www.assuranceS-vie-sans-frais.com
Bienvenue dans l’épargne sans frais sur vos versements de tous vos projets.

FONCTIONNEMENT - PERSPECTIVE COUPON ACTION ENGIE NOVEMBRE 2018 L’action ENGIE a perdu 17,43 % de sa valeur depuis le 1ier Janvier 2018 ce qui constitue notre point d’intérêt, rendant notre produit réalisable
sur 6 mois. L’objectif de notre proposition est de faire bénéficier en exclusivité à nos clients dans leurs contrats d’assurances vie, des produits
structurés qui serviront, sous conditions, des coupons trimestriels pour un rendement annuel potentiel maximal de 6,40 % nets.
-

L’émetteur du produit :
Le sous-jacent :
Date de constatation initiale :
Date de constatation du premier coupon potentiel :
Coupon potentiel Brut :
Protection du capital à l’échéance :

Société Générale
l’action ENGIE SA (code ISIN FR0010208488)
30/11/2018
30/05/2019
3,70 %* par semestre jusqu’à une baisse de -30 % du titre ENGIE
jusqu’à une baisse de – 40 % du titre à terme

*Le rendement est annoncé brut des frais de gestion du contrat de 0,70 % et hors prélèvements sociaux soit un rendement net jusqu’à 6,30
% annualisé sous conditions.
A chaque date de constatation le mécanisme sera le suivant :
Du semestre 1 (30/05/2019) jusqu’au semestre 19 (30/05/2028) :
 Si le cours de l’action est égal ou supérieur à la valeur d’origine : vous percevrez le coupon du semestre + l’intégralité du capital
initial et le produit s’arrête.


Si le cours de l’action est supérieur ou égal à – 30% de la valeur d’origine : vous percevrez le coupon du semestre et le produit



continu.
Le coupon n’est pas versé en dessous de – 30 % et le produit continu.

Au semestre 20 (30/11/2028) :
 Si le cours de l’action est supérieur ou égal à – 30 % de la valeur d’origine : vous percevrez le coupon du semestre + le capital initial
et le produit s’arrête.


Si le cours de l’action est compris entre - 40 % et – 30 % de la valeur d’origine : vous percevrez l’intégralité du capital initial et le

produit s’arrête.
 Si le cours de l’action est inférieur à - 40 % de la valeur d’origine, l’investisseur supporte la perte proportionnelle et le produit
s’arrête.

HISTORIQUE DU COURS D’ENGIE
(Pour l’exemple nous retenons le cours de clôture du 15 octobre 2018 à 11,75 €

Valeur de l’action ENGIE
Au 15/10/2018 :

11,75 €

Seuil de paiement du coupon :
Seuil de perte en capital au terme :

8,23 €
7,05 €

Scénario défavorable chiffré : Pour perdre de l’argent sur ce produit, il faudrait que l’action ENGIE soit inférieure à 8,22 €
durant 10 ans et clôture en dessous de 7,05 € le 30 Novembre 2028. Valeurs jamais atteintes depuis 10 ans.
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