
ORADEA VIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION DU GROUPE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
 

Annexe à la Note/Notice d’Information 
Ajout du support  

OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 2022 - PART A  
FR1CIBFS0988  

 

Les modalités décrites ci-dessous sont offertes au sein des contrats 

UNEP CAPITALISATION, UNEP MULTISELECTION PLUS, UNEP MULTISELECTION PRIVILEGE, 
UNEP SELECTION TRACKER et C.A.R.A 

 
Vous pouvez effectuer des versements ou des arbitrages en entrée d’un minimum de 5 000 euros sur 
le nouveau support, dénommé OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 2022 - PART A, 
du 26/09/2022 au 09/12/2022(1), en respectant les montants minimums indiqués dans votre Note/Notice 
d’Information.  

ORADEA VIE se réserve la possibilité de suspendre les versements ou les arbitrages en entrée sur ce 
support à tout moment. 

Caractéristiques principales du support 

Dénomination : OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 2022 - PART A 

Forme juridique : Obligation de droit français  

Émetteur : Crédit Agricole CIB Financial Solutions  

Classification : Produit structuré à capital non garanti à l’échéance ou avant celle-ci  

Date échéance : 06/01/2033 

Durée maximale de placement : 10 ans 

Sous-jacent : Solactive Transatlantique 5% AR® (SOKTRANS index)(2) 

Profil type de l'investisseur : L’obligation est accessible à tout investisseur.  

Compte tenu de la durée de placement recommandée et en fonction de son âge, le souscripteur 
ou l’adhérent doit veiller à ce que le produit soit bien adapté à son projet et à sa situation.  

 

Spécificités de fonctionnement à l’intérieur du contrat : 

Les versements programmés et les rachats partiels programmés ne sont pas autorisés sur le support 
OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 2022 - PART A. 

A l’échéance du support ou en cas de remboursement anticipé, ORADEA VIE proposera soit un nouvel 
investissement pour représenter le capital constitué au-delà de cette date, soit un arbitrage du capital 
constitué selon des modalités qui vous seront alors précisées.  

ORADEA VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La 
valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers. 

 

Objectif de gestion / Stratégie d'investissement : 

 Le fonctionnement du support ainsi que les mécanismes de remboursement sont précisés dans le 
document « Document d’Informations Clés » du support OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE 
DÉCEMBRE 2022 - PART A. 

 

 



Profil de risque :  

OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 2022 - PART A est construit dans la perspective 
d’un investissement sur une durée de vie de 10 ans. Il est donc fortement recommandé de n'investir 
dans ce placement que si vous avez l’intention de le conserver jusqu’à son échéance. En cas de sortie 
du support avant l’échéance, le prix de cession sera fonction des paramètres de marché ce jour-là. La 
rémunération pourra être très différente (inférieure ou supérieure, voire négative) de celle résultant de 
l’application de la formule de remboursement du support à l’échéance. 

Informations sur les frais et commissions du titre financier : 

Commission de distribution : 1,0% maximum du montant des titres effectivement placés 

Commission de souscription : néant 

Commission de rachat : néant     

Avertissement sur les risques liés au support OPPORTUNITÉ TRANSATLANTIQUE DÉCEMBRE 
2022 - PART A 

Le capital net investi (après frais sur versement/arbitrage, diminué des frais de gestion et hors 
fiscalité liés aux contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation) sur ce support n’est pas garanti 
que ce soit à l’échéance ou avant celle-ci.  

En cas de sortie du support avant l’échéance (terme, rachat total ou partiel du contrat, arbitrage 
en sortie du support, sortie sous forme de rente, décès de l’assuré du contrat d’assurance vie), 
vous ne bénéficiez pas des mécanismes de remboursement anticipé et vous risquez de perdre 
tout ou partie du capital net investi sur ce support. En effet, la valeur prise en compte dans les 
cas listés ci-avant sera la valeur de l’obligation à la date de sortie. En fonction de l’évolution des 
marchés financiers et de l’indice Solactive Transatlantique 5% AR® (SOKTRANS index), elle 
pourra être inférieure à la valeur prise en compte à l’origine.  

L’Émetteur de l’obligation est Crédit Agricole CIB Financial Solutions. La compagnie 
d’assurance sur la vie ORADEA VIE (qui a procédé au référencement de cette obligation en tant 
que support en unité de compte au sein de contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation) est 
filiale à 100% de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. En cas d’arbitrage, de rachat ou de dénouement du 
contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’émetteur ou bien une entité qui lui serait liée 
financièrement peut décider d’acquérir le titre de cette créance.  

La valorisation de l’obligation pendant sa durée de vie est établie par Crédit Agricole Corporate 
and Investment Bank. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel sur la valeur de rachat de ce 
titre, une double valorisation est réalisée tous les quinze jours à compter du 23/12/2022 par un 
organisme valorisateur indépendant extérieur à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. 
 

(1) Votre règlement ainsi que le dossier complet doivent parvenir auprès du Service de Gestion d’ORADEA VIE au plus tard à 
cette date.  

(2) L’indice Indice Solactive Transatlantique 5% AR® (SOKTRANS index) est un indice de marché actions créé, calculé et publié 
par Solactive depuis le 2 août 2019. L‘Indice Solactive Transatlantique 5% AR® investit systématiquement dans les 50 
capitalisations les plus élevées du marché boursier américain et les 50 capitalisations les plus élevées du marché boursier 
européen (100 valeurs). Chaque valeur est équipondérée à chaque date de rebalancement. La composition de l‘Indice est 
revue sur une base trimestrielle. Si les dividendes nets distribués sont inférieurs (respectivement supérieurs) au niveau de 
prélèvement forfaitaire, la performance de l’Indice en sera pénalisée (respectivement améliorée) par rapport à un Indice 
dividendes non réinvestis classique. Pour information, le niveau de dividendes bruts distribués par les composantes de l’Indice 
Solactive Transatlantique 5% AR® est en moyenne de 2,99% par an depuis septembre 2012. Plus d’informations relatives à 
l’Indice Solactive Transatlantique 5% AR® sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA8PK3 

 

 
 

SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION 
AU CAPITAL DE 26 704 256 EUROS 

ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - 430.435.669 R.C.S NANTERRE 
SIEGE SOCIAL : TOUR D2 – 17 BIS PLACE DES REFLETS – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

SERVICE RELATIONS CLIENTS : 42 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN - 45057 ORLEANS CEDEX 1 - TEL : 0238796700 
AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE : AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION 

- 4 PLACE DE BUDAPEST – CS92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 



Opportunité Transatlantique Décembre 
2022 – Part A
Derivatives & Cross Asset Solutions

Eric Sakoun

Téléphone : 01 53 65 35 15

Caractéristiques Principales FR1CIBFS0988

Avertissement

Titre de Créance 10 ans à Capital Non Garanti et Lié à la 

Performance de l’indice Solactive Transatlantique 5% AR

Ce produit est émis et soumis aux termes et conditions du Prospectus de Base et de tout Supplément 

(conjointement le Programme) et aux Conditions Définitives (Final Terms) relatives. Les termes en majuscule 

utilisés dans ce document et non définis par ailleurs ont la signification qui leur est donnée dans le Programme.

Ce document ne doit être ni reproduit ni copié sans l'autorisation expresse de l'Emetteur ou de Kepler Cheuvreux.

Le Programme est disponible sur simple demande.

Les titres constituent des obligations au sens de l'Article L.213-5 du Code monétaire et financier

1. Caractéristiques Principales Des Titres

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Emetteur Crédit Agricole CIB Financial Solutions (“Crédit Agricole CIB FS”)
LEI : 969500HUHIE5GG515X42

Garant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (“Crédit Agricole CIB”)
Moody’s Aa3, Standard & Poor’s A+, Fitch AA- *
LEI : 1VUV7VQFKUOQSJ21A208
Le montant garanti est le montant dû et payable en relation avec les Titres.
* Les notations sont datées de la Date de Conclusion et demeurent sujettes à modifications par les 
agences de notation à tout moment. Les notations concernent le Garant et non les Titres. L’échelle 
habituelle des agences de notation s’étend de AAA/Aaa (risque le plus faible/meilleure notation) à D 
(risque le plus élevé / pire notation). 
Droit applicable à la Garantie : droit anglais 

Code ISIN FR1CIBFS0988



Sous-jacents
i Sous-Jacent (i)

Sponsor de 

l’indice

Code 

Bloomberg

Valeur Sous-

Jacente Initiale(i)

Bourse 

Multiple

1
Solactive 

Transatlantique 5% AR
Index

Solactive AG SOKTRANS (x) pts Applicable

Prix d'Émission 100.00%

Montant 
Principal Total

30 000 000 EUR

Valeur Nominale 
Indiqué

1 000 EUR 

Volume 
Minimum de 
Transfert

1 000 EUR

Devise Prévue EUR 

Date d'Emission 26/09/2022

Période d’Offre 
Non Exemptée

Du 26/09/2022 au 23/12/2022 (inclus) sous réserve (i) de l’accord de l’admission des Titres à la cotation, 
le cas échéant, et (ii) d’une clôture anticipée au gré de l’Emetteur selon les conditions de marché, qui 
fera l’objet d’une communication. Les Titres pourront être acquis au prix d’achat de 100% et le 
règlement livraison des Titres sera effectué deux (2) Jours Ouvrés de Paiement après le passage d’ordre.

Date d’échéance 06/01/2033, sous réserve des termes du Remboursement ci-dessous

Jours Ouvrés de 
Paiement

TARGET 2

Convention de 
Jour Ouvré

Suivant Modifié

Cotation / 
Listing

Demande d'admission à la cotation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg

Valeur Sous-
Jacente 
Initiale(i)

Valeur Sous-Jacente(i) à la Date d’Observation Initiale

Date 
d’Observation 
Initiale

23/12/2022

Date
d’Observation 
du
Remboursement 

23/12/2032

Date de 
Détermination 
du 
Remboursement

Telle que définie en Annexe 9



Dates 
d’Observation 
de 
Remboursement 
Anticipé et 
Dates de 
Remboursement 
Anticipé

Période
Date d’Observation de Remboursement 

Anticipé
Date de Remboursement 

Anticipé
ERB

Prix de 
référence 

12 27/12/2023 08/01/2024 100,00% 107,0008%

13 23/01/2024 06/02/2024 100,00% 107,5842%

14 23/02/2024 06/03/2024 100,00% 108,1676%

15 25/03/2024 08/04/2024 100,00% 108,7510%

16 23/04/2024 06/05/2024 100,00% 109,3344%

17 23/05/2024 06/06/2024 100,00% 109,9178%

18 24/06/2024 08/07/2024 100,00% 110,5012%

19 23/07/2024 06/08/2024 100,00% 111,0846%

20 23/08/2024 06/09/2024 100,00% 111,6680%

21 23/09/2024 07/10/2024 100,00% 112,2514%

22 23/10/2024 06/11/2024 100,00% 112,8348%

23 25/11/2024 06/12/2024 100,00% 113,4182%

24 23/12/2024 06/01/2025 100,00% 114,0016%

25 23/01/2025 06/02/2025 100,00% 114,5850%

26 24/02/2025 06/03/2025 100,00% 115,1684%

27 24/03/2025 07/04/2025 100,00% 115,7518%

28 23/04/2025 06/05/2025 100,00% 116,3352%

29 23/05/2025 06/06/2025 100,00% 116,9186%

30 23/06/2025 07/07/2025 100,00% 117,5020%

31 23/07/2025 06/08/2025 100,00% 118,0854%

32 25/08/2025 08/09/2025 100,00% 118,6688%

33 23/09/2025 06/10/2025 100,00% 119,2522%

34 23/10/2025 06/11/2025 100,00% 119,8356%

35 24/11/2025 08/12/2025 100,00% 120,4190%

36 23/12/2025 06/01/2026 100,00% 121,0024%

37 23/01/2026 06/02/2026 100,00% 121,5858%

38 23/02/2026 06/03/2026 100,00% 122,1692%

39 23/03/2026 07/04/2026 100,00% 122,7526%

40 23/04/2026 06/05/2026 100,00% 123,3360%

41 25/05/2026 08/06/2026 100,00% 123,9194%

42 23/06/2026 06/07/2026 100,00% 124,5028%

43 23/07/2026 06/08/2026 100,00% 125,0862%

44 24/08/2026 07/09/2026 100,00% 125,6696%

45 23/09/2026 06/10/2026 100,00% 126,2530%

46 23/10/2026 06/11/2026 100,00% 126,8364%

47 23/11/2026 07/12/2026 100,00% 127,4198%

48 23/12/2026 06/01/2027 100,00% 128,0032%

49 25/01/2027 08/02/2027 100,00% 128,5866%

50 23/02/2027 08/03/2027 100,00% 129,1700%

51 23/03/2027 06/04/2027 100,00% 129,7534%

52 23/04/2027 06/05/2027 100,00% 130,3368%

53 24/05/2027 07/06/2027 100,00% 130,9202%

54 23/06/2027 06/07/2027 100,00% 131,5036%

55 23/07/2027 06/08/2027 100,00% 132,0870%

56 23/08/2027 06/09/2027 100,00% 132,6704%

57 23/09/2027 06/10/2027 100,00% 133,2538%

58 25/10/2027 08/11/2027 100,00% 133,8372%

59 23/11/2027 06/12/2027 100,00% 134,4206%

60 23/12/2027 06/01/2028 100,00% 135,0040%

61 24/01/2028 07/02/2028 100,00% 135,5874%

62 23/02/2028 06/03/2028 100,00% 136,1708%

63 23/03/2028 06/04/2028 100,00% 136,7542%

64 24/04/2028 08/05/2028 100,00% 137,3376%

65 23/05/2028 06/06/2028 100,00% 137,9210%

66 23/06/2028 06/07/2028 100,00% 138,5044%



67 24/07/2028 07/08/2028 100,00% 139,0878%

68 23/08/2028 06/09/2028 100,00% 139,6712%

69 25/09/2028 06/10/2028 100,00% 140,2546%

70 23/10/2028 06/11/2028 100,00% 140,8380%

71 23/11/2028 06/12/2028 100,00% 141,4214%

72 27/12/2028 08/01/2029 100,00% 142,0048%

73 23/01/2029 06/02/2029 100,00% 142,5882%

74 23/02/2029 06/03/2029 100,00% 143,1716%

75 23/03/2029 06/04/2029 100,00% 143,7550%

76 23/04/2029 07/05/2029 100,00% 144,3384%

77 23/05/2029 06/06/2029 100,00% 144,9218%

78 25/06/2029 06/07/2029 100,00% 145,5052%

79 23/07/2029 06/08/2029 100,00% 146,0886%

80 23/08/2029 06/09/2029 100,00% 146,6720%

81 24/09/2029 08/10/2029 100,00% 147,2554%

82 23/10/2029 06/11/2029 100,00% 147,8388%

83 23/11/2029 06/12/2029 100,00% 148,4222%

84 27/12/2029 07/01/2030 100,00% 149,0056%

85 23/01/2030 06/02/2030 100,00% 149,5890%

86 25/02/2030 06/03/2030 100,00% 150,1724%

87 25/03/2030 08/04/2030 100,00% 150,7558%

88 23/04/2030 06/05/2030 100,00% 151,3392%

89 23/05/2030 06/06/2030 100,00% 151,9226%

90 24/06/2030 08/07/2030 100,00% 152,5060%

91 23/07/2030 06/08/2030 100,00% 153,0894%

92 23/08/2030 06/09/2030 100,00% 153,6728%

93 23/09/2030 07/10/2030 100,00% 154,2562%

94 23/10/2030 06/11/2030 100,00% 154,8396%

95 25/11/2030 06/12/2030 100,00% 155,4230%

96 23/12/2030 06/01/2031 100,00% 156,0064%

97 23/01/2031 06/02/2031 100,00% 156,5898%

98 24/02/2031 06/03/2031 100,00% 157,1732%

99 24/03/2031 07/04/2031 100,00% 157,7566%

100 23/04/2031 06/05/2031 100,00% 158,3400%

101 23/05/2031 06/06/2031 100,00% 158,9234%

102 23/06/2031 07/07/2031 100,00% 159,5068%

103 23/07/2031 06/08/2031 100,00% 160,0902%

104 25/08/2031 08/09/2031 100,00% 160,6736%

105 23/09/2031 06/10/2031 100,00% 161,2570%

106 23/10/2031 06/11/2031 100,00% 161,8404%

107 24/11/2031 08/12/2031 100,00% 162,4238%

108 23/12/2031 06/01/2032 100,00% 163,0072%

109 23/01/2032 06/02/2032 100,00% 163,5906%

110 23/02/2032 08/03/2032 100,00% 164,1740%

111 23/03/2032 06/04/2032 100,00% 164,7574%

112 23/04/2032 06/05/2032 100,00% 165,3408%

113 24/05/2032 07/06/2032 100,00% 165,9242%

114 23/06/2032 06/07/2032 100,00% 166,5076%

115 23/07/2032 06/08/2032 100,00% 167,0910%

116 23/08/2032 06/09/2032 100,00% 167,6744%

117 23/09/2032 06/10/2032 100,00% 168,2578%

118 25/10/2032 08/11/2032 100,00% 168,8412%

119 23/11/2032 06/12/2032 100,00% 169,4246%

Intérêts Non Applicable 

Évènement de 
Remboursement 

Si la Performance_ER est supérieure ou égale à ERB à la Date d’Observation de Remboursement 
Anticipé concernée, un Evènement de Remboursement Anticipé Automatique aura lieu et les Titres 



Anticipé 
Automatique

expireront immédiatement. L'investisseur recevra à la Date de Remboursement Anticipé concernée un 
paiement en espèces dans la Devise Prévue par Valeur Nominale Indiquée égal au Montant de 
Remboursement Anticipé suivant : 
Valeur Nominale Indiquée x Prix de Référence 

Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

Modalités 
relatives aux 
Événements 
Déclencheurs du 
Remboursement 
Anticipé

Évènement de Remboursement Anticipé Automatique (Annexe 8 Chapitre 7)

Montant de 
Remboursement 
Anticipé

Remboursement Standard (Annexe 9 Paragraphe 2) 

Prix de Référence x Montant Principal

Performance_ER Performance(i)

Performance(i)
!"#$%& ': ()*+%*,-&.)/$0 =

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#)89

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#)'9

Valeur Sous-
Jacente ti:

Valeur Sous-Jacente(i) à la Date d’Observation de Remboursement Anticipé concernée

Valeur Sous-
Jacente_1i:

Valeur Sous-Jacente Initiale(i)

Montant de 
Remboursement 
Final à la Date 
d’Échéance

A condition qu'aucun Evènement de Remboursement Anticipé Automatique n'ait eu lieu à l'une des 
Dates d’Observation de Remboursement Anticipé, l'investisseur a le droit de recevoir de l'Emetteur à la 
Date d’Échéance un paiement en espèces dans la Devise Prévue par Valeur Nominale Indiquée
correspondant à:

Scénario Favorable : 

Si la Performance est supérieure ou égale à 100.00% à la Date d’Observation du Remboursement, un 
Montant de Remboursement Final égal à :

Valeur Nominale Indiquée x 170,01%

Scénario Intermédiaire : 

Sinon, si la Performance est supérieure ou égale à 60,00% à la Date d’Observation du Remboursement, 
un Montant de Remboursement Final égal à :

Valeur Nominale Indiquée x 100,00%

Scénario Défavorable : 

Sinon, un Montant de Remboursement Final égal à :
Valeur Nominale Indiquée x Performance

L’investisseur subit alors une perte en capital partielle ou totale.



Modalités des 
Méthodes de 
Remboursement

Remboursement Croissance (Annexe 9 Paragraphe 4)

(Prix de Référence x Détermination du Remboursement) x Montant Principal

Prix de Référence : 100%

Détermination 
du 
Remboursement

Remboursement Digital/Performance Standard (Annexe 5 Partie B Chapitre 6) 

Performance Performance(i)

Performance(i)
!"#$%& ': ()*+%*,-&.)/$0 =

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#);9

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#)'9

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#);9Valeur Sous-Jacente(i) à la Date d’Observation du Remboursement

1-2)3* 4%35 6 7-.)&#)'9: Valeur Sous-Jacente Initiale(i)

Modalités des 
Actifs (Annexe 1)

Titres Indexés sur Indice (Annexe 1 Chapitre 7)

Type de Titres Titres à Remboursement Indexé

Évènement(s) de 
Remboursement 
Anticipé 
(Modalités 
Générales)

Les Titres peuvent être remboursés par anticipation dans l’un quelconque des cas suivants :
(a) Cas d’Exigibilité Anticipée (Modalité Générale 10) ; Applicable

(b) Remboursement pour retenue à la source FATCA (Modalité Générale 6.5) ; Applicable

(c) Illégalité ou Force Majeure (Modalité Générale 18): Applicable ;
(d) Brutage (au regard des Modalités Générales 6.3, 6.4 et 8.2): Non Applicable.

Date de 
Remboursement 
Anticipé

Telle que notifiée par l’Agent de Calcul aux titulaires de Titres (Modalité Générale 14).

Montant de 
Remboursement 
Anticipé

Montant de Remboursement à la Juste Valeur du Marché (Modalité Générale 6.7).

Déclencheur 
Essentiel

Non Applicable

Cas de 
Perturbation 
Additionnels

Applicables conformément aux Modalités des Actifs concernées

Jour de 
Négociation 
Prévu/Jour de 
Bourse 

Base Indice Unique

Valeur Sous-
Jacente(i)

Cours, Prix ou Niveau du Sous-Jacent(i) à la Date d’Observation concernée à l’Heure d'Évaluation

Nombre 
Maximum de 

Huit (8) Jours de Négociation Prévus



Jours de 
Perturbation

Jours 
d'Extension du 
Paiement

Deux (2) Jours Ouvrés de Paiement

Indice 
Personnalisé

Non Applicable

Système de 
Règlement 
Livraison

Conformément aux Modalités applicables aux Titres

Bourse Connexe Toutes Bourses

Heure 
d'Évaluation

Clôture

Modalités 
relatives aux
Indices de 
Référence

Indice de Référence Concerné : Conformément aux Modalités applicables aux Titres.

Règlement (UE) 
relatif aux 
Indices de 
Référence : 
déclaration 
relative aux 
Indices de 
Référence au 
titre de l’Article 
29(2)

Un ou plusieurs montants dus au titre des Titres sont calculés sur la base d’un Indice (ou, selon le cas, 
de plusieurs Indices) fourni(s) par le(s) Sponsor(s) de l'Indice qui figure(nt) au registre des 
administrateurs et des indices de référence établi et tenu par l'Autorité Européenne des Marchés 
Financiers (AEMF) conformément à l'article 36 du Règlement relatif aux Indices de Référence 
(Règlement (UE) 2016/1011)

https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA8PK3

Agent Placeur Crédit Agricole CIB

Agent de Calcul Crédit Agricole CIB

Agent Payeur 
Principal

Crédit Agricole CIB

Mode de 
Cotation

Les prix du Marché Secondaire sont cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts courus sont inclus dans les 
prix 

Type de 
Cotation

Les prix du Marché Secondaire sont cotés en pourcentage

Juridiction 
d’Offre Non-
Exemptée

France

Forme des Titres Titres Dématérialisés au porteur

Droit Applicable Droit Français

Système de 
compensation

Euroclear France



Utilisation des 
fonds

Les Titres constituent des Obligations Vertes et le produit net sera utilisé pour financer et/ou refinancer 
un ou plusieurs prêts ou investissements nouveaux ou existants (les « Actifs Verts Eligibles ») dans les 
catégories suivantes :
- Energies renouvelables
- Immobilier vert
- Efficacité énergétique
- Transport propre
- Gestion de l’eau et des déchets
- Agriculture durable et gestion forestière,
telles que développées dans le Green Bond Framework disponible sur le site Internet du Groupe Crédit 
Agricole S.A.
(https://www.credit-agricole.com/finance/finance/dette).
Credit Agricole S.A. a nommé Vigeo Eiris (« Vigeo ») pour fournir une seconde opinion (la « Seconde 
Opinion ») sur le Green Bond Framework, évaluant la qualité environnementale du Green Bond 
Framework et son alignement sur les GBP. La Seconde Opinion est disponible sur le site Internet du 
Groupe Crédit Agricole S.A. (https://www.creditagricole.com/finance/finance/dette).
Credit Agricole S.A. publiera un rapport annuel sur le site Internet du Groupe Crédit Agricole S.A. 
détaillant l’allocation du revenu net des Obligations Vertes et l’impact environnemental des Actifs Verts 
Eligibles compris dans son portefeuille vert. De plus, Credit Agricole S.A. pourra communiquer 
publiquement en cas de changements substantiels intervenant dans le portefeuille vert. Credit Agricole 
S.A. demandera également à un auditeur externe de fournir un rapport d’assurance limité portant sur 
les caractéristiques principales de ses Obligations Vertes dans le but de préparer le document de 
référence.

Rang Obligations non-subordonnées de l’Émetteur

Notations Les Titres à émettre n'ont pas été notés.

Redénomination Non Applicable

2. Marché Secondaire

Double Valorisation Les Titres seront valorisés tous les quinze jours par Société Générale Securities Services, 

une entité indépendante de l’Émetteur et du Garant.

Marché Secondaire Dans des conditions normales de marché, Crédit Agricole CIB fera ses meilleurs efforts 

pour fournir de manière quotidienne un marché secondaire pour les Titres avec une 

fourchette achat/vente maximum de 1.00%. Le prix de rachat des Titres pourra être en 

dessous du pair et peut ne pas correspondre à la dernière valorisation indicative fournie 

par Crédit Agricole CIB mais sera cohérent avec celle-ci en prenant en compte la 

variation des différents paramètres de valorisation des Titres

3. Restrictions de vente



Pour plus de détails, veuillez-vous référer aux restrictions de vente applicables telles que détaillées dans le 

Programme de l’Emetteur.

La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certains pays peut être limitée ou 

interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s'informer sur l'existence de telles 

limitations ou interdictions et de s'y conformer.

Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. Le (ou 

les) instrument(s) sous-jacent(s) de certains produits peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans 

le (ou les) pays dans lequel (ou lesquels) ces produits sont offerts. L’attention des investisseurs est attirée sur le 

fait que l’offre de ces produits ne saurait constituer, en aucun cas, une offre ou la sollicitation d’une offre en vue 

de souscrire ou d’acheter le (ou les) instrument(s) sous-jacent(s) dans ce (ou ces) pays.

Union Européenne : Offre au Public 

Ce titre fait l’objet d’une offre au public en France.

LA DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT A DES INVESTISSEURS FINAUX POTENTIELS EST AUTORISEE SEULEMENT EN 

TANT QUE COMPLEMENT D’INFORMATION DE LA DOCUMENTATION COMMERCIALE.

En dehors de France, les conditions suivantes s’appliquent :

Le présent document est destiné exclusivement à (i) des personnes situées en dehors de l’Union Européenne 

et/ou à des Investisseurs Professionnels au sens de la Directive Prospectus (2003/71/CE) du Parlement Européen 

et du Conseil et des mesures de transposition dans chaque Etat Membre de l’Union Européenne (l’ensemble de 

ces personnes les « Personnes Autorisées »). Etant destinataire du présent document, vous vous engagez à ne 

pas distribuer, transmettre ou reproduire le présent document à une personne qui ne soit pas une Personne 

Autorisée et à respecter les termes de la Directive Prospective et des mesures de transposition dans chacun des 

Etats Membres de l’Union Européenne. Les investisseurs sont également informés que l’Emetteur n’a introduit 

aucune demande auprès de la CSSF de notification du Programme ou des Conditions Définitives (final terms) ni 

auprès d’une quelconque autorité de marché d’un des Etats membre de l’Union européenne. Les Titres ne 

peuvent donc être distribués en offre au public mais seulement en placement auprès d’investisseurs 

professionnels tels que définis par le droit de chaque Etat membre. Pour tout pays de l’Espace Économique 

Européen (i) dans lequel le produit n’est pas admis aux négociations sur un marché règlementé et (ii) qui n’est 

pas expressément mentionné, dans le présent document, comme un pays dans lequel l’offre au public du produit 

est permise, LE PRODUIT EST OFFERT EN PLACEMENT PRIVE. Le produit ne saurait être distribué dans ce pays 

dans le cadre d’une offre de titres au public, ou de la sollicitation d’une telle offre, conformément à l’article 2.1 

(d) de la directive 2003/71, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), sous réserve toutefois des cas 

(communément appelés « placement privé ») prévus à l’article 3.2 de la Directive Prospectus.

RESTRICTIONS PERMANENTES DE VENTE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE

LES TITRES DECRITS AUX PRESENTES QUI SONT DESIGNES COMME DES TITRES AVEC RESTRICTION PERMANENTE 

NE PEUVENT A AUCUN MOMENT ETRE LA PROPRIETE LEGALE OU EFFECTIVE D’UNE « U.S PERSON » (AU SENS 

DEFINI DANS LA REGULATION S) ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SONT OFFERTS ET VENDUS HORS DES ETATS-

UNIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS, SUR LE FONDEMENT DE LA 

REGULATION S.

EN ACHETANT UN TITRE, CHAQUE ACQUEREUR SERA REPUTE S’ETRE OBLIGE OU, SELON LE CAS, SERA TENU DE 

S’OBLIGER A NE PAS REVENDRE NI TRANSFERER AUTREMENT TOUT TITRE DETENU PAR LUI, EXCEPTE HORS DES 



ETATS-UNIS DANS LE CADRE D’UNE TRANSACTION « OFFSHORE » A UNE PERSONNE QUI N’EST PAS UNE « U.S. 

PERSON ».

4. Facteurs de risques

Les investisseurs doivent lire attentivement l'information figurant à la section "Informations Importantes pour 

les Investisseurs" du Programme. En particulier, l'attention des investisseurs est attirée sur les points suivants:

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS

Les termes et conditions sont indicatifs et peuvent varier en fonction des fluctuations de marché.

Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils 

financiers, fiscaux et juridiques.

La qualification du produit en tant que " Titre de Créances de droit français" est une qualification de nature 

juridique et non de nature prudentielle. Les investisseurs potentiels doivent consulter leur conseil et, le cas 

échéant, leur autorité de tutelle, afin de déterminer si et dans quelle mesure, du point de vue prudentiel, le 

produit (i) peut être utilisé en garantie d’autres types d’emprunts, (ii) peut être éligible à leur actif réglementé 

(si applicable), (iii) constituent pour eux un investissement approprié ou si d’autres restrictions s'appliquent à 

l’achat du produit ou à son nantissement. Les institutions financières doivent consulter leur conseil ou les 

autorités de réglementation concernées pour déterminer le traitement applicable au produit au regard des ratios 

de fonds propres pondérés en fonction des risques et autres règles similaires.

Risque de crédit sur l'Emetteur ou le Garant : 

Pour les produits bénéficiant d’une garantie de Crédit Agricole ou de toute autre entité du groupe Crédit Agricole

(ci-dessous le « Garant »), le paiement à la date convenue de toute somme due par le débiteur principal au titre 

de ces produits est garanti par le Garant, selon les termes et conditions prévus par un acte de garantie disponible 

auprès de Crédit Agricole sur simple demande. En conséquence, l’investisseur supporte un risque de crédit sur 

le Garant.

En acquérant ce produit, l’investisseur prend un risque de crédit sur l’émetteur et sur son garant éventuel, à 

savoir que l’insolvabilité de l’émetteur et/ou de son garant peut entraîner la perte totale ou partielle du montant 

investi. 

Dans le cas spécifique d’un dérivé de crédit ou d’un titre sur événement de crédit, les investisseurs prennent 

également un risque de crédit sur la (ou les) entité(s) de référence visée(s) dans ce produit, à savoir que 

l’insolvabilité de l’entité ou des entités de référence peut entraîner la perte totale ou partielle du montant investi.  

Valeur du Produit Avant l’Echéance :

Ce produit peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours pouvant aboutir dans certains cas 

à la perte totale du montant investi. Certains produits dépendent de divers paramètres de marchés qui amplifient

les mouvements de cours du (des) sous-jacent(s), à la hausse comme à la baisse ce qui peut entrainer, dans le 

pire des scénarii, la perte totale ou partielle du montant investi.

Les variations de la valeur de marché de certains produits sont susceptibles d’obliger un investisseur à constituer 

des provisions ou à revendre partiellement ou en totalité ces produits avant maturité, pour lui permettre de 

respecter ses obligations contractuelles ou réglementaires. Une telle éventualité pourrait mettre l’investisseur 



dans l’obligation d’avoir à liquider ces produits dans des conditions de marché défavorables, ce qui peut entraîner 

la perte totale ou partielle du montant investi. 

Pour les produits dont la formule de paiement ou de remboursement comporte une protection totale ou partielle 

du capital, une telle protection ne vaut qu’à la date d’Echéance desdits produits. L’attention des investisseurs est 

attirée sur le fait qu’avant la date d’Echéance, le prix ou la valeur de ces produits peut être inférieur au niveau 

de cette protection du capital. Ce cas peut se présenter alors même que la performance du (des) sous-jacent(s) 

du produit est positive et/ou que le produit détache un coupon.

L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi si le produit est vendu avant la date d’Echéance.

La valeur de votre investissement peut varier. Lorsque des simulations de performances passées ou des 

performances passées sont présentées, les données y afférentes ont trait ou se réfèrent à des périodes passées 

et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Il en va de même de l’évolution des données historiques 

de marché. Lorsque des performances futures sont présentées, les données relatives à ces performances ne sont 

que des prévisions et ne constituent pas un indicateur fiable quant aux résultats futurs du produit. En outre, 

lorsque les performances passées ou les simulations de performances passées sont basées sur des données 

exprimées dans une monnaie qui n’est pas celle de l’État de résidence de l’investisseur, les gains éventuels 

peuvent croître ou décroître en fonction des fluctuations de taux de change. Enfin, lorsque des performances 

passées ou futures ou des simulations de performances passées sont présentées, les gains éventuels peuvent 

également être réduits par l’effet de commissions, redevances, impôts ou autres charges supportées par 

l’investisseur.

Valeur du Produit à l’Echéance:

Pour les produits présentant un risque de perte en capital, la valeur de remboursement de ces produits peut être 

inférieure au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre 

jusqu’à la totalité de leur investissement.

Lorsque l’actif sous-jacent est coté et/ou libellé dans une devise étrangère et / ou, dans le cas d’un indice ou d’un 

panier, lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, le montant de 

l’investissement peut augmenter ou diminuer en fonction des évolutions du taux de change entre cette (ces) 

devise(s) et l’euro ou toute autre devise dans laquelle le produit est libellé, sauf si le produit inclut une garantie 

de change.

Risque de Liquidité : 

Pour certains produits, il n'existe pas de marché liquide sur lequel ces produits peuvent être facilement négociés, 

ce qui peut avoir un impact négatif non négligeable sur le prix auquel ces produits pourront être revendus. En 

conséquence, l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi. Certaines conditions exceptionnelles 

de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même rendre le produit 

totalement illiquide, ce qui peut rendre impossible la vente du produit et entraîner la perte totale ou partielle du 

montant investi.

Bien qu 'il n'y ait aucune obligation générale à la charge de Kepler Cheuvreux de racheter, de dénouer ou de 

proposer des prix pour les produits en cours de vie de ces derniers, Kepler Cheuvreux peut s'y engager 

contractuellement au cas par cas. L'exécution de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de 

marché et (ii) des conditions de liquidité du (ou des) instrument(s) sous-jacent(s) et, le cas échéant, des autres 

opérations de couverture conclues. Le prix de ces produits (en particulier la fourchette de prix achat/vente que 

Kepler Cheuvreux peut proposer, à tout moment, pour le rachat ou le dénouement de ces produits) tiendra 

compte notamment des coûts de couverture et/ou de débouclement de la position de Kepler Cheuvreux liés à 



ce rachat. Kepler Cheuvreux et/ou ses filiales ne sont aucunement responsables de telles conséquences et de 

leur impact sur les transactions liées à ces produits ou sur tout investissement dans ces produits.

Commissions:

Des frais et des commissions de maximum 1% par an sont payés au titre de ce titre de créance. Le détail de ces 

Commissions est disponible sur demande.

Si, conformément à la législation et la réglementation applicables, une personne est tenue d’informer les 

investisseurs potentiels du produit de toute rémunération ou commission reçue ou payée, cette dernière sera 

seule responsable du respect des obligations légales et réglementaires en la matière.

Absence de Conseil:

La société Kepler Cheuvreux ou l’un quelconque de ses dirigeants ou de ses salariés ne sauraient être tenus 

responsables de tout préjudice direct ou indirect résultant d’une quelconque utilisation de ce document.

Ce document est fourni à chaque destinataire à titre d'information et ne constitue pas une recommandation 

personnalisée d'investissement. Il est destiné à être diffusé indifféremment à chaque destinataire et les produits 

ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d'investissement, situation financière ou besoin 

spécifique à un destinataire en particulier. En aucun cas, ce document ne peut être considéré comme une 

sollicitation, une offre ou un engagement de Kepler Cheuvreux ou de l’émetteur de mettre en place une 

transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d'autres conditions. Tout engagement présenté dans ce 

document devra être notamment soumis à une procédure d'approbation de Kepler Cheuvreux conformément 

aux règles internes qui lui sont applicables.

L’Emetteur et Kepler Cheuvreux ne peuvent être tenus responsables des conséquences financières ou de quelque 

autre nature que ce soit résultant de l’affectation de versements sur les Titres de créance. En tout état de cause, 

il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y 

compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour 

vérifier notamment l'adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et 

pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afin d'en apprécier les mérites et les facteurs de 

risques.

Les informations figurant dans ce document n'ont pas vocation à faire l'objet d'une mise à jour après la date 

apposée en première page. Par ailleurs, la remise de ce document n'entraîne en aucune manière une obligation 

implicite de quiconque de mise à jour des informations qui y figurent. 


