
 

 

 

L’actualité de Privalto (BNP Paribas) 

Produits structurés - Février 2020 

  

 

 

 

 

1. Privalto Privilège France Février 2020 

Commercialisation jusqu’au 20 février chez Generali (tous contrats y 

compris Xaelidia) 

Durée d’investissement : 10 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 



Chaque mois, après 1 an, si l’indice est stable ou en hausse par 
rapport à son niveau initial, remboursement anticipé avec 100% du 

capital + 0,6% par mois (=7,2% par an) 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

 

2. Privalto Rendement Action LVMH Février 2020  

Commercialisation jusqu’au 28 février chez Generali, Nortia (contrats 

AEP et Spirica) 

Durée d’investissement : 10 ans 

Action LVMH, leader mondial du secteur Luxe 

Chaque trimestre, après 1 an, si l’action est stable ou en hausse par 
rapport à son niveau initial, remboursement anticipé avec 100% du 

capital 

Chaque trimestre, à partir du T1, si l’action ne baisse pas de plus de 

20% par rapport à son niveau initial, le produit distribue un coupon 

trimestriel de 1,5% (=6% par an) 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’action 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

 

3. Privalto Privilège France Mars 2020 

Commercialisation jusqu’au 16 mars chez Generali, Axa, Cardif, 

Intential, Swisslife, Nortia (contrats AEP) 

Durée d’investissement : 10 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 

Chaque mois, après 1 an, si l’indice est stable ou en hausse par 
rapport à son niveau initial, remboursement anticipé de 100% du 

capital + 0,6% par mois (=7,2% par an) 

A échéance, si l’indice ne baisse pas plus de 20% par rapport à son 

niveau initial, remboursement final avec 100% du capital + 10 

coupons de 7,2% (=7,2% par an) 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 



 

4. Privalto Rendement France Mars 2020 

Commercialisation jusqu’au 16 mars chez Generali, Nortia et Alpheys 

(contrats AEP) 

Durée d’investissement : 10 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 

Chaque année, si l’indice est stable ou en hausse par rapport à son 

niveau initial, remboursement anticipé avec 100% du capital  

Chaque année, si l’indice ne baisse pas de plus de 30% par rapport à 

son niveau initial, le produit distribue un coupon trimestriel 5% 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

 

5. Himaraya Février 2020 

Commercialisation jusqu’au 10 février chez Axa, Apicil / Intential, 

Aprep (Nortia), Generali 

Durée d’investissement : 8 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 

Chaque trimestre, après 1 an, si l’indice est stable ou en hausse par 
rapport à son niveau initial, remboursement anticipé avec 100% du 

capital + 1,875% par mois (=7,5% par an) 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

 

6. Premium 4 

Commercialisation jusqu’au 15 avril chez Swisslife (tous les contrats) 

Durée d’investissement : 12 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 



Chaque année, après 1 an, si le sous-jacent clôture au-dessus ou à 
92% de son niveau initial : remboursement anticipé avec 100% du 

capital + 6% par année écoulée 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

 

7. Privalto Privilège Quotidien France Mars 2020 

Commercialisation jusqu’au 31 mars chez Vie Plus / Suravenir  

Durée d’investissement : 12 ans 

Indice SoFrance 20 (composé des 20 plus grosses capitalisations du 

CAC 40) 

Chaque jour, après 1 an si le sous-jacent est stable ou en hausse par 
rapport à son niveau initial: remboursement anticipé avec 100% du 

capital + un coupon de 6% par an 

A échéance, si l’indice ne baisse pas plus de 20% par rapport à son 

niveau initial, remboursement final avec 100% du capital + 12 

coupons de 6% (=6% par an) 

A échéance, le capital est protégé jusqu’à 40% de baisse de l’indice 

par rapport à son niveau initial. Perte en capital au-delà de - 40% 

Aurélien 

 

Retrouvez-nous tous les matins et tous les soirs sur BFM et BFM Business 
https://vimeo.com/384032972/3cd09ab986 

 

Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez nos conseillers : 

-  info@maubourg-patrimoine.fr 

 

- 01.42.85.80.00 
 

https://vimeo.com/384032972/3cd09ab986
mailto:info@maubourg-patrimoine.fr

