
 

 

C’est aussi la rentrée pour les produits structurés ! 
 
 
 
 
Notre Cabinet propose de nouveaux produits structurés intégrant l’été agité qu’ont 
connu les marchés financiers. 
 
Deux gammes : 
 

- La gamme Rendement permet de générer et de sécuriser de la 
performance malgré une baisse des marchés. 

- La gamme Target offre une approche plus dynamique avec des objectifs de 
coupon à deux chiffres. 

 

1. Gamme Rendement : 
 

Rendement Trimestriel EWC Septembre 2019 :  
 

- Sous-jacent : Indice Euro iStoxx EWC 50 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 1.50% distribués chaque trimestre (6.00% par année 

écoulée) au-dessus de -20%. 
- Protection du capital jusqu’à -50% au bout des 10 ans 
- Rappel anticipé chaque trimestre (à partir du T4) si l’indice est positif ou nul 
- Constatation initiale le 30/09/2019 

 
Disponible en Assurance-Vie (Apicil, Generali, Swisslife, Nortia, UAF, Finaveo) 
et en Compte-Titres 

 
Rendement ESG Octobre 2019 :   
 
- Sous-jacent : Indice Euro 50 ESG EWD 50 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons GARANTIS de 0.50% versés trimestriellement (2% per 

annum) pendant 10 ans 
- Un coupon bonus de 1.20% par trimestre écoulé (4.80% per annum) en 

cas de rappel (coupon mémoire) 
- Protection du capital jusqu’à -40% au bout des 10 ans 
- Rappel anticipé chaque trimestre (à partir du T4) si l’indice est positif ou nul 
- Constatation initiale le 31/10/19. 
 
Disponible en Assurance-Vie (Axa, Vie Plus, Ageas, UAF, Nortia, Finaveo) et 
en Compte-Titres. 

 
 
 



Gamme Rendement : 
 

Target Action Crédit Agricole Septembre 2019 : 
 
- Sous-jacent : Action Crédit Agricole 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 3.75% par trimestre écoulé (soit 15.00% par année 

écoulée) avec un rappel trimestriel  
- Protection du capital jusqu’à -50% au bout des 10 ans 
- Rappel anticipé chaque trimestre (à partir du T4) si l’indice est positif ou nul 
- Constatation initiale le 30/09/2019. 
 
Disponible en Assurance-Vie (Axa, Ageas, Cardif, Nortia, UAF, Finaveo) et en 
Compte-Titres. 

 
 

Target France Octobre 2019 :  
  
- Sous-jacent : Indice SBF Top 80 EWD 50P  
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 0,833% par mois écoulé (soit 10.00% par année écoulée) 

avec un rappel mensuel dès la fin de la 1ère année  
- Protection du capital jusqu’à -50% au bout des 10 ans 
- Protection des coupons jusqu’à -20% au bout des 10 ans (soit 10 x 10%) 
- Rappel anticipé chaque trimestre (à partir du T4) si l’indice est positif ou nul 
- Constatation initiale le 31/10/2019. 

 
Disponible en Assurance-Vie (Apicil, Axa, Ageas, Cardif, Generali, Nortia, 
UAF, Vie Plus) et en Compte-Titres. 
 
 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

-  Téléphone : 01.42.85.80.00 

-  Courriel : info@maubourg-patrimoine.fr 
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