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Observations annuelles

Evolution de Expert Premium Garanti II

AVERTISSEMENT:
Ce document est confidentiel et est la propriété de Natixis. Ce document 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. Par conséquent, Natixis 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.
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940,36 €Valorisation

30 Septembre 2012

Année

0

Référence

943,94

Cliquet

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

1,89%Performance depuis 1 mois

-5,96%Performance depuis lancement

Performance depuis lancement

Performance depuis 1 mois

Commentaire : 
NC

Expert Premium Garanti II offre à l’échéance des 8 ans :

• Un cliquet annuel de 70% de la meilleure performance 
constatée annuellement depuis l’origine

• Le capital intégralement garanti à l’échéance

20 janvier  2012Date de lancement

03 janvier 2020Date d’échéance

1,49%

1,00%

Performance du sous-jacent
Sous-jacent Expert Premium part A (FR0010891234)

Sélection Premium au 27 avril 2012 Code ISIN

Templeton Invest. Natural Ressources LU0300742383

Morgan Stanley INVF US Advantage LU0360484686

Carmignac Emergent FR0010149302

Templeton Asian Growth LU0366765237

Saint-Honoré Europe Synergie FR0010587642

Tricolore Rendement FR0010588343


