
 

 

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
 

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

K RENDEMENT FEVRIER 2023 
FR001400E7G1   

 

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

UNEP MULTISELECTION PLUS, UNEP MULTISELECTION PRIVILEGE, UNEP CAPITALISATION, 

UNEP SELECTION TRACKER, 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 K Rendement Fevrier 2023, du 15/12/2022 au 20/02/2023(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 : K Rendement Fevrier 2023 

Forme juridique : Obligation de droit français  

Émetteur : Natixis Structured Issuance  

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

Date échéance : 14/03/2033 

Durée maximale de placement : 10 ans 

Sous-jacent : iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR(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 des contrats: 

Les versements programmés et les rachats partiels programmés ne sont pas autorisés sur le support 
K Rendement Fevrier 2023. 

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 K Rendement Fevrier 2023. 

 

 



 

 

Profil de risque :  

K Rendement Fevrier 2023 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% par an maximum du montant des titres effectivement placés 

Commission de souscription : néant 

Commission de rachat : néant     
 

Avertissement sur les risques liés au support K Rendement Fevrier 2023 

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, 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 iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR, elle pourra être 
inférieure à la valeur prise en compte à l’origine.  
L’Émetteur de l’obligation est Natixis Structured Issuance. 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 
SOCIETE GENERALE. 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 Natixis Structured 
Issuance. 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 28/02/2023 par un organisme 
valorisateur indépendant extérieur à Natixis Structured Issuance. 

 

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

2) L'indice iEDGE EUROPE CLIMATE EW 40 DECREMENT 50 POINTS GTR®, est un indice calculé et administré par 

Scientific Beta ( SAS). Il a été lancé le 9 octobre 2020 en collaboration avec Carbone 4, expert et référent dans la stratégie de 

réduction de l’empreinte carbone. L’Indice est composé de 40 valeurs de la zone euro dont les émetteurs ont la meilleure notation 

“Climat” telle que définie par Carbone 4. Ces 40 valeurs de l’Indice sont équipondérées. Ainsi, les valeurs composant l’Indice 
iEdge Europe Climate Equal Weight 40 Decrement 50 points GTR sont engagées dans la réduction des émissions carbone soit à 

travers la baisse de l’intensité carbone de leur mix énergétique, la diminution de l’intensité carbone de leurs procédés industriels 

ou par le développement de solutions innovantes réduisant l’empreinte carbone de leurs produits ou services. Sa composition est 

revue à une fréquence semestrielle. Pour de plus amples informations sur l’Indice, consulter le site 
https://www.sgx.com/indices/products/climatdg. 

 

 
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 – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 

 



 
 

 

K Rendement Fevrier 2023 
Derivatives & Cross Asset Solutions  
Eric Sakoun 

Téléphone : 01 53 65 35 15 

 

 

 

Caractéristiques Principales FR001400E7G1 

 

Titres 10 ans à capital non garanti et liés à la performance de 

l’I di e iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points 

GTR® 

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. 

Les Titres constituent des obligations en droit français. Les Titres constituent des obligations au sens de l'Article 

L.213-5 du Code monétaire et financier. 

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. 

1. Caractéristiques Principales Des Titres 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Emetteur 

 

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE, société anonyme constituée sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg (Luxembourg) ayant son siège social au 51, avenue JF Kennedy, L-

1855 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des 

sociétés de Luxembourg sous le numéro B.182 619 et régie par le droit du Luxembourg. 

LEI: 549300YZ10WOWPBPDW20 

Notatio  de l’E etteu  

 

L’E etteu  ’est pas ot . Le Ga a t a fait l’o jet d’u e notation (voir ci-après) 

T pe d’i st u e t 
financier 

Tit es de a e de d oit f a çais, is da s le ad e du p og a e d’ issio  
d’o ligatio s de . . .  d’eu os de l’E etteu  ha u e u e « Obligation », 

ensemble les « Obligations »). Les modalités des Obligations sont décrites dans le 

prospectus de ase, tel u’a e d  pa  ses suppl e ts le « Prospectus de Base »). 

Agent de Calcul NATIXIS 



 

 

 

Calculation Agent Department, 30 Avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, France 

Garant  

 

NATIXIS, société anonyme à conseil d'administration de droit français ayant son siège 

social au 30, avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, France, immatriculée auprès 

du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 044 524. 

 

Notation du Garant Dette Long Terme: Standa d & Poo ’s: A / Mood ’s: A  / Fit h: A+. Ces notations sont 

celles en vigueur à la date du Term Sheet et peuvent être révisées à tout moment par 

les agences de notation. 

 

Agent Payeur Principal BNP Paribas Securities Services 

Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France  

Agent Placeur Natixis 

Devise EUR 

Code ISIN FR001400E7G1 

Code Commun 256041219 

Sous-jacents 
i Indice Code Bloomberg Type 

Sponsor de 

l’indice 

1 
iEdge Europe Climate EW 40 

Decrement 50 Points GTR® 
CLIMATDG Index Multi-Bourse 

Singapore 

Exchange Limited 
 

 

 

Marché 

 

Voir Modalité 17 du Prospectus de Base. 

Marché Lié 

 

Voir Modalité 17 du Prospectus de Base. 

Montant Nominal Total 

 

EUR 30,000,000 

 

Valeur Nominale 

Indiquée 

 

EUR 1,000 

P i  d’E issio  100% 

 

Date de Conclusion 17 novembre 2022 

 

Date de Détermination 

Initiale 

 

i Indice Date de Détermination Initiale 

1 
iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points 

GTR 
28 février 2023 

 

Date d'Emission  

 

15 décembre 2022 

Période de 

Commercialisation: 

Du 15 décembre 2022 (9h00 CET) au 28 février 2023 (17h00 CET) 

Date d’Evaluatio  28 février 2033  

 

Date d’Echéance 

 

14 mars 2033 

Coupon: Si à l’u e des Dates d’Evaluatio  de Re ou se e t Auto ati ue A ti ip  t  ou à la 

Date d’Evaluatio , le Niveau de l'I di e à l’Heu e d’Evaluatio  tel ue d te i  pa  

l’Age t de Cal ul à ette date est gal ou sup ieu  à la Ba i e Phoenix, alors chaque 

Obligation distribuera à la Date de Paiement du Coupon un coupon payé en Devise égal 

à : 

Valeur Nominale Indiquée x (0,47% x t) – Coupon Mémoire 

Avec t = 1 à 120. 

Remboursement 

Automatique Anticipé 
 

t 
Date d’Evaluation 

de 
Date de 

Remboursement 
Taux de 

Remboursement 



 

 

 

Remboursement 
Automatique 
Anticipé (t) 

Automatique Anticipé 
(t) 

Automatique 
Anticipé (t) 

1 28 mars 2023 13 avril 2023 N/A 
2 28 avril 2023 15 mai 2023 N/A 
3 29 mai 2023 12 juin 2023 N/A 
4 28 juin 2023 12 juillet 2023 N/A 
5 28 juillet 2023 11 août 2023 N/A 
6 28 août 2023 11 septembre 2023 N/A 
7 28 septembre 2023 12 octobre 2023 N/A 
8 30 octobre 2023 13 novembre 2023 N/A 
9 28 novembre 2023 12 décembre 2023 N/A 
10 28 décembre 2023 12 janvier 2024 N/A 
11 29 janvier 2024 12 février 2024 N/A 
12 28 février 2024 13 mars 2024 100,00% 
13 28 mars 2024 15 avril 2024 100,00% 
14 29 avril 2024 14 mai 2024 100,00% 
15 28 mai 2024 11 juin 2024 100,00% 
16 28 juin 2024 12 juillet 2024 100,00% 
17 29 juillet 2024 12 août 2024 100,00% 
18 28 août 2024 11 septembre 2024 100,00% 
19 30 septembre 2024 14 octobre 2024 100,00% 
20 28 octobre 2024 11 novembre 2024 100,00% 
21 28 novembre 2024 12 décembre 2024 100,00% 
22 30 décembre 2024 14 janvier 2025 100,00% 
23 28 janvier 2025 11 février 2025 100,00% 
24 28 février 2025 14 mars 2025 100,00% 
25 28 mars 2025 11 avril 2025 100,00% 
26 28 avril 2025 13 mai 2025 100,00% 
27 28 mai 2025 11 juin 2025 100,00% 
28 30 juin 2025 14 juillet 2025 100,00% 
29 28 juillet 2025 11 août 2025 100,00% 
30 28 août 2025 11 septembre 2025 100,00% 
31 29 septembre 2025 13 octobre 2025 100,00% 
32 28 octobre 2025 11 novembre 2025 100,00% 
33 28 novembre 2025 12 décembre 2025 100,00% 
34 29 décembre 2025 13 janvier 2026 100,00% 
35 28 janvier 2026 11 février 2026 100,00% 
36 2 mars 2026 16 mars 2026 100,00% 
37 30 mars 2026 15 avril 2026 100,00% 
38 28 avril 2026 13 mai 2026 100,00% 
39 28 mai 2026 11 juin 2026 100,00% 
40 29 juin 2026 13 juillet 2026 100,00% 
41 28 juillet 2026 11 août 2026 100,00% 
42 28 août 2026 11 septembre 2026 100,00% 
43 28 septembre 2026 12 octobre 2026 100,00% 
44 28 octobre 2026 11 novembre 2026 100,00% 
45 30 novembre 2026 14 décembre 2026 100,00% 
46 28 décembre 2026 12 janvier 2027 100,00% 
47 28 janvier 2027 11 février 2027 100,00% 
48 1 mars 2027 15 mars 2027 100,00% 
49 30 mars 2027 13 avril 2027 100,00% 
50 28 avril 2027 12 mai 2027 100,00% 
51 28 mai 2027 11 juin 2027 100,00% 
52 28 juin 2027 12 juillet 2027 100,00% 
53 28 juillet 2027 11 août 2027 100,00% 
54 30 août 2027 13 septembre 2027 100,00% 
55 28 septembre 2027 12 octobre 2027 100,00% 
56 28 octobre 2027 11 novembre 2027 100,00% 
57 29 novembre 2027 13 décembre 2027 100,00% 
58 28 décembre 2027 11 janvier 2028 100,00% 
59 28 janvier 2028 11 février 2028 100,00% 
60 28 février 2028 13 mars 2028 100,00% 
61 28 mars 2028 11 avril 2028 100,00% 



 

 

 

62 28 avril 2028 15 mai 2028 100,00% 
63 29 mai 2028 12 juin 2028 100,00% 
64 28 juin 2028 12 juillet 2028 100,00% 
65 28 juillet 2028 11 août 2028 100,00% 
66 28 août 2028 11 septembre 2028 100,00% 
67 28 septembre 2028 12 octobre 2028 100,00% 
68 30 octobre 2028 13 novembre 2028 100,00% 
69 28 novembre 2028 12 décembre 2028 100,00% 
70 28 décembre 2028 12 janvier 2029 100,00% 
71 29 janvier 2029 12 février 2029 100,00% 
72 28 février 2029 14 mars 2029 100,00% 
73 28 mars 2029 13 avril 2029 100,00% 
74 30 avril 2029 15 mai 2029 100,00% 
75 28 mai 2029 11 juin 2029 100,00% 
76 28 juin 2029 12 juillet 2029 100,00% 
77 30 juillet 2029 13 août 2029 100,00% 
78 28 août 2029 11 septembre 2029 100,00% 
79 28 septembre 2029 12 octobre 2029 100,00% 
80 29 octobre 2029 12 novembre 2029 100,00% 
81 28 novembre 2029 12 décembre 2029 100,00% 
82 28 décembre 2029 14 janvier 2030 100,00% 
83 28 janvier 2030 11 février 2030 100,00% 
84 28 février 2030 14 mars 2030 100,00% 
85 28 mars 2030 11 avril 2030 100,00% 
86 29 avril 2030 14 mai 2030 100,00% 
87 28 mai 2030 11 juin 2030 100,00% 
88 28 juin 2030 12 juillet 2030 100,00% 
89 29 juillet 2030 12 août 2030 100,00% 
90 28 août 2030 11 septembre 2030 100,00% 
91 30 septembre 2030 14 octobre 2030 100,00% 
92 28 octobre 2030 11 novembre 2030 100,00% 
93 28 novembre 2030 12 décembre 2030 100,00% 
94 30 décembre 2030 14 janvier 2031 100,00% 
95 28 janvier 2031 11 février 2031 100,00% 
96 28 février 2031 14 mars 2031 100,00% 
97 28 mars 2031 15 avril 2031 100,00% 
98 28 avril 2031 13 mai 2031 100,00% 
99 28 mai 2031 11 juin 2031 100,00% 
100 30 juin 2031 14 juillet 2031 100,00% 
101 28 juillet 2031 11 août 2031 100,00% 
102 28 août 2031 11 septembre 2031 100,00% 
103 29 septembre 2031 13 octobre 2031 100,00% 
104 28 octobre 2031 11 novembre 2031 100,00% 
105 28 novembre 2031 12 décembre 2031 100,00% 
106 29 décembre 2031 13 janvier 2032 100,00% 
107 28 janvier 2032 11 février 2032 100,00% 
108 1 mars 2032 15 mars 2032 100,00% 
109 30 mars 2032 13 avril 2032 100,00% 
110 28 avril 2032 12 mai 2032 100,00% 
111 28 mai 2032 11 juin 2032 100,00% 
112 28 juin 2032 12 juillet 2032 100,00% 
113 28 juillet 2032 11 août 2032 100,00% 
114 30 août 2032 13 septembre 2032 100,00% 
115 28 septembre 2032 12 octobre 2032 100,00% 
116 28 octobre 2032 11 novembre 2032 100,00% 
117 29 novembre 2032 13 décembre 2032 100,00% 
118 28 décembre 2032 11 janvier 2033 100,00% 
119 28 janvier 2033 11 février 2033 100,00% 

 
 

Si à l’u e des Dates d’Evaluatio  de Re ou se e t Auto ati ue A ti ip  t , le 
Niveau de l'Indice, tel ue d te i  pa  l’Age t de Cal ul à ette date, est supérieur 

ou égal au Niveau de Remboursement Automatique Anticipé alors l'intégralité des 



 

 

 

O ligatio s, et o  seule e t u e pa tie d’e t e elles, se a auto ati ue e t 
remboursée à la Date de Remboursement Automatique Anticipé (t) correspondante et 

le Montant de Remboursement Automatique Anticipé par Obligation payable à cette 

date sera un montant en Devise égal au produit (a) de la Valeur Nominale Indiquée et 

(b) du Taux de Remboursement Automatique Anticipé (t). 

Niveau de l’I di e D sig e le iveau de l’I di e su  le Ma h  tel ue d te i  pa  l’Age t de Cal ul à 
l’Heu e d’Evaluatio  à la Date d’Evaluatio  et à ha ue Date d’Evaluatio  de 
Remboursement Automatique Anticipé (t). 

 

Niveau de 

Remboursement 

Automatique Anticipé 

 

100% du Niveau Initial 

Montant de 

Remboursement Final 

 

Le Mo ta t de Re ou se e t Fi al pa  O ligatio  pa a le à la Date d’E h a e se a 
u  o ta t e  Devise al ul  pa  l’Age t de Cal ul selo  la fo ule suiva te : 
 

Cas 1 : Si le Niveau Final à la Date d’Evaluatio  est supérieur ou égal à 100% du Niveau 

Initial, alors : 

 

Valeur Nominale Indiquée x 100,00% 

 

Cas 2 : Si le Niveau Final à la Date d’Evaluatio  est inférieur à 100% du Niveau Initial, 

alors : 

 

          Cas 2a : Si l’Ev e e t A tiva t ’a pas eu lieu : 

 

Valeur Nominale Indiquée x 100,00% 

 

           Cas 2b : Si l’Ev e e t A tiva t a eu lieu : 

 

Valeur Nominale Indiquée x (100,00% - P) 

 

Avec P = 100,00% x Max (100,00% - Performance Finale; 0)  

 

Performance Finale : Niveau Final / Niveau Initial 

 

Niveau Initial D sig e, le Niveau de l'I di e su  le Ma h  tel ue d te i  pa  l’Age t de Cal ul à 
l’Heu e d’Evaluatio  à la Date de D te i atio  I itiale. 
 

Niveau Final Désigne, le Niveau de l’I di e su  le Ma h  tel ue d te i  pa  l’Age t de Cal ul à 
l’Heu e d’Evaluatio  à la Date d’Evaluatio . 
 

Barrière de Phoenix 

 

la Barrière de Phoenix est égale à 75,00% du Niveau Initial. 

Heu e d’Evaluatio  D sig e l’Heu e de Clôtu e P vue. 
 

Evènement Activant L’Ev e e t A tiva t a lieu si, lo s d’u  Jou  de D te i atio  de l’A tivatio  pe da t 
la P iode de D te i atio  de l’A tivatio , le Niveau de l’I di e à l’Heu e d’Evaluatio  
de l’A tivatio  est inférieur à la Barrière Activante. 

 

Barrière Activante La Barrière Activante est égale à 50,00% du Niveau Initial 

 

Jour de Détermination 

de l'Activation 

 

 

Désigne chaque Jour de Bourse Prévu pendant la Période de Détermination de 

l'Activation 



 

 

 

Période de 

Détermination de 

l’A tivatio  

 

Désigne la période qui commence à la Date de Début de la Période d'Activation 

(incluse) et finit à la Date de Fin de la Période d'Activation (incluse) 

 

Date de Début de la 

P iode d’A tivatio  

 

La Date d’Evaluatio  

Date de Fin de la Période 

d’A tivatio  

La Date d’Evaluatio  

Heu e d’Evaluatio  de 
l’A tivatio  

 

D sig e l’Heu e de Clôtu e P vue su  le Ma h  o e  

Convention de Jour 

ouvré 

 

Convention de Jour Ouvré Suivant 

Jours Ouvré 

 

TARGET 

Jour de Bourse Prévu 

 

Conformément à la Modalité 17 

Heure de Clôture Prévue 

 

Conformément à la Modalité 17 

Droit applicable Droit Français 

Règlement-livraison Euroclear France 

Cotation 

 

Luxembourg Stock Exchange 

Notation Aucune 

TEFRA Rules Non Applicable 

Eligi ilit  à l’Eu os ste  Non 

Formes des Obligations 

 

Obligation au porteur 

Représentant de la 

Masse 

F&S Financial Services SAS 

13 rue Oudinot, 75007 Paris 

Montant(s) de 

Remboursement 

Anticipé pour chaque 

Obligation payée lors du 

remboursement pour 

des raisons fiscales 

(Modalité 5f), pour 

illégalité (Modalité 5(k) 

ou en cas d'Exigibilité 

Anticipée 

(8)  

 

Conformément à la Modalité 17 

Indice de Référence / 

Règlement européen sur 

les Indices de Référence 

Les montants payables au titre des Obligations pourront être calculés en référence à 

iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR® qui est fourni par Singapore 

Exchange Limited. A la date du 17 novembre 2022, Singapore Exchange Limited est 

enregistré sur le registre des administrateurs et des indices de référence établi et tenu 

pa  l’Auto it  Eu op e e des Ma h s Fi a ie s. 

2. Marché Secondaire 
 

Périodicité de valorisation : Quotidie e et, si e jou  ’est pas u  Jou  de Bou se P vu, le Jour de Bourse Prévu 

suivant 



 

 

 

Information sur le prix: Bloomberg, SIX Telekurs, Reuters 

Marché Secondaire NATIXIS pourra fournir un prix indicatif des Obligations aux porteurs qui le 

de a de aie t. La diff e e e t e le p i  d’a hat et le p i  de vente ne pourra excéder 

1%. 

Double valorisation Une double valorisation est établie par Refinitiv (ci-après la « Société » sur fréquence 

bimensuelle (tous les 15 jours)). Cette société est un organisme indépendant distinct et 

non lié financièrement à une entité du groupe NATIXIS. 

 

3. Restrictions de vente 
 

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

P og a e de l’E etteu . 

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 appa tie t à ha ue i vestisseu  de s’assu e  u’il est auto is  à sous i e ou à i vesti  da s e p oduit. 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’atte tio  des i vestisseu s est atti e su  le 
fait ue l’off e de es p oduits e sau ait o stitue , e  au u  as, u e off e ou la solli itatio  d’u e off e e  vue 
de sous i e ou d’a hete  le ou les  i st u e t s  sous-jacent(s) dans ce (ou ces) pays. 

Union Européenne : Offre au Public avec exemption 

Ce p oduit fait l’o jet d’u e off e pu li ue e  France avec exemption. 

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

TANT QUE COMPLEMENT D’INFORMATION DE LA DOCUMENTATION COMMERCIALE. 

E  deho s de F a e, les o ditio s suiva tes s’appli ue t :  

Le p se t do u e t est desti  e lusive e t à i  des pe so es situ es e  deho s de l’U io  Eu op e e 
et/ou à des Investisseurs Professionnels au sens de la Directive Prospectus (2003/71/CE) du Parlement Européen 

et du Co seil et des esu es de t a spositio  da s ha ue Etat Me e de l’U io  Eu op e e l’e se le 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 Me es de l’U io  Eu op e e. Les i vestisseu s so t gale e t i fo s ue l’E etteu  ’a i t oduit 
aucune demande auprès de la CSSF de notification du Programme ou des Conditions Définitives (final terms) ni 

aup s d’u e uel o ue auto it  de a h  d’u  des Etats e e de l’U io  eu op e e. Les Tit es e 
peuve t do  t e dist i u s e  off e au pu li  ais seule e t e  pla e e t aup s d’i vestisseu s 
p ofessio els tels ue d fi is pa  le d oit de ha ue Etat e e. Pou  tout pa s de l’Espa e É o o i ue 
Européen (i  da s le uel le p oduit ’est pas ad is au  go iatio s su  u  a h  gle e t  et ii  ui ’est 
pas e p ess e t e tio , da s le p se t do u e t, o e u  pa s da s le uel l’off e au pu li  du p oduit 



 

 

 

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

da s le ad e d’u e off e de tit es au pu li , ou de la solli itatio  d’u e telle off e, o fo e t à l’a ti le .  
(d) de la directive 2003/71, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), sous réserve toutefois des cas 

o u e t appel s « pla e e t p iv  »  p vus à l’a ti le .  de la Di e tive P ospe tus. 

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 

p oduit i  peut t e utilis  e  ga a tie d’aut es t pes d’e p u ts, ii  peut t e ligi le à leu  a tif gle e t  
(si applicable), (iii) constituent pour eux un investisse e t app op i  ou si d’aut es est i tio s s'appli ue t à 
l’a hat du p oduit ou à so  a tisse e t. Les i stitutio s fi a i es doive t o sulte  leu  o seil 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 :  

Pou  les p oduits fi ia t d’u e ga a tie de Natixis ou de toute autre entité du groupe Natixis (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 

Natixis su  si ple de a de. E  o s ue e, l’i vestisseu  suppo te u  is ue de dit su  le Ga a t. 

E  a u a t e p oduit, l’i vestisseu  p e d u  is ue de dit su  l’ etteu  et su  so  ga a t ve tuel, à 
savoi  ue l’i solva ilit  de l’ etteu  et/ou de so  ga a t peut e t aî e  la pe te totale ou pa tielle du o ta t 
investi.  



 

 

 

Da s le as sp ifi ue d’u  d iv  de dit ou d’u  tit e su  v e e t de dit, les i vestisseu s p e e t 
également un risque de crédit sur la (ou les) entité(s) de référence visée(s) dans ce produit, à savoir que 

l’i solva ilit  de l’e tit  ou des e tit s de f e e peut e t aî e  la pe te totale ou pa tielle du o ta t i vesti.   

Valeur du Produit Avant l’Echéance : 

Ce produit peut connaît e à tout o e t d’i po ta tes flu tuatio s de ou s pouva t a outi  da s e tai s as 
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 va iatio s de la valeu  de a h  de e tai s p oduits so t sus epti les d’o lige  u  i vestisseu  à o stitue  
des provisions ou à revendre partiellement ou en totalité ces produits avant maturité, pour lui permettre de 

espe te  ses o ligatio s o t a tuelles ou gle e tai es. U e telle ve tualit  pou ait ett e l’i vestisseu  
da s l’o ligatio  d’avoi  à li uide  es p oduits 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 protectio  e vaut u’à la date d’E h a e desdits p oduits. L’atte tio  des i vestisseu s est 
atti e su  le fait u’ava t la date d’E h a e, le p i  ou la valeu  de es p oduits peut t e i f ieu  au iveau 
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’i vestisseu  peut pe d e tout ou pa tie du o ta t i vesti si le p oduit est ve du ava t la date d’E h a e. 

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 e de l’ volutio  des do es histo i ues 
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 

e p i es da s u e o aie ui ’est pas elle de l’État de side e de l’i vestisseu , les gai s ve tuels 
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 

gale e t t e duits pa  l’effet de o issio s, edeva es, i pôts ou autres charges supportées par 

l’i vestisseu . 

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 

i f ieu e au o ta t de l’i vestisse e t i itial. Da s le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre 

jus u’à la totalit  de leu  i vestisse e t. 

Lo s ue l’a tif sous-ja e t est ot  et/ou li ell  da s u e devise t a g e et / ou, da s le as d’u  i di e ou d’u  
pa ie , lo s ue u’il eg oupe des o posants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, le montant de 

l’i vestisse e t peut aug e te  ou di i ue  e  fo tio  des volutio s du tau  de ha ge e t e ette es  
devise s  et l’eu o ou toute aut e devise da s la uelle le p oduit est li ell , 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 sont payés au titre de ce titre de créance. Le détail de ces Commissions est 

disponible sur demande. 

Si, conformément à la l gislatio  et la gle e tatio  appli a les, u e pe so e est te ue d’i fo e  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 so i t  Keple  Cheuv eu  ou l’u  uel o ue de ses di igea ts ou de ses sala i s e sau aie t t e te us 
espo sa les de tout p judi e di e t ou i di e t sulta t d’u e uel o ue utilisatio  de e do u e t. 

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 

solli itatio , u e off e ou u  e gage e t de Keple  Cheuv eu  ou de l’ etteu  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’E etteu  et Keple  Cheuv eu  e peuve t t e te us espo sa les des o s ue es fi a i es ou de uel ue 
aut e atu e ue e soit sulta t de l’affe tatio  de ve se e ts su  les Tit es de a e. E  tout tat de ause, 
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.  



 

 

 

 


