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En cours de vie :
A partir de l’année 2 et chaque trimestre ensuite, si le niveau de l’indice
est supérieur à 90% de son niveau initial, le produit est rappelé et
l’investisseur reçoit 100% du capital investi + un gain de 1.5% par trimestre
écoulé ;
Sinon, le produit continue.

Emetteur BNP Paribas

Devise EUR

ISIN FR0013477528

Denomination 1 000 €

Date d’observation initiale 27.02.2020

Date d’observation finale 27.02.2030

Analyse du Sous-jacent

Caractèristriques

Mécanisme du produit

Observations

Coupon 6.00% par année

Barrière de Rappel 90% du niveau initial 

Barrière Protection 60% du niveau initial

Fréquence d’observation Trimestrielle 

Sous-jacent Solactive France 20 Equal Weight NTR 5% AR Index 
(Bloomberg : SOFRAN20 Index)

A maturité, (en l’absence de remboursement anticipé) :
Si le niveau de l’indice est supérieur ou égal à 90% de son niveau
initial, l’investisseur reçoit 160% du capital investi;
Si le niveau de l'indice est situé entre 60% et 90% de son niveau initial,
l'investisseur reçoit 100% du capital investi ;
Sinon, l’investisseur est remboursé au niveau final de l’indice

REPORTING | DATE: 02/03/2021

Dates d’observation 28.02.2022 27.05.2022 29.08.2022 28.11.2022

Performance du sous-jacent +13.53% - - -

Montant des coupons payés 12% - - -

Barrière de rappel 90% 90% 90% 90%

Rappel Protection du Capital

Nom Spot (28/02/2022) Niveau initial Barrière Distance Barrière Distance

Solactive France 20 Equal Weight NTR 
5% AR Index 1129.64 994.97 895.473 +26.15% 537.284 +56.15%

Analyse du produit

Coupon

Payé

12.00%

Conclusion :
Le 28 février 2022, en date d'observation du produit, l’indice affichait une performance positive de 26.15% par rapport 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 7 mars 2022 : 100% du capital initial + un coupon de 12%,
soit 112% du capital initial.
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