
Rappel de la nature et des risques du support en Unités de Compte(1)  
Note Taux Variable Avril 2023 

FR001400EWH0 
 

Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................................................ 
 
N° du contrat (si existant) : 
 
Dates de commercialisation : Du 11/01/2023 au 07/04/2023 
 
Concernant la nature du support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 sur lequel je souhaite investir mon capital, 
effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de mon contrat d’assurance vie / de capitalisation, 
 
J’ai bien compris que : 

 

1. le support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 dispose d’une garantie en capital à l’échéance (17/04/2031) 
ou en cas de remboursement anticipé optionnel au gré de l’émetteur (mécanisme décrit ci-dessous au point 
2). Ce support présente donc un risque de perte en capital partielle ou totale si ce dernier est revendu avant 
la date d’échéance à mon initiative. 

2. l’émetteur peut décider de son propre gré d’activer un remboursement par anticipation du support NOTE TAUX 
VARIABLE AVRIL 2023 tous les ans à l’issue des années 2 à 7. La durée de placement n’est donc pas connue 
à l’avance. 

3. le support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 a donc une durée minimale de 2 ans et maximale de 8 ans, 
le placement se terminera par conséquent au plus tard le 17/04/2031. 

4. le support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 présente les caractéristiques suivantes concernant le 
versement des coupons et le remboursement du capital : 

▪ Je percevrai un coupon inconditionnel de 8,00% soit à la date de remboursement anticipé au gré de 
l’émetteur soit à la date d’échéance selon les cas, quelle que soit l’évolution du taux EUR CMS 2 ans(2). 

▪ À l’issue des années 3 à 8, si le mécanisme de remboursement anticipé n’a pas été activé précédemment 
par l’émetteur, je percevrai un coupon variable annuel indexé à l’évolution du taux EUR CMS 2 ans(2), 
avec un minimum de 4,00% et un maximum de 5,00%, soit à la date de remboursement anticipé au gré 
de l’émetteur soit à la date d’échéance (17/04/2031) selon les cas. 

▪ À la date d’échéance (17/04/2031), je recevrai l’intégralité de mon capital initial majoré du coupon 
inconditionnel de 8,00% ainsi que des coupons variables (décrits ci-dessus). L’ensemble des coupons 
perçus pourra varier de 32% à 38%. 

 

5. le support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 comporte un montant minimum d’investissement de 
5 000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concernant les risques du support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 sur lequel je souhaite investir 
mon capital, effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de mon contrat d’assurance 
vie / de capitalisation. 
 

J’ai bien compris : 
 

1. qu’en cas de sortie prématurée de ce support à mon initiative (terme du contrat d’assurance vie / 
capitalisation, rachat total ou partiel, arbitrage en sortie, sortie sous forme de rente) ou suite à mon décès, je 
ne bénéficie d’aucun des mécanismes cités précédemment. Dans ce cas je risque, ou le(s) bénéficiaire(s) 
désigné(s) dans mon contrat d’assurance vie risquent, de perdre tout ou partie du capital net investi. En effet, 
la valeur prise en compte dans ce cas, sera la valeur du support à la date de sortie. En fonction de l’évolution 
des marchés financiers et de celle du taux  CMS EUR 2 ans, elle pourra être inférieure ou supérieure à la 
valeur prise en compte à l’origine. 
  

2. que le support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 doit être, compte tenu de son niveau de risque, considéré 
comme un support de diversification. La part de mon capital investi sur le Support doit par conséquent être 
limitée.  

 

3. que la performance du support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 est dépendante de l’évolution du taux 
CMS EUR 2 ans(2), laquelle est librement consultable, sur les sites internet ci-après : 
https://sgi.sgmarkets.com/fr/index-details/TICKER:EUAMDB02 

 
4. que la garantie plancher/le capital supplémentaire inclus au sein de certains contrats d’assurance vie qui 

permet, en cas de décès, de protéger le capital net investi (tous supports confondus) sur le contrat au profit 
de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), ne s’appliquera plus au-delà d’un certain âge ou d’un certain montant en 
fonction des contrats(3). 
 

5. qu’il m’est fortement recommandé de vérifier avec mon conseiller que le support NOTE TAUX VARIABLE 
AVRIL 2023 est bien adapté à ma situation personnelle et à mon objectif d’investissement. 

 

Oui, j’ai bien compris la nature et les risques liés au support  
NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 

Date et signature du souscripteur-adhérent /assuré ou du souscripteur, précédées de la mention “lu et 
approuvé” 

 
 
 
 

 
Je certifie par ailleurs avoir reçu et pris connaissance du Document d’Information Clé relatif au support, de 
l’annexe à la Note/Notice d’Information du contrat d’assurance vie ou de capitalisation sur lequel l’investissement 
a été réalisé qui présente les caractéristiques du support NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023. 
 
 
 
 
 
1) Nature juridique : Instrument financier émis par SG Issuer dans le cadre d’un programme d’émission de titre de créance de droit français. 
Produit soumis au risque de défaut de l’émetteur. Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’investissement est réalisé 

sous forme d’unités de compte représentatives du placement. 
2) Le taux CMS (« Constant Maturity Swap » ou taux de swap de maturité constante) est un taux de référence des marchés financiers utilisé 
pour des opérations d’échange de taux fixe contre taux variable (appelées swap de taux d’intérêts) pour une durée déterminée.  Les taux EUR 

CMS à 2 ans est dès lors le taux de référence pour les opérations d’échange de taux fixe contre taux variable en EUR pour la durée 2 ans. 
3) Se reporter à la Note/Notice d’information qui vous a été remise lors de votre souscription/adhésion.  
 

 
« Oradea Vie, société anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 euros, 

Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 430.435.669 dont le siège social est situé 

Tour D2, 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex ». 
 

https://sgi.sgmarkets.com/fr/index-details/TICKER:EUAMDB02

