
A l'usage exclusif des Conseillers en Gestion de Patrimoine - Diffusion auprès des investisseurs non autorisée

 2 août 2021
AFER EURO RENDEMENT 2

FR0013514189

PERFORMANCE DU SOUS-JACENTCARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Sous- jacent Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%

Niveau Initial  1,389.03

Niveau*  1,544.00

Performance** 11,16%

*Dernier niveau du sous-jacent au moment de la valorisation au  2 août 2021

**Depuis la Date de Constatation Initiale

Valorisation au  2 août 2021 102,06%

2,06%Performance *

15 décembre 2020Date de Constatation Initiale

 9 janvier 2031Date de Remboursement Final

Prochaine Date de Constatation ** 15 juin 2023

* Performance depuis la Date de Constatation Initiale

** Date d’évaluation de remboursement anticipé automatique

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT EVOLUTION DU PRODUIT

MECANISME DE COUPON GARANTI (Semestre 1 a 4): 

Distribution d'un coupon garanti de 2,50% sans conditions.

MÉCANISME DE REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE ANTICIPÉ (Semestre 5 à 19):

-Si, à l’une de ces dates, l'indice clôture en hausse par rapport à son niveau initial, le 

produit prend automatiquement fin par anticipation et l’investisseur récupère, à la date 

de remboursement anticipé, l'intégralité du capital plus autant de coupon de 2,50% que 

de semestres écoulés.

-Sinon, le produit continue.

MÉCANISME DE REMBOURSEMENT À L’ÉCHÉANCE (Semestre 20) : 

-Si, à la Date de Constatation Finale, l'indice clôture en hausse par rapport à son 

niveau initial, l’investisseur récupère, à la date d’échéance, l'intégralité du capital plus 

une prime de remboursement égale à 40%.

-Si, à la Date de Constatation Finale, l'indice clôture en baisse par rapport à son 

niveau initial mais que cette baisse n'excède pas 50%, l’investisseur récupère, à la 

date d’échéance, l'intégralité de son capital.

-Sinon, l’investisseur reçoit la performance de l'indice et subit donc une perte en capital 

partielle ou totale.
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AFER EURO RENDEMENT 2

HISTORIQUE DES COUPONS VERSESEVOLUTION DU SOUS-JACENT

Date de paiement Coupon Performance constatée

10 juin 2021 2,50% 0,13%

09 déc. 2021 2,50% -

09 juin 2022 2,50% -

08 déc. 2022 2,50% -
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Le terme « capital » désigne la valeur nominale des Titres de créance, soit 1000 €. Tous les remboursements présentés dans ce document (dont les gains éventuels) sont calculés sur la base de cette valeur nominale, hors frais, 

commissions et fiscalité applicables au cadre d’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l'Emetteur et du Garant .

Avertissement : Ce reporting, réalisé par BNP Paribas Arbitrage a pour but exclusif de vous informer et n'est pas contractuel. Il a été réalisé de bonne foi à partir d'informations de 

marché jugées pertinentes. Ce reporting vous est adressé à titre confidentiel. Les références faites à des performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les 

sociétés du Groupe BNP Paribas ou l'un quelconque de ses dirigeants ou de ses salariés ne sauraient être tenus de tout préjudice direct ou indirect résultant d'une quelconque utilisation 

de ce reporting. Les informations relatives au produit figurant dans ce reporting ne constituent qu'une présentation succincte de leurs caractéristiques. Avant toute commercialisation du 

produit auprès de vos clients, vous êtes invité(e) à prendre connaissance des différents supports juridiques et marketing mis à votre disposition par Privalto.

Pour plus d’informations : 01.55.77.72.06 dl.eqd.privalto.paris@bnpparibas.com www.privalto.bnpparibas.fr


