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RISQUE SRRI
SOUS-JACENT
GAIN CONDITIONNEL*
PROTECTION DU CAPITAL A
L’ECHEANCE
EFFET OXYGENE A L’ECHEANCE
DUREE MAXIMALE
REMBOURSEMENT ANTICIPE
ÉMETTEUR
CONSTATATION INITIALE

RÉFERENCEMENT ET DATES LIMITE DE
RETOUR DES ORDRES

POINTS FORTS

RISQUES

FONCTIONNEMENT

6/7
S&P Eurozone 30 ESG-Momentum EW50 Decrement
0,02877% par jour calendaire écoulé
(Soit 10,50 % par année écoulée) si perf. Sous-jacent > ou = 0%
- 40%
12 ans
Rappel possible chaque jour à l’issue de l’année 1
Goldman Sachs International
13 novembre 2020
Assureurs (retour MO)** :
- Suravenir : En cours
- Oradéa : En cours
- Apicil : En cours
- Generali : En cours
Plateformes :
- Vie Plus : En cours
Comptes-titres :
- - Alpheys Invest
● Produit à rappel quotidien soit entre 2500 et 3000 possibilités pour l’investisseur de sortir avant la maturité du produit, si le sous-jacent est
supérieur ou égale à son niveau initial.
● Gain potentiel de 10,5%
● Sous-jacent innovant qui met en avant, non seulement les sociétés respectueuses des critères ESG à l’instant T, mais surtout celles qui
ont la plus forte capacité d’adaptation et dont la notation ESG a le plus fortement progressé sur les 2 dernières années
Risque de perte totale ou partielle en capital
Risque de marché
Risque de crédit
Risque de liquidité
Risque de défaut
Durant la vie du produit :
● Si l’indice est supérieur ou égale à son niveau initial, l’investisseur récupère l’intégralité de son capital, majoré des gains accumulés sur
la période (10,5% par an)
●Si l’indice est inférieur à son niveau initial, le produit continue sa vie jusqu’à la prochaine date de constatation
Lors de la constatation finale, au terme des 12 ans :
● Si l’indice est positif ou nul, l’investisseur récupère son capital majoré des gains accumulés sur la période, soit 226% (100 de capital et
126% de gains)
● Si l’indice est négatif mais supérieur -40%, l’investisseur récupère son capital initial, soit 100
● Si l’indice est inférieur à -40%, supporte une baisse à due proportion de celle du sous-jacent initial.

