pour obtenir un complément d’information,
veuillez contacter Hedios Patrimoine au 01.53.45.98.00
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4. ®

5. 
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2 / Questionnaire
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Le support  Hedios Rendement 4 est disponible  jusqu’au 14 mars 2011 sur votre / vos contrats Hedios Vie ou Hedios 
Capitalisation .

Caractéristiques techniques et financières principales
du support Hedios Rendement 4 

 

 recommandée 

à maturité  

 de souscription / rachat 
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:
 (structuration) 
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 de l’émission 

 ou Coupure 

(à conserver)Note d’Information
RENDEMENT 4


