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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CODE ISIN :

TYPE DE MÉCANISME :

Goldman Sachs

FR0014002JV7

Athéna Airbag

SOUS-JACENT :

FRÉQUENCE CONSTATATION : Quotidienne

COUPON CONDITIONNEL : 0,021918 % (soit 8,00 % p.a)

DATE D'ÉCHÉANCE :

MATURITÉ MAXIMUM :

24/05/2033

12 ans

ÉMETTEUR :

►

S&P Transatlantic 40 ESG
Momentum EWD 50 P

DATE DE NIVEAU INITIAL : 17/05/2021
NIVEAU INITIAL : 1 104,92 point
BARRIÈRE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : 100,00 %
SOIT EN VALEUR : points1 104,92

-30,00 %BARRIÈRE DE PROTECTION DU CAPITAL : à maturité
SOIT EN VALEUR : points773,44

-20,00 %BARRIÈRE REMBOURSEMENT GAINS À ÉCHÉANCE : à maturité
SOIT EN VALEUR : points883,94

MÉCANISMES DU PRODUIT►

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ :

À  chaque  date  de  constatation  quotidienne,  de  la  fin  de
l'année  1  jusqu'à  la  fin  de  l'année  12,  si  la  performance  de
l'indice est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, le
produit est automatiquement remboursé par anticipation.

L'investisseur  reçoit  :  100,00% du  capital  initial  +  un  gain  de
0,0219% par jour écoulé depuis la date de constatation initiale
du produit (soit 8,00% p.a.).

REMBOURSEMENT À MATURITÉ :

À l'échéance, si le remboursement par anticipation n'a pas été
activé au préalable, l'investisseur reçoit :

- Si la performance finale de l'indice est supérieure ou égale à
-20,00% par  rapport  à  son niveau initial  :  100,00% du capital
initial + un gain de 0,0219% par jour écoulé depuis la date de
constatation initiale du produit (soit un gain de 96,15%). C'est le
mécanisme airbag qui s'applique.

- Si la performance finale de l'indice est strictement inférieure à
-20,00% mais  supérieur  ou égale à -30,00% par rapport  à son
niveau initial  :  100,00% du capital  initial.

- Sinon,  le  capital  initial  diminué de l'intégralité  de la  baisse
enregistrée par l'indice entre la date de constatation initiale et
la date de constatation finale du produit.

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DU SOUS-JACENT►

RÉCAPITULATIF REMBOURSEMENT►

Date de niveau initial 17-mai-21

Niveau initial du sous-jacent 1 104,92

Date de remboursement 24-mai-22

108,00 %Montant du remboursement en % :

Coupons versés en cours de vie 0,00 %

Perf pour remboursement anticipé : si ≥ 0,00 %

Remboursement anticipé : Oui

Date de constatation finale

Niveau final du sous-jacent

17-mai-22 

1 153,55

Soit performance réalisée : +4,40 %


