
Gamme de produits structurés Adequity 

 

Adequity (groupe Société Générale) est spécialisé dans la conception de produits 

structurés qui peuvent être logés dans des contrats d’assurance-vie ou dans des 

comptes titres. 

Compte tenu de l’agitation qu’ont connu les marchés financiers l’année dernière et du 

rebond intervenu depuis le début 2019, les produits structurés actuellement proposés 

à la souscription bénéficient d’une période particulièrement favorable. 

La gamme actuellement proposée par Adequity est la suivante : 

 
Gamme TARGET : Objectif de rendement de 10% par an/ constatation mensuelle 

/ protection des coupons jusqu’à -25% / protection du capital à -50% 

Target France Avril 2019 :  

- Sous-jacent : Indice SBF Top 80 EWD 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 0.83% par mois écoulé (soit 10% par année écoulée) avec 

un rappel mensuel (dès la fin de la première année)  
- Protection du capital jusqu’à -50% au bout des 10 ans 
- Protection des coupons jusqu’à -25% au bout des 10 ans (soit 10 x 

10%) 
- Constatation initiale le 30/04/2019 

 

Gamme TARGET : Objectif de rendement de 12.50% par an/ constatation 

trimestrielle / protection du capital à -50%. 

Target Action BNP Mai 2019 : 

- Sous-jacent : Action BNP 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 3.125% par trimestre écoulé (soit 12.50% par année 

écoulée) avec un rappel trimestriel 
- Protection du capital jusqu’à -50% au bout des 10 ans 
- Constatation initiale le 31/05/2019 

 

Gamme RENDEMENT : Objectif de rendement de 1.50% distribué chaque 

trimestre jusqu’à -20% de baisse de l’indice / Protection du capital à -50 % 

Rendement Trimestriel EWC Juin 2019 :  

- Sous-jacent : Indice Euro iStoxx EWC 50 
- Maturité : 1 à 10 ans 
- Coupons de 1.50% versés chaque trimestre 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 28/06/2019 

 

Ces produits sont relativement complexes. Nos conseillers peuvent vous les présenter 

et vous préciser les supports dans lesquels ils peuvent être investis. 
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