
DATE DE RAPPEL ---

NIVEAU RAPPELÉ ---

PERFORMANCE DU SOUS-JACENT ---

SOUS-PERFORMANCE ---

RENDEMENT ANNUEL --- 10.00%  p.a

STRIKE --- 1 633.9

BARRIÈRE DE RAPPEL --- 1 715.6

BARRIÈRE DE PROTECTION --- 1 143.73

MATURITÉ ---

DEVISE --- EURO

COUPON --- 10.00% p.a

FRÉQUENCE D'OBSERVATION --- Annuelle
Des années 1 à 7

Points / 105% du Strike

Points /  70% du Strike

Points au 17/10/2014

26 octobre 2022

SG Issuer

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT REMBOURSÉ

19/10/2015

CAPITAL +10.00% au bout de 1 an

-2.17%

1832.72 Points

12.17% (EURO STOXX Select Dividend 30)

Autocall

Autocall_Classique

H Rendement 15
FR0012032142
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100% du capital investi

Niveau initial

 à l'échéance des 8 ans, si le produit n'a pas été rappelé par anticipation, trois cas possibles :

Barrière Protection

Barrière Protection Sous-Jacent

Sous-Jacent

Capital investi diminué de la performance du Sous-Jacent

MÉCANISME À MATURITÉ

FONCTIONNEMENT

à chaque date d'observation annuelle, deux cas possibles :

Le présent document est exclusivement réservé à un usage professionnel. Il ne peut être remis ni transmis ni porté à la connaissance d'un investisseur professionnel ou non professionnel. Les 

informations contenues dans le présent document ne sauraient constituer une prévision de performances futures et aucune garantie ne peut être donnée quant à la performance effective du 

produit à un moment donné en dehors des évènements visés dans le présent document. Il est rappelé que ce produit est un titre de créance présentant un risque de perte en capital et qu’il 

s’adresse à des investisseurs avertis. Le prix et la valeur des produits financiers ainsi que les revenus qui en proviennent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Le présent document ne 

constitue en aucun cas un acte de commercialisation, de démarchage ou une recommandation d'achat ou de vente personnalisée d'instrument financier.

Copyright © 2017. EAVEST. Tous droits réservés

Immatriculée à l’Orias n° 14001795 (www.orias.fr)
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° E003753
Membre de l’ANACOFI - Association agréée par l’AMF

H Rendement 15 - FR0012032142 / SG Issuer

AVERTISSEMENT

Sous-Jacent

100% du capital investi + un Coupon de 10.00% par année écoulée depuis l'origine

100% du capital investi + un Coupon de 10.00% par année écoulée depuis l'origine

Pas de remboursement ni paiement de Coupon

Remboursement anticipé =

Sous-Jacent

Sous-Jacent

MÉCANISME ANNUEL

105% Niveau initial

Barrière de rappel

Barrière de rappel


