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RAPPORT QUOTIDIEN

À l’usage exclusif des Conseillers en Gestion de Patrimoine - Diffusion auprès des investisseurs non autorisée

H Rendement 12

H Rendement 12 est un titre de créance émis par BNP Paribas d’une durée maximale de 8 ans, et 

adossé à l’indice EURO STOXX 50® ;

Années 2, 4 et 6:

Si à une date de constatation annuelle,  l’indice est stable ou en hausse par rapport à son niveau 

d’origine, le produit prend fin automatiquement et l’investisseur récupère son capital augmenté 

d’autant de coupons de 7.5% que d’années écoulées depuis le lancement.

Remboursement à l’échéance:

A la date de constatation finale, trois scénarios se présentent : 

- Si l’indice est en stable ou en hausse par rapport à son niveau d’origine, l’investisseur récupère 

l’intégralité du capital investi augmenté de la totalité des coupons, soit 160% du capital.

- Si l’indice est en baisse par rapport à son niveau d’origine mais que la baisse n’excède pas 30%, 

l’investisseur récupère l’intégralité du capital investi.

- Si l’indice clôture en baisse de plus de 30% par rapport à son niveau d’origine, l’investisseur reçoit 

son capital diminué de la performance finale de l’indice le moins performant.

CARACTÉRISTIQUES OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

FR0011707322

20 Février 2014

16 avril 2014

03 Mai 2022

Titre de Créance

1 000 euros

Quotidienne

    Forme juridique

    Code ISIN

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.    Émetteur

    Valeur nominale

    Date d'émission

    Date de maturité

Euro Stoxx 50    Sous-jacent

    Valorisation

    Date de constatation initiale

Valorisation du produit : 98,99%

Performance du sous-jacent depuis l'origine : -3,70 %

ÉVOLUTION DU SOUS-JACENTHISTORIQUE DES VALORISATIONS

Prochaine date de constatation :

Niveau actuel du sous-jacent :

Niveau d'origine du sous-jacent :

3 023,15

16 Avril 2018

3 139,26

Niveau de la barrière du sous-jacent : 2 197,48
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EuroStoxx 50 H Rendement 12

Le terme « capital » désigne la valeur nominale des Titres de créance, soit 1000 €. Tous les remboursements présentés dans ce document (dont les gains éventuels) sont calculés 

sur la base de cette valeur nominale, hors frais, commissions et fiscalité applicables au cadre d’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de BNP Paribas S.A.

Avertissement : Ce reporting, réalisé par BNP Paribas a pour but exclusif de vous informer et n'est pas contractuel. Il a été réalisé de bonne foi à partir 

d'informations de marché jugées pertinentes. Ce reporting vous est adressé à titre confidentiel. Les r éférences faites à des performances passées ne 

préjugent en rien des performances futures. Les sociétés du Groupe BNP Paribas ou l'un quelconque de ses dirigeants ou de ses salari és ne sauraient être 

tenus de tout préjudice direct ou indirect résultant d'une quelconque utilisation de ce reporting. Les informations relatives au produit figurant dans ce reporting 

ne constituent qu'une présentation succincte de leurs caractéristiques. Avant toute commercialisation du produit auprès de vos clients, vous êtes invité à 

prendre connaissance des différents supports juridiques (prospectus) et marketing mis à votre disposition par Privalto.

Pour plus d’informations :  01 55 77 72 06      www.privalto.fr


