
Millésime Green Octobre 2020

Analyse du sous-jacent

En cours de vie :

A chaque date de constatation mensuelle à partir du mois 12, si le niveau de l'indice est
supérieur ou égal à 100% de son niveau initial, le produit est rappelé et l'investisseur
reçoit : 100% du capital initial + un gain de 0.667% par mois écoulé ;

Sinon, le produit continue.

Emetteur Crédit Agricole CIB

Devise EUR

ISIN FR9348FS1946

Date d’observation initiale 15/10/2020

Date d’observation finale 15/10/2030

Zoom sur le sous-jacent

Nom Niveau de clôture au 15/10/2021 Niveau de strike Performance depuis le strike

SOEFR30A Index 1,584.49 1,290.68 +22.76%

Caractéristiques

Mécanisme du produit

Observations

Coupon 8.00% p.a.

Fréquence Mensuelle

Sous-jacent Solactive EthiFinance ESG France 30 5% AR Index 
(SOEFR30A Index)

Barrière de rappel 100% du niveau initial 

Barrière de protection 65% du niveau initial 

A maturité :

Si le niveau de l'indice est supérieur ou égal à 100% de son niveau initial, l'investisseur
reçoit : 100% du capital initial + un gain de 80% (soit 0.667% par mois écoulé) ;

Si le niveau de l'indice se situe entre 65% et 100% de son niveau initial, l'investisseur reçoit
100% du capital initial ;

Si le niveau de l'indice se situe en dessous de 65% de son niveau initial, remboursement
au niveau final de l’indice.

REPORTING | DATE: 18/10/2021

Sources : Bloomberg au 15/10/2021. La valorisation des instruments financiers fournie dans ce document est à titre indicatif seulement :
il n'y a aucune assurance qu'une transaction sera conclue sur de telles conditions. | Ce document ne constitue en aucun cas une
recommandation de souscrire, de conserver ou de vendre le produit financier concerné et ne doit pas être utilise à des fins
promotionnelles ou marketing. | Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait ou se rapportent à des périodes passées et ne
sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. | L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources
externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Kepler Cheuvreux n’assume
aucune responsabilité à cet égard.
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Conclusion :
Le 15 octobre 2021, en date d'observation mensuelle du produit, l’indice affichait un niveau supérieur à sa barrière de rappel. Le niveau de l’indice étant
supérieur à son niveau de rappel, le produit est rappelé et l'investisseur recevra le 29 octobre 2021 : 100% de son capital investi + 8.00% de coupon soit un
total de 108.00%.

Dates d’observation 15/10/2021 15/11/2021 15/12/2021 07/01/2022

Performance du sous-jacent +22.76% - - -

Barrière de rappel 100% 100% 100% 100%

Montant des coupons payés 8.00% - - -
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