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Référence BNP Paribas :

Émetteur :

Valeur nominale :

Date de constatation initiale :

Date d'émission :

Date d'échéance:

EURO STOXX 50Sous-jacent :

08 juin 2027

19 février 2019

22 mai 2019

EMTNForme juridique :

FONCTIONNEMENTCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Notation de crédit du Garant : A+ / Aa3 / AA-

1,000 EUR

BNP Paribas S.A.

Code ISIN :

Garantie du capital : Capital non garanti à l'échéance

Garant du remboursement : BNP Paribas S.A.

Aviva Actio Rendement 2019 est un produit de placement proposé aux 

investisseurs :

Un titre de créance avec risque de perte de capital

Un accès à l’évolution des marchés actions français via l’indice EURO 

STOXX 50 (dividendes non réinvestis).

Un remboursement anticipé lorsqu'à la date d'anniversaire du produit le 

niveau du sous-jacent est supérieur au niveau initial, avec un coupon de 

5% par année courue. Sinon, à maturité si le niveau du sous-jacent est 

supérieur à son niveau initial, le remboursement est de 120%, s'il ne l'est 

pas mais reste supérieur à 60% de son niveau initial le remboursement est 

de 100% du capital investi, sinon la montant récupéré est diminué du niveau 

de la performance négative du sous-jacent.
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VALORISATION HISTORIQUE

2019 2020

janvier - 103,40%

février - 98,89%

mars - 82,16%

avril - 87,33%

mai 96,66% 92,16%

juin 98,82% 94,87%

juillet 99,63% 96,20%

août 98,05% 99,05%

septembre 100,57% 97,57%

octobre 102,34% 92,20%

novembre 103,57% 104,64%

décembre 104,08% 105,09%

Valorisations fin de mois

Valorisation au 31 déc. 2020 105,09 %
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EURO STOXX 50 EMTN

La valorisation des instruments financiers objets des présentes est purement indicative et ne constitue pas un prix pouvant faire l’objet d’une transaction. Elle ne peut être interprétée 

comme constitutive d’une offre d’achat ou de vente d’instruments financiers .

ÉVOLUTION DU SOUS-JACENT

Niveau intial atteintPerformanceBarrièreCoursDate

N/AN/A2 032,033 386,7222 mai 2019 Niveau initial

Oui-14,21Non2 905,4722 mai 2020 Constatation 1

----24 mai 2021 Constatation 2

----23 mai 2022 Constatation 3

----22 mai 2023 Constatation 4

----22 mai 2024 Constatation 5

----22 mai 2025 Constatation 6

----22 mai 2026 Constatation 7

Oui4,90%31 décembre 2020Situation au Non3 552,64

* Donnée approximative et révisable ne donnant qu'une tendance.

Source : Bloomberg

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Ce rapport est communiqué pour information seulement. Il a été réalisé de bonne foi à partir d’informations de marché jugées pertinentes étant précisé que leur fiabilité et leur 

exactitude ne sont pas garanties. Toute reproduction de ce rapport est interdite. Les auteurs de ce rapport déclinent toute responsabilité (i) quant à la pertinence, l’exactitude ou 

l’opportunité des données figurant dans le présent rapport, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle et (ii) pour toute perte, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de 

l’utilisation de ces données.


