
 

 

 

Document d’Informations Clés 

 

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s’agit pas d'un document à 

caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 

en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 

d'autres produits. 

 

PALATINE EUROPE OPPORTUNITE 11 

 

Produit 

Nom du produit : PALATINE EUROPE OPPORTUNITE 11 

ISIN ou IUP : FR0013303187 

Nom de l'initiateur du PRIIP : Banque Palatine  

Autorité compétente de l'initiateur du PRIIP pour le document d'informations clés : Autorité des marchés financiers (AMF), France 

Contacter l'initiateur du PRIIP : trading@palatine.fr 

Date : 23/01/2018 

Nota Bene : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 

Type : Le produit est un titre de créance indexé à la 

performance de l’indice action Eurostoxx 50 de maturité 6 

ans pouvant être remboursé automatiquement par 

anticipation avant celle-ci et présentant un risque en capital 

pouvant être total en cours de vie et à l’échéance. 

Objectifs : Ce titre de créance a pour objectif de proposer au 

client de bénéficier d’un rendement optimisé en cas de 

bonne tenue de l’indice Eurostoxx 50 en compensation de 

l’acceptation d’un risque de perte en capital à échéance en 

cas de sous performance importante de l’indice Eurostoxx 

50. 

Si la performance de l’indice Eurostoxx 50 est positive aux 

dates de constatation anniversaire du produit, le nominal 

vous est remboursé et un coupon de 5.4% multiplié par le 

nombre d’années écoulées vous est versé. Si le produit n’a 

pas été rappelé avant maturité, 3 cas de figure se présentent 

à maturité : 

 La performance de l’indice est strictement inférieure 

à -40% : vous recevez le nominal auquel s’applique 

une décote correspondant à la sous performance 

(nominal multiplié par le niveau final de l’indice sur 

le niveau initial de l’indice). 

 La performance de l’indice est comprise entre -40% 

et 0 : vous recevez le nominal. 

 La performance de l’indice est positive ou nulle : 

vous recevez le nominal et 5.4% * 6 soit 32.4% 

d’intérêts 

Investisseurs de détail visés : Ce produit est à destination de 

personnes physiques et personnes morales clientes de la 

Banque Palatine, ou de ses partenaires distributeurs, 

résidant fiscalement en France et en Italie âgées de moins 

de 75 ans et ayant un profil de risque adapté à celui décrit ci-

dessous. 

Principales caractéristiques du produit : 

Date de constatation initiale 25/04/2018 

Date d’évaluation finale 25/04/2024 

Date d’échéance 03/05/2024 

Fréquence des constatations Annuelle 

Coupon (cumulable) 5.40% 

Strike de rappel automatique 0% 

Indice Eurostoxx 50 

Barrière à l’échéance -40% 



 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

Indicateur Synthétique de Risque : 

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la 

probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de 

vous payer. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 

7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les 

pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se 

situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se 

détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre 

capacité à vous payer en soit affectée. 

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas 

de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 

investissement. Si Banque Palatine n’est pas en mesure de 

vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre 

l'intégralité de votre investissement. 

 

Scénarios de performance : 

Investissement EUR 10 000 

Scénarios 25/04/2019 25/04/2022 

03/05/2024 
(période de 
détention 

recommandée) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

7 291.46 EUR 4 889.30 EUR 4 691.42 EUR 

Rendement annuel moyen -27.10 % -12.78 % -8.82 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 540.00 EUR 10 540.00 EUR 10 540.00 EUR 

Rendement annuel moyen 5.40 % 1.35 % 0.90 % 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 540.00 EUR 10 540.00 EUR 10 540.00 EUR 

Rendement annuel moyen 5.40 % 1.35 % 0.90 % 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 540.00 EUR 11 080.00 EUR 11 080.00 EUR 

Rendement annuel moyen 5.40 % 2.70 % 1.79 % 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 6 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 

investissiez 10 000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 

comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de 

données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que 

vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du 

cas où nous ne pourrions pas vous payer. Il n'est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien 

vous obtiendrez si vous en sortez avant l'échéance. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou 

que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit 

lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de 

votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 

 

Que se passe-t-il si Banque Palatine n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 

La maison mère, le groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne, doit se substituer à Banque Palatine si celle-ci n’est pas en 

mesure de tenir ses engagements.  

En cas de défaut de la maison mère, l’investisseur pourrait subir des pertes en capital.  

Risque le plus faible         Risque le plus élevé 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez 

le produit jusqu’à échéance. Le risque réel peut être très 

différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous 

pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de ne pas 

pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le 

vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que 

percevrez en retour. 



 

 

Que va me couter cet investissement ? 

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 

de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent 

les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont 

des estimations et peuvent changer à l'avenir. 

Coûts au fil du temps : 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 

supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble 

des coûts sur votre investissement au fil du temps. 

Investissement EUR 10 000 

Scénarios 25/04/2019 25/04/2022 

03/05/2024 
(période de 
détention 

recommandée) 

Total des coûts 374 EUR 374 EUR 374 EUR 

Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 3.74 % 0.94 % 0.62 % 

Composition des coûts : 

Le tableau ci-dessous indique : 

 l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la 

fin de la période d'investissement recommandée 

 la signification des différentes catégories de coûts. 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels 
Coûts d’entrée 0.62% 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée 
dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal 
que vous paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 
L'incidence de ces coûts est déjà inclus dans le prix. 

Coûts de sortie 0% Ne s'applique pas 

Coûts récurrents 

Coûts de transactions de 
portefeuille 

0% Ne s'applique pas 

Autres coûts récurrents 0% Ne s'applique pas 

Coûts accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

0% Ne s'applique pas 

Commissions 
intéressement 

0% Ne s'applique pas 

 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer mon argent de manière anticipée ? 

Période de détention recommandée : jusqu’au 3 mai 2024. Toutefois, la durée du produit peut être plus courte en cas de 

remboursements anticipés comme décrit dans la rubrique « En quoi consiste ce produit ? ». 

Banque Palatine organisera, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien jusqu’à la Date 

d’Echéance, avec une fourchette achat-vente maximale de 1% de la Valeur Nominale Indiquée. Les remboursements seront 

effectués sur les cours de marché tels qu’observés lors du débouclement des opérations de couverture des titres rachetés. En cas 

de conditions anormales de marché, Banque Palatine pourrait suspendre le marché secondaire des titres. La détermination par 

l’Emetteur si des conditions normales de marché s’appliquent ou non dépendra de plusieurs facteurs, dont notamment la possibilité 

de déboucler les instruments de couvertures sous-jacents aux titres. 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter l’initiateur du PRIIP : trading@palatine.fr. 

Autres informations utiles 

Pour de plus amples informations, contactez la salle des marchés : trading@palatine.fr ou 01 57 97 94 00. 


