
 

Nouveau : Produit structuré capital 100 % garanti 

Notre partenaire UNEP lance en exclusivité une nouvelle offre: un Produit structuré 
à Capital 100% Garanti  à destination notamment des Personnes Morales en 
complément du fonds sécurité euro, disponible sur l'ensemble de la gamme UNEP. 

L’investisseur est exposé au marché actions par le biais d’une exposition à l‘indice 
iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5%. L’indice iSTOXX® Europe 
Origin 100 Equal Weight Decrement 5% est équi-pondéré, composé des 60 
entreprises les plus importantes en termes de capitalisation boursière 
flottante sur la zone France et des 40 entreprises les plus importantes en 
termes de capitalisation boursière flottante sur la zone Allemagne. 

  

POINTS CLÉS 

• Un mécanisme de remboursement anticipé activable automatiquement des 
années 4 à 9, si, à l’une des dates de constatation annuelle, la performance de l'Indice 
depuis la date de constatation initiale (le 1er mars 2019) est positive ou nulle. 

• Un objectif de gain plafonné à 4,05% par année écoulée depuis l'origine 
(soit un Taux de Rendement Annuel Net maximum de 2,77%) en cas d’activation 
automatique du mécanisme de remboursement anticipé ou si l'Indice enregistre à la 
date de constatation finale (le 1er mars 2029) une performance positive ou nulle depuis 
l'origine. 

• Un remboursement du capital initial à l’échéance (le 8 mars 2029) quelle que 
soit l’évolution de l'Indice à la baisse, dès lors que l’investisseur a conservé son 
placement pendant 10 ans (hors défaut, faillite, ou mise en résolution de l’Émetteur). 

  

   

K Sérénité France Allemagne 

Emetteur : Goldman Sachs 

Maturité : 10 ans 



Sous-jacent : iStoxxEurope Origin100 Equal Weight Decrement 5% (Code Bloomberg : 
ISXEOD5 Index) 

Protection du capital : 100% à maturité 

Fréquence de constatation pour remboursement anticipé : Annuelle à partir de la 
4ème année 

Barrière de rappel : 100% du niveau initial 

Date de constatation initial : 1er mars 2019 

Objectif de coupon annuel : 4.05% 

Commission nette s’élève à 1.00% 

Echelle de risque 2 sur 7 

 

Fonctionnement en cours de vie : 

- A partir de l’année 4 et à chaque date d’observation annuelle si l’indice est supérieur 
à sa barrière de rappel, l’investisseur reçoit 100% de son capital initial + coupon 
de 4.05% x nombre de d'années écoulées et le produit s’arrête ; 

- Sinon, l’investisseur ne reçoit pas de coupon et le produit continue ; 
  

Remboursement à l’échéance (en l’absence de remboursement anticipé) : 

- Si l’indice est supérieur à sa barrière de rappel, l’investisseur reçoit 100% de 
son capital initial + coupon de 4.05% x nombre de d'années écoulée ; 

 
- Sinon, si l’indice est en dessous de son niveau initial, l’investisseur reçoit 100% de 
son capital investi ; pour rappel le capital est 100% garanti à l’échéance du 
produit. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez contact avec nos conseillers par téléphone 
(01.42.85.80.00) ou par mail (info@maubourg-patrimoine.fr). 

mailto:info@maubourg-patrimoine.fr


 

 

  

 


