
 

 

Document 

D’informations clés 
 

OBJECTIF 

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. 

PRODUIT 

 

NOM DU PRODUIT : OPTION CAPITAL PROTÉGÉ GREEN DÉCEMBRE 2023 

INITIATEUR DU PRODUIT : LA MONDIALE PARTENAIRE 

CODE DU PRODUIT: OCPG1  

DATE DE PUBLICATION : 28 Octobre 2019 
 

Avertissement : 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 ? 

 

OBJECTIFS :  

 

 
Cette option d’investissement sous-jacente est composée d’un support spécifique libellé en unités de compte : 
le titre de créance « Green Horizon Décembre 2023 » géré par le Crédit Agricole CIB, assorti d’une protection du 
capital apportée par La Mondiale Partenaire à l’échéance, le 31 décembre 2023. La période de détention 
recommandée est donc de 3,9 ans.  
Au terme de l’option et en l’absence de désinvestissement en cours d’option, la protection du capital signifie 
que l’assureur réglera au titre de l’option un montant de prestation au moins égal à l’investissement initial 
diminué des frais sur versements, des frais d’arbitrages et des frais de gestion sur encours.  
Le titre de créance « Green Horizon Décembre 2023 » est lui-même composé de 2 poches : 

- une poche répliquant le rendement du fonds euros de La Mondiale, 
- une poche indice investie dans l’indice Msci Europe Select Green 50 5% Decrement Index (Code 

  Bloomberg : MXEUG50D Index) et assorti d’une couverture.        
La valeur du support peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers. 
Il existe un risque de perte en capital en cas de décès ou de désinvestissement avant le 31 décembre 2023. 
Tout désinvestissement doit donc être étudié avec son conseiller. 
Le document d'information clé du support spécifique libellé en unités de compte qui compose cette option, le 
titre de créance « Green Horizon Décembre 2023 » (ISIN: FR9347FS8074) peut être obtenu à l'adresse : 
http://www.documentation.ca-cib.com. 
 

INVESTISSEURS 

DE DETAIL 

VISES : 

 

 

Cet actif s'adresse aux investisseurs qui recherchent des perspectives de rendement amélioré pour leur 
investissement tout en conservant la majeure partie de leur capital sur un support sécuritaire. Ils souhaitent 
investir une faible partie de leur épargne sur les marchés financiers et acceptent de subir des pertes limitées sur 
leur investissement. 

  



 

 

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ? 

INDICATEUR 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. 

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 
1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. 

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs 
résultats du produit se situent à un niveau très faible 
et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, 
il est peu probable que notre capacité à vous payer en 
soit affecter. 

 
Vous avez droit à la restitution d'au moins l’investissement initial diminué des frais sur versements, des frais d’arbitrages et des frais 
de gestion sur encours. Quant à d'éventuels remboursements au-delà de ce pourcentage et à d'éventuels rendements 
supplémentaires, ils dépendent des performances futures des marchés et restent aléatoires. 
Toutefois, cette protection contre les aléas de marché ne s'appliquera pas en cas de sortie avant l’échéance le 31 décembre 2023. 
 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. 
Toutefois, vous bénéficiez peut-être d'un système de protection des consommateurs. L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas 
compte de cette protection. 

SCENARIOS DE PERFORMANCES 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 euros. 

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 marchés extrêmes, et ne tient pas compte du 
cas où nous ne pourrions pas payer. 

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. 

 
Investissement de 10 000 EUR  

Scénarios   1 an         2 ans               3,9 ans  

Scénarios de 

tension 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

9 436,00 EUR 
 

-5,64% 

9 486,00 EUR 
 

-2,61% 

10 000,00 EUR 
 

0,00% 

Scénarios 

défavorable 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

9 595,00 EUR 
 

-4,05% 

9 545,00 EUR 
 

-2,30% 

10 000,00 EUR 
 

0,00% 

Scénarios 

intermédiaire 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

9 817,00 EUR 
 

-1,23% 

10 003,00 EUR 
 

0,01% 

10 215,00 EUR 
 

0,55% 

Scénarios 

favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

10 298,00 EUR 
 

2,98% 

10 802,00 EUR 
 

3,93% 

12 014,00 EUR 
 

4,84% 
 

  

Risque le plus  faible Risque le plus  élevé 

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous 

conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention 

recommandée. 

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 

sortie avant l'échéance et vous pourriez obtenir moins en 

retour. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ? 

La réduction du rendement 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 trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 euros. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l’avenir. Les documents d'informations clés des options d'investissement sous-jacentes 
peuvent être obtenues à l'adresse : www.ag2rlamondiale.fr/consulter-les-dic  
 
COUTS 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 de 10 000 EUR  

Scénarios Si vous sortez dans 1 an  Si vous sortez dans 2 ans        Si vous sortez dans 3,9 ans  

Coûts totaux 150,41 EUR 151,73 EUR 152,26 EUR 

Incidence sur le 
rendement (réduction du 
rendement) par an 

1,50% 0,76% 0,39% 

 
 
 

COMPOSITION DES COUTS 

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 0,24% 

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. 
Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Coûts de sortie 0,00% 
L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre 
investissement à l'échéance. 

Coûts 

récurrents 

Coûts de 

transaction de 

portefeuille 

0,00% 
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autre coûts 

récurrents 
0,15% 

L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements. 

Coûts 

accessoires 

Commissions 

liées aux 

résultats 

0,00% 
L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice 
de référence. 

Commissions 

d’intéressement 
0,00% 

L'incidence des commissions d’intéressement.  
Nous prélevons ce montant lorsque la performance de 
l'investissement est supérieure au niveau de référence. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

Cette option d’investissement est réservée à la clientèle d'Indosuez Wealth Management. 

 


