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Information générale Objectif du produit

ISIN XS0587781682

Date d'émission

Date de constatation initiale

Date d'échéance

Forme juridique Certificats

Valeur Nominale par Certificat

Valorisation

1000 EUR

Quotidienne

29 avril 2011

AltaRendement2 est un produit d'une durée maximale de 5 ans indexé à la performance 

de 6 actions figurant parmi les plus importantes capitalisations boursières françaises. Ce 

produit offre une protection du capital à 90% à maturité.

Ce placement permet de bénéficier d'un remboursement anticipé lors des quatres 

premières dates anniversaires si l'action enregistrant la performance la moins élevée 

clôture au moins à son cours initial. Dans ce cas, le souscripteur reçoit 100% de son 

capital de départ assorti d'une prime de remboursement de 10.5% par année écoulée.

A maturité, en l'absence de remboursement anticipé, le souscripteur reçoit: 

- 100% de son capital de départ augmenté de la hausse finale de l'action ayant la plus 

mauvaise performance, si cette action clotûre au moins à son cours initial.

- 100% de son capital de départ diminué de la baisse finale de l'action ayant la plus 

mauvaise performance, et ce dans la limite de -10%, si cette action ayant la plus 

mauvaise performance clotûre en dessous de son cours initial.

Le capital est ainsi protégé à 90 % à l'échéance. 

10 février 2011

29 avril 2016

Historiques des valorisations

Valeur liquidative

Performance depuis la date de référence

AltaRendement2
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Evolution de la

valorisation

Evolution des actions du panier

Sous- jacent Cours de référence Performance depuis l'émissionCours

Sanofi  53,40  75,93  42,19%

Vivendi Sa  20,50  20,37 -0,67%

Total Sa  43,22  41,28 -4,49%

Orange Sa  15,84  14,39 -9,13%

Electricite De France Sa  28,43  21,49 -24,40%

Gdf Suez  27,63  18,28 -33,83%

Avertissement : Ce rapport, réalisé par BNP Paribas, a pour but exclusif de vous informer et n'est pas contractuel. Il a été réalisé de bonne foi à partir 

d'informations de marché jugées pertinentes. Ce rapport vous étant adressé à titre confidentiel, vous n'êtes pas autorisés à l'utiliser, le reproduire ou le diffuser. 

Les références faites à des performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les sociétés du Groupe BNP Paribas ou l’un quelconque de ses 

dirigeants ou de ses salariés ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice direct ou indirect résultant d’une quelconque utilisation de ce rapport.


