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Montant de remboursement en € : 1080,00€ / part

Barrière de remboursement anticipé : 100% Remboursement automatique anticipé : Oui

FREQUENCE CONSTATATION :

BARRIERE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE :

BARRIERE DE PROTECTION DU CAPITAL :

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

activé précédemment, l'investisseur reçoit :

- Si la performance finale de l'indice est positive ou nulle par

rapport à son niveau initial : 100% du capital initial + un gain de

80,00%.

- Si la performance finale de l'indice est négative mais supérieure

ou égale à -35% par rapport à son niveau initial : 100% 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.

À chaque date de constatation trimestrielle, du 4
ème

trimestre

jusqu'au 39
ème

trimestre, 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% du capital initial + un gain de 2,00% par

trimestre écoulé depuis la date de constatation initale.

DATE DE NIVEAU INITIAL :

NIVEAU INITIAL :

SOIT EN VALEUR :

SOIT EN VALEUR :

28/07/2017

1 930,76 points

100,00%

1 930,76 points

-35,00%

1 254,99 points

Trimestrielle

►     MECANISME DU PRODUIT

COUPON CONDITIONNEL : 2,00%

DATE D'ECHEANCE :

FREQUENCE RENDEMENT JUILLET 2017
Reporting du

►     CARACTERISTIQUES GENERALES      EVOLUTION PERFORMANCE DU SOUS-JACENT

EMETTEUR : Natixis

SOUS-JACENT : CAC Large 60 Equal Weight ER

CODE ISIN :

TYPE DE MECANISME : Athena niveau initial

FR0013262904

lundi 30 juillet 2018

PERFORMANCE AU 30/07/2018 (sur données du dernier close)

Valeur initiale :

Valeur liquidative :

Date de constatation finale : 30-juil.-18 Date de remboursement : 6-août-18

Performance réalisée par le sous-jacent : +2,07% Montant de remboursement en % : 108,00%

Performance pour remboursement anticipé : Si ≥ 0%

04/08/2027

MATURITE MAXIMUM : ans

REMBOURSEMENT ANTICIPE : REMBOURSEMENT A MATURITE :

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

Date de niveau initial : 28-juil.-17

Sous-jacent : CLEWE Index

Niveau initial : 1 930,76 points

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 : 

PERFORMANCE DU SOUS-JACENT :

Niveau à date :

Performance produit :

VALORISATION DU PRODUIT :

►     CALENDRIER DES CONSTATATIONS

1 930,76 points 100,00%

1 970,64 points 108,00%

Performance sous-jacent : 2,07% 8,00%
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