
* Les investissements sur le support Opportunité Juillet 2021 n'étaient possibles que du 15 avril 2021 au 15 juillet 2021.
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SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NOUVEAUX SUPPORTS FINANCIERS

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT PROFIL DE RISQUE

Ce produit est indexé sur la performance d'un indice sous-jacent. Ce produit sera remboursé à la Date de remboursement, à moins qu'il ne soit remboursé de 
manière anticipée conformément aux dispositions relatives au Remboursement anticipé automatique ci-après. Le produit pourra également verser un coupon en 
vertu de conditions prédéfinies, conformément aux dispositions relatives au Coupon ci-après, à moins que le produit n'ait été remboursé de manière anticipée, les 
dispositions suivantes s'appliqueront :
A la Date de remboursement, vous recevrez, par EMTN :
1. Si aucun Franchissement de Barrière n'est survenu : un montant équivalent à la Valeur nominale.
2. Si un Franchissement de Barrière est survenu : un montant équivalent à la Valeur nominale, diminué de la Performance du Sous-jacent. Vous subirez donc une 
perte partielle ou totale de la Valeur nominale.

Coupon : Le paiement d'un coupon conditionnel est exigible au Taux du coupon conditionnel applicable si, à une Date d'évaluation du coupon, le cours de clôture du 
Sous-jacent est supérieur(e) ou égal(e) à la Barrière de coupon conditionnel concernée.
Tous les coupons conditionnels exigibles seront payés à la Date de remboursement ou lors d'un remboursement anticipé.

Remboursement anticipé automatique : Si, à une Date d'évaluation de remboursement anticipé automatique, le cours de clôture du Sous-jacent est supérieur(e) ou 
égal(e) à la Barrière de remboursement anticipé automatique concernée, le produit sera remboursé à la date correspondante. Vous recevrez, par EMTN un 
montant équivalent à la Valeur nominale.

Risque actions : fort
Risque de taux : néant
Risque de crédit : faible

Risque de change : néant

Profil de Risque et de Rendement : 4

Sans objet

Toutefois, le support Opportunité Juillet 
2021 supporte des frais d’entrée de 

0,61% annualisés sur 8 ans.


