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Ce document est à l’usage exclusif d’investisseurs agissant pour compte propre et de distributeurs, qui appartiennent à la classification « contreparties éligibles » ou « clients  

professionnels » au sens de la directive 2004/39/CE relative aux marchés d’instruments financiers. 
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L’indice iStoxx Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% 

Description Fiche technique 

Nom 
iStoxx Europe Origin 100 Equal Weight 

Decrement 5% 

Classe d’actifs Actions 

Zone géographique France et Allemagne 

Devise Euro 

Agent de calcul Stoxx  

Fréquence de calcul Quotidienne, du lundi au vendredi 

Méthode de pondération Equipondération 

Code Bloomberg ISXEOD5 Index 

L’indice iStoxx Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% est un indice de 

marché d’actions créé, calculé et publié par Stoxx, un acteur majeur parmi les 

fournisseurs d’indices de marché.  

 

L’indice est équi-pondéré, composé des 60 entreprises les plus importantes en 

termes de capitalisation boursière flottante sur la zone France et des 40 entreprises 

les plus importantes en termes de capitalisation boursière flottante sur la zone 

Allemagne. Sa composition est revue tous les trimestres.  

 

L’indice est calculé en réinvestissant 100% des dividendes nets détachés par les 

actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire de 5,00% par 

an.  

iStoxx Europe Origin 100 

Equal Weight Decrement 

5% 

Euro Stoxx 50 

1 an -18,82% -15,53% 

3 ans -1,77% 0,71% 

5 ans -2,40% -1,79% 

10 ans 55,79% 21,39% 

Source : Bloomberg bau 09/01/2019. Les chiffres relatifs aux performances passées et aux simulations de performances passées ont trait ou se rapportent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
Cela s'applique également aux données de marché historiques. 
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L’indice iStoxx Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% 

Répartition sectorielle Composition 

Source : Bloomberg bau 18/04/2018. Les chiffres relatifs aux performances passées et aux simulations de performances passées ont trait ou se rapportent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
Cela s'applique également aux données de marché historiques. 

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

financiers, fiscaux et juridiques. 

• Risque de crédit : 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. 

• Ce document ne constitue de la part de Kepler Cheuvreux ni une offre ni la sollicitation d'une offre en  vue 

de l’achat ou de la vente du produit qui y est décrit. 

• Risque de marché : le produit peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant  

aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. 

• Risques relatifs aux conditions de marché défavorables : les variations de la valeur de marché du produit  

sont susceptibles d’obliger un investisseur à constituer des provisions ou à revendre partiellement ou en  

totalité le produit 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 le  

produit dans des conditions de marché défavorables, ce qui peut entraîner la perte totale ou partielle du  

montant investi. Ce risque sera d’autant plus grand que le produit comporte un effet de levier. 

• Risque de liquidité : 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. 

• Ajustement ou substitution - remboursement anticipé du produit : l’émetteur se réserve la possibilité de  

procéder à des ajustements ou substitutions, voire de rembourser par anticipation le produit, notamment  

en cas d’événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement anticipé du produit peut entraîner  

une perte totale ou partielle du montant investi. 

• Restrictions générales de vente : il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à  

souscrire ou à investir dans ce produit. 

• Facteurs de risque : les investisseurs doivent se reporter au prospectus et à toutes Conditions  Définitives 

d’Emission avant tout investissement dans le produit. Kepler Cheuvreux recommande aux  investisseurs 

de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus du produit. 

• Caractère promotionnel de ce document : le présent document est un document à caractère  promotionnel 

et non de nature réglementaire. 

• Pas de marché liquide : il n’y a aucun marché liquide sur lequel ce produit peut être facilement négocié,  

ce qui peut avoir un effet défavorable substantiel sur le prix auquel ce produit pourrait être vendu. En  

conséquence, l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi. 

• Placement privé : le produit ne peut faire l’objet d’une offre au public (ou de démarchage) en France. Par  

conséquent, le produit ne fera pas l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés  

Financiers. Les personnes ou entités mentionnées à l’article L. 411-2 II 2 du code monétaire et financier  

ne pourront souscrire à ce produit en France que pour compte propre dans les conditions fixées par les  

articles D. 411-1, D. 411-2, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier; l’offre ou la  

vente, directe ou indirecte, dans le public en France de ces titres ne pourra être réalisée que dans les  

conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire  et 

financier. 

• Suisse : le produit ne constitue pas un organisme de placement collectif et n’est pas supervisé par  

l’Autorité Suisse de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA). Les investisseurs du produit ne  

bénéficient donc pas de la protection spécifique offerte par la loi sur les Placements Collectifs (LPCC). 

• Restrictions générales de vente aux États-Unis d’Amérique : le présent document ne constitue pas une  

offre de vente, ou la sollicitation d’une offre en vue de la vente de titres aux États-Unis d’Amérique. Le  

produit qui y est décrit ne sera pas enregistré en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le 

« U.S. Securities Act ») et ne peut être ni offert, ni cédé aux États-Unis d’Amérique, sans avoir été 

préalablement enregistré ou exempté d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act. 

• Confidentialité : le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à  

l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni  

reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Kepler Cheuvreux. 

• Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources externes : l’exactitude, l’exhaustivité ou  la 

pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été  obtenue 

auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Kepler Cheuvreux n’assume aucune  responsabilité à 

cet égard. 

• Données de marché : les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis  

sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. 

• Mentions légales : Kepler Cheuvreux ; 112 avenue Kléber, 75116 Paris, France ; entreprise  

d’investissement agréée par l’ACPR ; www.keplercheuvreux.com. 

• L’indice Euro Stoxx 50® ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich,  

Suisse et/ou ses concédants (les « Concédants »), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et  

ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les  

valeurs basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services  basés 

sur l’indice. 

Informations importantes 

http://www.keplercheuvreux.com/
http://www.keplercheuvreux.com/
http://www.keplercheuvreux.com/
http://www.keplercheuvreux.com/
http://www.keplercheuvreux.com/
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