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Sous-jacent : Action BOUYGUES

Emetteur : BNP Paribas Issuance BV

Durée d’investissement : 1 à 10 ans (environ)

Barrière de protection du capital à l’échéance : jusqu’à une baisse de 50 %

Objectif de gain : 7.80% par an, pas d’effet « mémoire » 

Fréquence de détachement de coupon : trimestrielle (après 1 trimestre)

Critère de détachement de coupon : Dès lors que l’action sous-jacente ne 

clôture pas en baisse de plus de 30% par rapport à son niveau initial,

Produit de type Phoenix : le coupon est détaché en cours de vie - pas d’effet 

« mémoire ».

Fréquence de rappel : trimestrielle (après 1 an)

Critère de rappel : Dès lors que l’action sous-jacente ne clôture pas en baisse 

de plus de 5% par rapport à son niveau initial

Montant reçu en cas de rappel : capital initial + coupon trimestriel et 

conditionnel détaché en cours de vie de 1,95 % / trimestre (soit 7.80% / an) 

distribué dès lors que l’action sous-jacente ne clôture pas en baisse de plus de 

30% par rapport à son niveau initial

Nature juridique : EMTN _ titre de créance de droit français présentant un 

risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie ou à l’échéance.

Risques

• Risque de perte partielle ou totale 

en capital au terme des 10 ans : en cas 

de baisse du niveau de l’indice de plus de 

50 % par rapport à son niveau initial.

• Plafonnement des gains : le gain 

potentiel est fixé à 7,80 % par année 

écoulée, même en cas de hausse du niveau 

de l’indice supérieure à ce montant. Les 

dividendes éventuellement versés par les 

actions de l’indice sont non réinvestis.

• Risque de crédit : l’investisseur est 

exposé à l’éventualité d’une faillite ou d’un 

défaut de paiement de l’Émetteur.

Important : Le produit s’inscrit dans le cadre de la diversification du portefeuille financier des souscripteurs. Il ne doit donc pas représenter une part majoritaire et ne peut en aucun cas en constituer la totalité. L’ensemble des données est présenté hors 

frais et fiscalité applicable au cadre d’investissement et en l’absence de faillite ou de défaut de paiement de l’Émetteur et du Garant. Les avantages du produit ne profitent qu’aux seuls souscripteurs conservant l’instrument financier jusqu’à

son échéance effective. Les titres de créance NOVUM ACTION BOUYGUES MARS 2020 peuvent être proposés comme actif représentatif d’une unité de compte dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de capitalisation. 

La présente brochure décrit les caractéristiques de NOVUM ACTION BOUYGUES MARS 2020 et ne prend pas en compte les spécificités des contrats d’assurance vie ou de capitalisation dans le cadre desquels ce produit peut être proposé. 

L’assureur s’engage exclusivement sur le nombre d’unités de compte mais non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas. Il est précisé que l’entreprise d’assurance d’une part, l’Émetteur et le Garant d’autre part sont des entités juridiques 

indépendante. Ce document n’a pas été rédigé par l’assureur et/ou le dépositaire.

La société Nexo Capital est détenue à hauteur de 30% par le groupe DLPK
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Eligibilité

AEP, LMP, SPIRICA, 
CNP, GENERALI
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BOUYGUES S.A. offre des services dans la construction (génie civil, maîtrise d'ouvrage de pétrole et gaz), 

immobilier (projets résidentiels, commerciaux et de bureaux) et communication par portable. 

Elle produit aussi des programmes de télévision et des films et gère des services aux collectivités (production 

d'électricité, distribution d'eau et collecte des déchets).

Chiffres clés sur Bouygues S.A. (données au 31/12/2018)

• 35 555 M€ de chiffre d’affaires 

• 3 144 M€ d’EBITDA

• 1 311 M€ de résultat net

• Capitalisation boursière 14 224,6 M€

Caractéristiques de l’action (au 03/01/2020) 

• Prix cible 12M à 41,48 € (Prix au 03/01/2020 : 38,13 €)

• Consensus des analystes Bloomberg : 

- Buy : 66,7 %

- Hold : 33,3 %

• Niveau de dividendes distribué au titre de l’année 2019 : 1,70 €

Zoom sur 
l’entreprise 
Bouygues S.A.
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Evolution de l'action Bouygues sur 10 ans

Source : Bloomberg au 06/01/2020 
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Ce document ne présente aucune valeur contractuelle et la responsabilité de Nortia / Nortia Invest  

du groupe DLPK ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le document.

Ce document est une présentation à caractère purement informatif réservée aux Conseillers partenaires de Nortia / Nortia Invest du 

groupe DLPK.

Ce document ne peut être reproduit, publié et diffusé partiellement ou intégralement à destination de tout tiers, y compris aux clients, 

sans l'accord écrit préalable de Nortia / Nortia Invest du groupe DLPK

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et elles sont susceptibles d’être modifiées 

à tout moment et sans préavis.

Cette présentation ne constitue pas un conseil en investissement.

Préalablement à tout investissement ou souscription, il appartient au Conseiller de s’assurer que le produit souscrit est conforme aux 

besoins de son client, au regard notamment de sa situation juridique et financière, ses objectifs et son expérience en matière 

d’investissements financiers. Par ailleurs, le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’information réglementaires relatifs 

à ces produits et services afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les risques de perte en capital le cas échéant.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps.

Nous vous rappelons que l'opportunité d'adhérer au dispositif décrit dans cette présentation doit être appréciée au regard de la

législation fiscale en vigueur à la date du présent document, laquelle est donc susceptible d'être modifiée.
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