
MECANISME DE REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE ANTICIPE DU PLACEMENT               :

CONSTATATIONS (points d'indice)                                                                                              :

VALORISATION DU PLACEMENT                                                                                                 :

DESCRIPTION DU PLACEMENT                                                                                                    :
Caractéristiques du placement

Reporting en date du  2 novembre 2016

de compte-titres, et/ou fiscalité et prélèvements sociaux 

** Taux de rendement actuariel annuel brut hors frais, 

*** La Française Bank n'a aucune obligation juridique 

Les éléments du présent document sont fournis sur la base 
des données de marché constatées  à un moment précis et 
qui sont suceptibles de varier.

L'EURO STOXX 50® ainsi que ses marques sont la propriété 
intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses 
concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le 
cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, 
ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune 

toute responsabilité liée au négoce des produits ou services 

fournies ne sont pas garanties. Nos calculs sont effectués sur 

à des modifications et/ou corrections. Les informations 
contenues dans ce document ne sauraient constituer une 

destiné ne pourrait se prévaloir des calculs et/ou 
déterminations qui y figurent.

Confidentialité : Le présent document est confidentiel et ne 

-
mêmes la confidentialité) ni reproduit totalement ou 
partiellement, sans accord préalable et écrit de La Française 
Bank.

Mécanisme de remboursement automatique anticipé à l’année 2, 4 ou 6

A l'issue de l'année 2, 4 ou 6, si le niveau de l’indice est supérieur ou égal à son niveau initial, le produit est 
remboursé par anticipation et l’investisseur reçoit*: 

L’intégralité du capital initial* + Un gain de 7,5% par année écoulée depuis le lancement
(TRAAB** maximum de 7,13%)

Mécanisme de remboursement à l’échéance des 8 ans

En cas d’absence d’activation du mécanisme de remboursement automatique anticipé, trois cas peuvent se 
présenter à l’échéance des 8 ans (le 10 mars 2022) :

Cas favorable : A l’échéance, si le niveau final de l’indice est supérieur ou égal à son niveau initial, l’investisseur 
reçoit* le 10 mars 2022 : 

L’intégralité du capital initial* + Un gain de 7,5% par année écoulée depuis l’origine (60%)  (TRAAB** de 6,03%)

Cas intermédiaire : A l’échéance, si le niveau final de l’indice est inférieur à son niveau initial mais supérieur ou 
égal à 70% de son niveau initial, l’investisseur reçoit* le 10 mars 2022 :

L’intégralité du capital initial* 

Cas défavorable : A l’échéance, si le niveau final de l’indice est inférieur à 70% de son niveau initial, 
l’investisseur reçoit* le 10 mars 2022 :

La valeur finale de l’indice*

(soit une perte en capital* supérieure ou égale à 30%, équivalente à la baisse de l’indice par rapport à son niveau initial)

Forme juridique : Obligation de droit 
français

Emetteur : Caisse Fédérale du Crédit 
Mutuel Nord Europe
Rating Standard & Poor's : A

Devise : EURO

Valeur nominale : 1 000 €

Prix d'émission : 99,6397% de la valeur 

20 décembre 2013

10 mars 

Caractéristiques Commerciales

Marché secondaire*** : La Française Bank

Liquidité*** / valorisation : Quotidienne

Centralisation des ordres : chaque jour 
avant 12H00

Règlement : J+3
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Bid Ask

96,62% 97,62%

Niveau Initial de l'indice :

Niveau Annuel de l'indice :

Niveau Final de l'indice :

28 février 2014

3149,23

29 février 2016 28 février 2018 28 février 2020

2945,75

28 février 2022

Analyse de la performance 

Performance depuis le lancement :

À titre indicatif, le niveau de l'indice est inférieur à son niveau initial en date du 

- 3,38% 

Performance depuis le début de 
l'année : - 10,97% 

Performance depuis le lancement 
du sous-jacent : - 4,00% 

Performances du placement au :

Performances  du sous-jacent au :

Evolution du Bid

Date d'émission :

Garantie du capital : Absence de garantie 
en capital en cours de vie et à l’échéance

Date d'échéance finale :

Sous-jacent : Indice EURO STOXX 50®

(Dividendes non réinvestis)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures du placement.

H Rendement 11
Code Isin FR0011633452

Forme juridique : Titre de créance de droit 
français

Emetteur : Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL 
NORD EUROPE
Rating Standard & Poor's : A

Devise : EURO

Valeur nominale : 1000 €

Prix d'émission : 99,8082% de la valeur 
nominale

20 décembre 2013

10 mars 2022

Date d'émission : 

Date d'échéance finale : 

Sous-jacent : Indice EURO STOXX 50®  

(Dividendes non réinvestis)

* Hors commission de souscription ou frais d’entrée, de rachat, 
de réorientation d’épargne et de gestion liés, le cas échéant, 
au contrat d’assurance vie et de capitalisation ou de compte-
titres, et/ou fiscalité et prélèvements sociaux applicables au 
cadre d’investissement. Hors défaut et/ou faillite de l’émetteur.

** Taux de rendement actuariel annuel brut hors frais, fiscalité, 
défaut et/ou faillite de l'émetteur.

*** La Française Bank n'a aucune obligation juridique 
d’assurer un marché secondaire 
Les éléments du présent document sont fournis sur la base 
des données de marché constatées  à un moment précis et 
qui sont susceptibles de varier.

L'EURO STOXX 50® ainsi que ses marques sont la propriété 
intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses 
concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre 
de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne 
garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon 
les les titres financiers basées sur l’indice et déclinent toute 
responsabilité liée au négoce des produits ou services basés 
sur l’indice.

L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations 
fournies ne sont pas garanties. Nos calculs sont effectués sur 
la base d’informations issues de sources externes et sujettes à 
des modifications et/ou corrections. Les informations 
contenues dans ce document ne sauraient constituer une 
prévision des résultats futurs. En référence à l’émission, seuls 
les calculs et déterminations effectués par l’agent de calcul de 
l’émission font foi. Le document est destiné à un usage 
interne. Tout autre personne à qui le document n’est pas 
destiné ne pourrait se prévaloir des calculs et/ou 
déterminations qui y figurent.

Confidentialité : Le présent document est confidentiel et ne 
peut être ni communiqué à un tiers (à l’exception de vos 
conseils externes à condition qu’ils en respectent eux-mêmes 
la confidentialité) ni reproduit totalement ou partiellement, sans 
accord préalable et écrit de La Française Bank.

Caractéristiques Commerciales

Marché secondaire*** : La Française Bank

Liquidité*** / valorisation : Quotidienne

Centralisation des ordres : Chaque jour 
avant 12H00

Règlement : J+3

Caracteristiques du placement

Garantie du capital : Absence de garantie en 
capital en cours de vie et à l'échéance

02/11/2016

01/11/2016

01/11/2016

Une société du Groupe La Française - www,lafrancaise-group.com 
La Française Bank - Société Anonyme - RCS Luxembourg B 14 361 - TVA : LU 11609539 La Française Bank est 
soumise à la surveillance de l'autorité de contrôle luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier établie au 110, route d'Arlon. Adresse postale L-2991 Luxembourg 


