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100,00%

1 099,83

0,07%

109,51%

À maturité, si le remboursement par anticipation n'a pas été

activé au préalable, l'investisseur reçoit :

- Si la performance finale de l'indice est strictement supérieure à

-40,00% par rapport à son niveau initial : 100,00% du capital initial

+ un gain de 0,01918% environ par jour calendaire écoulé depuis

la date de constatation initale du produit (soit un gain de

84,06%) .

- 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.

FR0013440344CODE ISIN :

07/11/2031

MATURITÉ MAXIMUM : ans

points

100,00%Athéna mono indice

points

à maturité

MÉCANISMES DU PRODUIT

SOUS-JACENT : EURO iSTOXX EWC 50

Niveau initial :

Document de reporting exclusivement destiné aux professionnels. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source des données : Bloomberg. Equitim, entreprise d'investissement agréée par l'ACPR sous le numéro 11283. Adresse: Equitim, 121 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt, Tél : 01 41 03 14 68,

www.equitim.fr

Niveau initial : 

Niveau final :

VALORISATION DU PRODUIT :

points

points

DAILY STAR 2019

►

COUPON CONDITIONNEL :

DATE D'ÉCHÉANCE :

Performance produit :

SOIT EN VALEUR :

► ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DU SOUS-JACENT

Quotidienne

►

9,51%

REMBOURSEMENT À MATURITÉ :REMBOURSEMENT ANTICIPÉ :

PERFORMANCE DU SOUS-JACENT :

RÉCAPITULATIF REMBOURSEMENT

►

FRÉQUENCE CONSTATATION :

BARRIÈRE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ :

BARRIÈRE DE PROTECTION DU CAPITAL :

DATE DE NIVEAU INITIAL :

NIVEAU INITIAL :

SOIT EN VALEUR : 1 099,04 points

-40,00%

ÉMETTEUR :

7,00% (soit 7,00% p.a. ) 659,42

TYPE DE MÉCANISME :

31/10/2019

1 099,04

Société Générale

À chaque date de constatation (chaque jour de Bourse du

02/11/2020 inclus au 31/10/2031 exclu ), 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 0,01918%

environ par jour calendaire écoulé depuis la date de constatation

initale du produit (soit 7,00% p.a.) .

   Avis de remboursement anticipé - mercredi 10 mars 2021

PERFORMANCES FINALES

Date de niveau initial : 10-mars-21 Date de remboursement : 17-mars-21

Sous-jacent : +0,07% Montant de remboursement en % : 109,51% / part

► CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Valeur finale :

Valeur initiale :

Performance sous-jacent :

Le produit présente un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance.

1 099,04

Si ≥ 0,00% Montant de remboursement en € : 1095,10 € / part

Barrière de remboursement anticipé : Oui

Date de constatation du remboursement anticipé :

Performance réalisée par le sous-jacent :

Performance pour remboursement anticipé :

Remboursement anticipé :

31-oct.-19

EURO iSTOXX EWC 50

1 099,04 points
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