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produit de placement risqué alternatif à un investissement dynamique risqué de type < acttons >

Communication à caractère publicitaire

Émetteur : BNP Paribas Arbitrage lssuance 3 y {r) (véhicule d'émission dédié de droit néerlandais)'

Garant de la formule : BNP Paribas S A.(1)'

L'lnyestlsseu r supporte le risque de crédit de l'Émetteur et du Garant de la formule'

Durée d,investassement conseillée pour bénéficier de la formule de remboursement : 5 ans (en I'absence de remboursement

automatique anti<;iPé).

Lihyestisseu r prend un risque de perre en capital non mesura.bte a priori si le produit est revendu en cours de vie alors que les

conditions de rentboursement anticipé automatique ne sonl pas réunies

cadre d,investissement : compte{itres, contrats d'assurance vie ou de capitalisation'

Dans le cas d,un contrat d,assurance vie ou de capitalisation, I'assureur s'engage exclusivement sur le nombre d'unités de compte' mais

non sur leur vale,ur. La valeurde ces unités de "brpt", 
qui reflete la valeui d;actifs souslacenfs, n'est pas garantie mais est suiette à

des fluctuations ,à 1a hausse ou à iabalsse depenrda'nt en particulier de l'évotution des marchés financiers' lt est précisé que I'entrepise

d,assurance d'une patt, !'Émetteur et le Garant de la formute d'autre part, sont des entités iuridiques indépendantes

(1) Notations de ctédit au 28 novembre 2016 :
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Autocall Quotidien 5 ans, titre de créance structuré présentant un ique de wrte en capitat en cours de vie et à téchéance, est caÊctérisé par :

' une exposition au marché actions européen via I'indice EURo sToxx 50o (les dividendes ne sont pas réinvestis et ne hÉnéficient donc pasà la performance de I'indice, ce qui est moins favorable à I'investisseur) ;

' Un déclenchement du remboursement automatique possible tous les jours de bourse, à partir du 16 décem bre 2017 ;

' Un gain brut potentiel de 7o/o par année écoulée (soit équivalent à un gain d'environ 0,019% par jour calendaire écoulé depuis la dated'évaluation initiale (16 décembre 2016) ; soit un taux de rendement annuel net maximum de 6%*) ;

' À t'éctréance des 5 ans, un remboursement de I'intfuralité du capital si I'indice ne clôture pas en dessous du seujl de 60% de son niveauinitial.

' Un risque de perte en capital partielle ou totale à l'échéance, si le niveau de I'indice est strictement inférieur à 60% de son niveau initialà la date d'évaluation finale' L'investisseur subit dans ce cas une perte en capital à hauteur de l'intfuralité de la baisse de l,indice.
NB:
I'es galns ou pert6 et les l€ndcmonts présontés dans ce docum€nt ne cor€opond€nt pas nécessairement à ceux effecdvernont obtenus parI'lnvestlsseur. En efleil :

' L€ tenne t capltal n déslgne la valeur nomlnale du produit (solt 1 {xxl g. l€ montants de rcmboursernent présenrés sont exprlmés enproporÛon de cctte valeur nomlnab eû pas nécessalrcmint des àmmes verséee par I'lnvesgsseur. La valeur nominale et les sommes verséespar I'lnvestlsleur dlvelgênt dans lo ca8, par exenrple, où le produit est acheté o oàrort o. ra pérrooe oe souscrlpûion.- lÆ montants tb rcnrbourssnent presàtes ne iont dus iue lors du rcmboursement 
"utoni"uqu" 

prénu par la formule (par anrclpstion ou àl'échéance b {l décenrbr€ zl21}. En cas de sorûe en courgG vte, la (ormule ne s'appllque pas €t le prir de revente d{rend deE coeditlons demarché en vlgueur.
' Les rcmboureernents présentés sont condiùonnés par I'absence de falllate ou de délaut de palement de l,Émetteur et du Garsnt de la tormule.

AVANTAGES : rNcoNVÉrurerurs :

' ObJectif de gain brut de 7o/o pâr année écoulée (soit . Risque de perte partielle ou totale en capitat :
équivalent à un gain d'environ 0'019% Paf .ioyr - En "oro de vie : en c€rs de sortie arors que res conditions decalendaire écoulé depuis la date d'évaluation initiale Ëroorrr"r"nt automatique ne sont pas réunies - dans ce cas, ra(16 décembre 2016)' si' un jour de bourse entre 1e.16 iJ-u," de remboursement présentée ici ne s'apprique pas et re prix dedécembre 2017 et la date d'évaluation o*': Jf uËni" oep"nd des conditions de marché en vigueur, au moment de radécembre 2021), I'indice ctôture au moins à son ;#".niveau initial.

. A partir du 16 décembre 2017,|e remboursement du
produit peut être déclenché chaque jour de
bourse.

. Même en cas de baisse de l.indir:e à la date
d'évaluation finale, si l'lndice ne clôture pas en
dessous du seuil de 600/o de son niveau initial,
l'investisseur récupère l,lntégrallté du capital.

- Au terme des 5 ans : en cas de baisse de I'indice en dæsous du seuil de
60% de son niveau initial.

'Plafonnernent des gains : le gain brut potentiel est fixé à To/o pat annêe
écoulée (soit équivalent à un gain d'environ 0,01g% par jour calendaire écoulé
depuis la date d'évaluation initiale (16 décembre 2016), même en cas de hausse
de l'indice supérieure à ce montant.

' Dividendes éventuellement versés par les actions qui composent I'indice
EURO STOXX 50@ non réinvestis : its ne bénéficient donc pas à ta
performance de I'indice ; ceci résulte, pour I'investisseur, en un rendement
moindre qu'une performance dividendes réinvestis.

' Durée exacte de I'investissement non connue à I'avance : le remboursement
du produit peut être déclenché automatiquement chaque jour de bourse à partir
du 16 décembre2017.

' Risque de crédit : I'investisseur est exposé à une dégradation de la qualité de
crédit de BNP Paribas s.A. et de BNP Paribas Arbitrage lssuance B.V. (qui
induit un risque sur la valeur de marché du produit) ou un éventuel défaut de
paiement ou faillite de ces derniers (qui induit un risque sur le remboursement).

' Forte variabilité du montant remboursé à l'échéance : il est très sensible à
une faible variation de I'indice autour du seuil des 60% de son niveau initial

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES :

' Risque lié au sous'jacent - Le montant remboursé dépend de la performance de l'indice EURO STOXX 50@ (dividendes non réinvestis) et
donc de l'évolution du marché actions européen.

' Risques de marché - Le prix du produit en cours de vie évolue non seulement en fonction de la performance de I'indice EURO STOXX
50@, mais aussi en fonction d'autres paramètres, notamment sa volatilité, les taux d'intérêt et ta quàtità Cé 

"iéoiioâr'Émetteur 
et du Garant

de la formule. ll peut connaÎtre de fortes fluctuations, en particulier à l'approche de la date d'évaluation finale, si l'indice EURO STOXX S0@
se situe aux alentours du seuil de 60% de son niveau initial.

' Risque découlant de la nature du produit - En cas de revente du produit avant l'échéance ou avant la date de remboursement anticipé
automatique, selon le cas, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possible, le prix pratiqué dépendant alors des conditions
de marché en vigueur. Si le cadre d'investissement du produit est un contrat d'assurance vie ou de capitaiisation, il est précisé que le
dénouement (notamment par rachat ou décès de I'assuré), la réorientation d'épargne ou le rachat partiei de celui-ci peuvent entraîner le
désinvestissement des unités de compte adossées aux titres avant leur date de maturité (cf. contrat d'assurance).

' Risque de liquidité - Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent rendre difficile, voire impossible, la revente du produit en
cours de vie.

' Risque de cédit - L'investisseur est exposé à l'éventualité d'une faillite ou d'un défaut de paiement de l'Emetteur et du Garant de la
formule, qui induit un risque sur le remboursement.

* En prenant une hypothèse de frais de gestion annuelle du contrat de 1 %
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MÉCANISME DE REMBOURSEMENT

À la date d,évaluation initiale (i6 décembre 2016), on observe le niveau de clôture de l'indice EURo sroxx 5@ et on le retient

comme niveau initial.

Mécanisme de remboursement par anticipation

chaque jour de bourse pendant la période d'évaluation(1), on observe le niveau

niveau initial.

.Si,àl.unedecesdates,l'indiceclôtureaumoinsàsonniveauinitial,le
àutomatiquement activé et le produit prend fin. L'investisseur perçoit alors :

de clôture de I'indice et on le compare à son

mécanisme de remboursement anticipé est

soit un taux de Lndement annuel ret de 6%'(cas où le #ff;ff,S}1fj:i,S'Ërîiffi"'?;t,Toto'" 
2017) à 5'1eo/6* (cas où le niveau

. Sinon, le produit continue.

Mécanisme de remboursement à l'échéance

Dans le cas où le produit dure jusqu,à l'échéance, à la date d'évaluation finale (16 décembre 2021), on observe une demière

fois le niveau de clôture de I'indice'

. Si, à cette date, I'indice clôture au moins à son niveau initial, l'investisseur Oerçoit 
I

Scit un taux de rendement annuel net de 5,'t906'

dessous de son niveau initial, mais au moins au seuil de 60% de ce niveau' alors
. Si, à cette date, I'indice clôture en

l'investisseur Perçoit :

Soit un taux de rendement annuel brut de 0o/o'

. si, à cette date, l'indice clôture en dessous du seuil de 60% de son niveau initial, alors I'investisseur perçoit :

L'investisseur subit donc une perte en capital partielle ou totale.

(1) chaque jour de bourse compris enbe le 16 décernbre 2017 inclus et le 16 décembre 2021 exdu'



EN RÉSUMÉ

. - - - Seuil de remboursement autonratique anticipé

. 
- - Seuil de perte en capital à l'échéance

i

Niveau de l'indice par
rapport à son niveau

initial

Niveau initial : 100% E@@

18 dec
2017

19 dec
20't7

20 dec
2017

Graphique à caractère uniquernent informatif

Autocall Quotidien 5 ans continue

I nemOoursement anticipé avec gain

I nemUoursement avec gain à l'écfréance

Remboursement sans gain ni perte à
l'échéance
Remboursement avec perte partielle
ou totale du capital à l'échéance

Période d'évaluation
15 dec
2021

14 nov 16 dec
2021



I LLUSTRATI ONS GRAPH IQU ES

_{ Niveau de I'indice EURO STOXX 50o par rapport à son niveau initial

Seuil de perte en capital à l'échéance

Scénario défavorable : baisse de I'indice avec

franchissement du seuil de perte en capital en

année 5
. Chaque iour de bourse pendant la période d'évaluation(1)'

I'indià 
"iôture 

en dessous de son niveau initial. Le produit

continue.

.Aladated'évaluationfinale(16dæ'2021),|'indiceclôtureà
45o/o de son niveau initial, soit en dessous du seuil de perte en

capital à l'échéance' L'investisseur subit donc une perte'

Montant remboursé : intégralité du capital '55% = ttli% du

capital, soit un taux de rendement annuel net de -'15'75o/o*

,/t Pénode d'évaluation

! Montant remboursé

Niveau de I'indice
EURO STOXX 50@

Niveau initial :

1OO o/o

(contre -14.75o/o Pour l'indice).

Dans lecas le ptus défavonble où t,indice clôturerait en baisse chaque iour d9 ?o.ytse 
pendant ta période d'évaluation et

céderait la totatité de sa valeur à ta date a;eiatiation finate, ta p"i;';, iapiû,l à l'&héance seraif totale et le montant

remboursé nul.

Scénario médian : baisse de I'tndice sans

franchissement du seuil de perte en capital en

année 5
. Chaque jour de bourse pendant la .période 

d'évaluation(1)'

tinoièe ciôtrre en dessoui de son niveau initial' Le produit

continue.

.Aladated'évaluationfinale(16décembre2o21)'l'indice
clôture à 80% de son niveau initial, soit audessus du seuil de

;;rt"; àpital à l'échéance. L'investisseur reçoit l'intfuralité

du caPital à l'échéance'

Montant remboursé : intégralité du capital, soit un traux de

ienoement annuel brut de 0% (contre 4,36o/o pour I'indice).

Scénario favorable : hausse limitée de I'indice

. Chaque jour de bourse peng?ll la. période d'évaluation du

io oàcemur" 2O17 au 4 iuin 201g, l,indice clôture en dessous

de son niveau initial- Le produit continue'

. Le 5 juin 2019, I'indice clôture à 1}3o/o de son niveau initial'

U'inu"stls"eur est donc remboursé par anticipation avec un

gain.

Montant rcmboursé : intégralité du capital + (7o/o x 914,365)

=iti,zaLdu capital, soit un taux de rendement annuel net de

5,57o/o* (contre 1.19o/o pour I'indice)'

607o

40%

Niveau initial :

1N o/"

5 Années

Remboursement à

léchéance ,ggfi

Remboursement a

l échéance ,l[lpl

Niveau de I'indice
EURO STO)O( 5æ

initial :

1O0 o/o
Niveau

Années

80 o/o

Niveau de I'indice
EURO STO)O( 5æ

Remboursemenl
anticipé :

IIJJTNI

1

Dans le cas où, durant la période d,évaluation, l'indice clôturerait exactement à son niveau initial ou légèrement audessus' le

rendement du produit serait mei[eur que cetuiJ; iilei"", e" fait de É nxàtion des gains bruts à 7o/o p{ année écoulée'

60%

4O lo

Niveau de I'indice
EURO STO)O( 5æ

130 Yo

t Pt.tonn"rnunt des gains

Remboursemenl antlc'f e
filîrfrrr9'

Scénario de plafonnement des gains : hausse rapide

de I'indice
.Alapremièredated'évaluation,lelSdécembre2O17'l'indice

"ioiri" 
à 130% de son niveau initial. L'investisseur est donc

remboursé par anticipation avec un gain'

Montantremboursé:intégralitéducapital+7o/or369t365)='iizin"t"du 
capital, soit un taux de rendement annuel net de

il";-iinteneur à celui de I'indice, égal à 30o/o' du fait du

ptafonnement des gains)'

Ces ilh rstratinns nnl Été réalicéec dc lnnnc foi à titm '{'infôrmâliôn 
t tnint temenl

initial :

100 %
Niveau

Flles ne nréirrncnt cn rien de l'évnhrlinn ftrtttrc dlt sntls-iaennl pt drr nrrrlttil



PRI NCI PALES CARACTÉRISTIQUES
. Forme juridique Titre de créance de droit anglais, de type EMTN (Euro Medium Term Notes), présentant un

risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance.

. Emetteur

. Garant de la formule

BNP Paribas Arbitrage lssuance B.V. (1) (véhicule d'émission dédié de droit néerlandais).

BNP Paribas S.A.(1). Bien que la formule de remboursement du produit soit garantie par BNp
Paribas S.A., le produit pré.sente un risque de perte en capital à hauteur de-l'intégraiité de la
baisse enregistrée par I'indice.

. Gode lSlN xs1443884454

. Sous-jacent / indice lndice EURO sroxx 50@ (dividendes non réinvestis - code lslN : EU000096sg145).

. Montant de l'émission 30 000 000 euros.

. Valeur nominale 1 000 euros.

. Prix d'émission 100 o/o.

. Garantie en capital Pas de garantie en capital, ni en cours de vle, ni à l,échéance.

. Durée d'investissement 5 ans (en I'absence d'activation du mécanisme de remboursement automatique anticipé).

30 décembre 2016. Date d'émiseion

. Date d'évaluation initiale 16 décembre 2016

. Période d'évaluation Chaque jourde bourse compris entre le'16 décembre 2017 inclus et le 16 décembre 2021
exclu.

. Période de commercialisation Du 7 décembre 2016 au 15 décembre 2016

. Date d'évaluation finale 16 décembre 2021

' Dates de remboursement anticiSÉ 10 jours ouvrés après le jour de la période d'évaluation où le remboursement anticipé a étéautomatique déclenché.

. Date de remboursement final 30 décembre 2021

' Périodicité et publication de Valorisation quotidienne publiée sur la page Reuters , Bloomberg et Telekurs. Elle est par
valorisation ailleurs tenue à disposition du public en permanence sur demande.

. Agent de calcul BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (entité du groupe BNP Paribas, potentiellement source de
conflit d'intérêts).

. Double Valorisation Une double valorisation des Titres de créance sera assurée, tous les quinze jours, par
Pricing Partners qui est une société indépendante financièrement de BNp paribas.

. Cotation Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé).

. Cadre d'investissement Compte-titres, contrat d'assurance vie ou de capitalisation.

. Liquidité Quotidienne : dans des conditions normales de marché, le prix de rachat du produit sera
basé sur la valorisation théorique de marché des Titres de créance avec une fourchette de
prix achaUvenle de 1o/o maximum.

. Commissions de distribution BNP Paribas Arbitrage S.N.C. versera au distributeur une rémunération annuelle TTC
équivalente au maximum à 0.50% annuel du Montant de l'émission. Les détails de ces
commissions sont disponibles sur demande. Ces commissions sont incluses dans le prix
d'achat.

(1) Notations de crédit au 28 novembre 2016 :

- BNP Paribas Arbitrage lssuance B.V. : Standard & Poor's A ;
- BNP Paribas S.A. : Standard & Poo/s A, Moody's A1 et Fitch Ratings A+.
Ces notations peuvent ètre révisées à tout moment et ne sont pas une garantie de solvabitité de l'Émetteur et du Garant de la formule. Elles ne
sauraient constituer un argument de souscription au ploduil. Les agences de notation peuvent les modilier à tout moment.



L'INDICE EURO STOXX 50@. DIVIDENDES NON RÉINVESTIS

L'indice EURo STOXX 50@ est composé de 50 des premières capitalisations de la zone euro' ll est diversifié

géographiquement et sectoriellement sur I'Europe et sa cotation est publiée quotidiennement (pour de plus

amples informaflons sur l'indice, consulter le site www.stoxx.com). La performance de I'indice est calculée

sans réinvestissement des éventuels dividendes distribués par les actions qui le composent'

Niveaux historiques entre le 4 janvie r 2011 et le 6 décembre 2016

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures'

Niveau de I'indice

4500
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Source : Blnomberg, 6 décembre 2016

AVERTISSEMENT
Autocall euotidien b ans (ci-après les < Titres de créance >) sont des Euro Medium Term Notes présentant un risque de perte en capital en cours

de vie et à r,écfréance, émis par BNp paribas A,bit d; iJ"u"né e.v. geni*Ë o'eâr"i* oeore de droit néeriandais), ayant fait I'objet d'une

demande d,admission à ta coiation sur le marché ,egË}""ié o" tuxern'uourg-Jt pourà"t être utilisés 
-co{Tlme 

valeurs de référence de contrats

d,assurance vie ou de capitalisation et libellés 
"n 

unilàr'0" cornpte. u" cr*p-àfuccàtio"" ne peut être tenu responsable des conséquences

financièæs ou de querque autre nature que ce soit ..e"rù"ni J" r;àr"ctation de v-eÀ;""tr ;t Rutôcal Quotidien 5 ans' Les investisseurs devront

procéder à reur propre anaryse des risques a gg"g"i, 
"i ^àù*r"ir", 

consulter pràtautement retrs propls conseirs juridiques, financiers' fiscaux'

comptabres ou tout autre Ë;;";i""";i En particutier, to," o" i"n"aaong".y"Ë"*"nt" efiec{ués àans re cadre du contrat d'assurance vie ou de

capitarisation sur Autocari ô""tioi"" 5 ans en t""t'qJàJit Àprésentatif o'une-unite de compte, les souscripteurs audit contrat dcivent êFe

conscients d,encourir, en certaines circonstances, r"'rl"qre o! recevoir une valeur de remboursement de i"uo *oet"nts ainsi effectués

inférieure à ce*e de reurs montants initiaux, voire nuile. ciraque personne 
" 

pri"-^.ià qu'ir ùi appartient d'étudier et d'évaluer les risques et les

avantages de la transaction. Le Groupe BNp paribas ne donne aucune garantie et ne fait aucune recommandation à cet égard' Les principales

caraciéristiques des r-rtres de créance exposées oanJ 
"ette 

urÀr* n'"n *nti-rir; ;;;. a;s investisseurs potentiels doivent 
-comprendre 

les

risques, res avantages "i;;;6É;is'liés 
à "" 

i;;;;ti"";ent dans ns rrtàs oe 
"re"n* 

et doivent prend're une décision d'investissement

seurement après avoir examiné sérieusement, 
"u"c 

rérÀ conseilers, r" *,np"iiùlrità d'un investissenrent dâns |"s Tites de créance au regard de

reur propre situation financière, ra présente intormatiil'àlà oàmentation ju,iïiqu" Ëiàt"" aux ltres.de créance et ne s'en remettent pas pour

cera à une entité du Groupe BNp paribas.. ce". oeniiéà" ne sauraient ett" 
"oni'ùener" 

cornme formissant un conseil en investissement ou un

conseir d,ordre juridique, iscar o' comptabre. r-"a inu""rio"urs potentiers sont invités à se procurer et à lire attentivement la documentation

juridique afférente 
"u, 

ritèTo" 
"ieand 

avant tout"'*-r-"Jption !t a consioe'rer ,";6"i"" d'investir dans les Ttres de créance à la lumière de

toutes res informations qui y sont reprises. La oo"u,n"nùiiàri juridique 
"-1 "..ôe" 

, t"l oy-1g"ryaus de Base' dénommé <Note' warrant and

cerrificate programme> daté du 9 juin 2016 app.rj;;i;Àr;t"1iie ogs urarcni" Fn"nàers (aMr, regurateur franÇais), (b) de ses suppléments et

(c) des condirions oennitiià o" r'én.,ioio" cçi'nar r!il!;l'ôntor.e.* t a riaàdàti-ie àu regreÀeni senerat'oe i'enr' tes investisseurs sont

invités à rire attentivement ra rubrique ( rac{eurs Ë;;c*" u o, prospârîJ" g""". En cas din"cohérence entre cette brochure et la

documentation juridique des ïtres de créance, 
""tt" 

i"-riJàfùvauora t-e lrosoec{us 
de Base et ses sufpléments sont disporribles sur le site de

'Autorité 
des Marcrrés Financiers, www.amf-trance.ô L;6"druons oennruJJ5-JiJrp.;'rb!:.3u103mànoe auprès de BNP Paribas Arbitrase

s.N.c. L,attention des investisseurs est attirée 
"ur,J'rîiiq'J,""n""ôîîË"tlo 

i,ro de créance, c"rt-"i pËtin"nt 
'n 

ti"q'" de crédit sur lÉmetteur

et sur re Garant de ra formure. L'attention 0"" inu""tii3",ii Ët-Ë'"ràr""i "nJ" "* 
r" tàit que lérnission des Titres ne constitue pas une offre au

public.

L,EUR. sro)o( 50@ ainsi que ses marques sont ra propriété intellectuelle de sro)û Limited, Zurich' suisse sont utilisés dans le cadre de

ricences. sro)o( ne soutient, ne garantit, ne vend ii'îJpr6,nlr, àn aucune r"[nl", n"r"urs ou i"" titres financiers ou les options ou toute autre

apperation technique 0""âJ" .,ii riindice et dé"il;;-Ëd ;*ponsabirité ,,ë''LJ-"Ë** ;;t-;t"d;''tt ou services basés sur I'indice' Les

investisseurs sounaitant lË"iùs Jtpà" intot*ations sont invités à consulter le site www'sto)o('com'

(dividendes non réinvestis)


