
Code ISIN

Prix d'Emission 100%

Date d'Emission 01/12/2014

Date d'Échéance 15/03/2021

Sous-jacent

3599 points

Prix d'origine 100 €

Prix (bid) au 30/09/2015 80,30 €

Niveau au 30/09/2015 3100,67

Performance depuis l'origine -13,85%

Performance YTD -1,23%

Performance sur 1 an glissant -

Observations
Dates d'Observations 

semestrielles
Performance

1 28/08/2017

2 27/02/2018

3 27/08/2018

4 27/02/2019

5 27/08/2019

6 27/02/2020

7 27/08/2020

Evolution du prix de l'Opportunité 2015

Ce document est confidentiel et est la propriété de Natixis. Il est fourni à chaque destinataire à titre d’information et n’a pas de valeur contractuelle. Les informations fournies sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout 

moment, notamment en fonction des conditions de marché. Ce document peut intégrer des données de marché recueillies par le biais de prestataires externes considérés comme fiables. En conséquence, Natixis n'a pas mené une analyse 

indépendante de ces données et ne fait aucune déclaration ou garantie, ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs des documents disponibles au sein de ce document, de quelque manière que ce soit (expresse ou implicite) au 

titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces données. Les affirmations, hypothèses et opinions contenues dans ce document peuvent contenir des prédictions et ainsi contenir des risques et des incertitudes. Les 

résultats constatés et les développements peuvent différer substantiellement de ceux exprimés ou qui sont implicites dans les affirmations, hypothèses et opinions en fonction d’une variété de facteurs. Il ne peut y avoir de garantie que 

les résultats projetés, les projections ou les développements seront atteints. Aucune déclaration ou garantie explicite ou implicite n’est donnée par Natixis quant à l’accomplissement ou le bien fondé, de toute projection, tout objectif, 

estimation, prévision, affirmations, hypothèses et opinions contenus dans ce document et nul ne doit s’y fier. Rien dans ce document est ou doit être considéré comme une promesse ou une garantie quant au futur. Ce document  ne peut 

être considéré comme une sollicitation, une offre ou un engagement de Natixis à mettre en place une transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d’autres conditions. Ce document ne doit pas être transmis à toute personne autre 

que le destinataire initial sans le consentement écrit préalable de Natixis.

Evolution de la valeur du produit et les Conditions Définitives sont consultables sur le site internet dédié à Natixis : 

www.equitysolutions.natixis.com

10/09/2020 3419,05 points
Situation au 30/09/2015 3419,05 points

3419,05 points

10/09/2018 3419,05 points
13/03/2019 3419,05 points
10/09/2019 3419,05 points

12/03/2020

13/09/2017 3419,05 points
13/03/2018 3419,05 points

Mécanisme de remboursement

Valorisation de Memory 2023

Indice Euro Stoxx 50
®

Evolution de l'indice Euro Stoxx 50

Dates de remboursement automatique 

anticipé

Niveau de remboursement 

automatique

27/02/2015

FR0012201648

Moody's : A2 / S&P: A

Niveau initial (du 27/02/2015)

Indice Euro Stoxx 50
®

Caractéristiques

Titre de créance NATIXIS SA  

Date d'•Evaluation Initiale de l'Indice

Niveau de clôture de 

l'indice 

A chaque date de constatation semestrielle, si l’indice clôture en hausse ou en 

baisse par rapport à son niveau d’origine mais que cette baisse n’excède pas 5 

%, le mécanisme de remboursement anticipé avec gain est automatiquement 

activé. Le produit s’arrête et l’investisseur reçoit : 

Capital initial augmenté d’une prime de 4,50 % par semestre écoulé

Remboursement final en l'absence de remboursement automatique anticipé

A la Date d'Evaluation Finale, on constate le Niveau Final de l'Indice par rapport 

à son Niveau Initial:

• Si l’indice clôture en hausse ou en baisse par rapport à son niveau d’origine 

mais que cette baisse n’excède pas 5 %, alors l’investisseur reçoit : 

Capital initial + (12 x 4,50 %) = 154 % du Capital initial

• Si l’indice clôture en baisse de plus de 5 % par rapport à son niveau d’origine 

et qu’aucune des 50 actions composant l’indice ne clôture en dessous de 60 % 

de son niveau d’origine, l’investisseur récupère : 

Capital initial

• Sinon l’investisseur subit une perte en capital, il reçoit : 

Capital initial – [2 % × (le nombre d’actions composant l’Euro STOXX 50® 

clôturant à la date de constatation finale en dessous de 60 % de leur niveau 

d’origine)]

FR0012201648Rapport au 30/09/2015        ISIN
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Barrière de remboursement anticipé 

NATIXIS - 47 quai d'Austerlitz - 75648 Cedex 13 FRANCE 

Tel : 01 58 55 82 94 - www.natixis.com

http://www.equitysolutions.natixis.com/

