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La valeur de votre investissement peut subir des variations. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 

SITUATION AU 27/02/2023 

Date de lancement 26/02/2021 

Valeur liquidative au lancement 100,00 

Valeur liquidative au 27/02/2023 100,19 

Date d’échéance 28/02/2033 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

ISIN FRSG00011JN1 

Type 
Phoenix 

Mémoire 

Rendement annuel cible 5,20% 

Fréquence Trimestrielle 

Type de sous-jacent Mono - Indice 

 
 

MÉCANISMES DU PRODUIT 
 

 
COUPON CONDITIONNEL 

À l'issue des trimestres 1 à 47, dès que la performance du sous-jacent 
depuis l'origine est supérieur ou égale à la barrière de coupon 
conditionnel (70%), l'investisseur reçoit un coupon trimestriel de 1,30% 
+ un coupon mémoire de 1,30% pour chaque trimestre écoulé au titre 
duquel aucun coupon n’aurait été versé précédemment   

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 

À l'issue des trimestres 8 à 23, dès que la performance du sous-
jacent depuis l'origine est supérieur ou égal à la barrière dégressive 
de rappel anticipé, un mécanisme de remboursement anticipé est 
activé et l'investisseur reçoit l'intégralité de son capital initial + le 
coupon conditionnel. 

Barrière dégressive : -1,00% par trimestre 
T1-T7 : 100% 
T8 : 99% 
T37-T47 : 70%    

REMBOURSEMENT À L’ÉCHÉANCE 

À l'échéance, si le remboursement par anticipation n'a jamais été 
activé précédemment, l'investisseur reçoit : 
→ 100% de son capital initial + le dernier coupon conditionnel 

si la performance finale du sous-jacent est supérieure ou 
égale à 70% de son niveau de référence.  

→ 100% de son capital initial si la performance finale du sous-
jacent est supérieure ou égale à 50% de son niveau de 
référence mais inférieure à 70% de ce même niveau. 

→ Sinon, le capital initial diminué de la baisse du sous-jacent. 

 

PERFORMANCE DU SOUS-JACENT 

Sous-jacent Strike Cours Perf. 

SBF Top 50 ESG EWD 50 Points 916,18 956,28 +4,38% 

 

AGENDA 

Prochaine constatation 26/05/2023 

Seuil de coupon conditionnel 70,00% 

Seuil de remboursement anticipé 99,00% 

Seuil de remboursement à l'échéance 70,00% 

Seuil de protection à l'échéance 50,00% 

 
 

ÉVOLUTION DU SOUS-JACENT DEPUIS L’ORIGINE 
 

 
 

ÉVOLUTION Proximité Performance 2021 
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CONSTATATIONS 

Date Perf. Coupon 

26/05/2021 +10,05% 1,30% 

26/08/2021 +11,45% 1,30% 

26/11/2021 +7,19% 1,30% 

28/02/2022 +5,06% 1,30% 

26/05/2022 +0,68% 1,30% 

26/08/2022 -7,77% 1,30% 

28/11/2022 -4,49% 1,30% 

27/02/2023 +4,38% 1,30% 
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DISCLAIMERS 

La valeur de votre investissement peut varier. Les données relatives aux 
performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un 
indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour ce qui 
est des données historiques de marché. 

Source des données : API iD 

Ce document a été préparé exclusivement dans l'intérêt de votre 
investissement et vous est communiqué à titre d'information uniquement. Ce 
document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers, ni 
reproduit totalement ou partiellement ou utilisé par un tiers sans l'accord 
préalable et écrit de PROXIMITÉ COURTAGE. 

Les produits présentés dans ce document comportent un risque de perte en 
capital partielle ou totale, en cours de vie ou à l’échéance. Les performances 
passées ne préjugent des performances futures. 

Les valorisations correspondent à des valeurs estimées à la date de 
valorisation indiquée et ne valent que pour celle-ci. La date de valorisation en 
question est indiquée dans ce document. 

Les valorisations présentées dans ce document résultent d'estimations de la 
valeur de marché basées sur des informations et/ou des modèles que 
PROXIMITÉ COURTAGE considère comme étant fiables mais que PROXIMITÉ 
COURTAGE n'a pas vérifiés de manière indépendante. PROXIMITÉ COURTAGE 
décline toute responsabilité à ce sujet.  

Les valorisations ne constituent pas, et, en aucun cas, ne peuvent être 
considérées en tout ou partie comme, une offre d'achat ou de vente, une 
sollicitation, un prix (ferme ou indicatif), un conseil ou une recommandation 
en vue d'acquérir ou de liquider un investissement avant sa date de maturité 
prévue ou de conclure, céder, liquider, dénouer ou résilier une opération avant 
sa date de maturité prévue. 

Les valorisations qui ont pu vous être transmises dans le passé ne sauraient 
constituer un indicateur fiable quant aux performances ou valorisations 
futures.  

Avant tout investissement dans le(s) fond(s) présenté(s), il est fortement 
conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur 
les informations fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation 
personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de 
déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. Pour une information 
complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais et risques, 
nous vous remercions de prendre connaissance de la brochure, des DICI et 
des autres informations réglementaires accessibles sur simple demande 
auprès de notre cabinet. 

Ce document est à votre usage exclusif et ne peut en aucun cas être 
communiqué(e) à des tiers. 

 


