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OBJECTIF 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance (« PRIIP » 
ou « Produit »). 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 : DOUBLE TOP MEMOIRE BANQUES AVRIL 2024– Code ISIN : XS1789507206 
Nom de l'initiateur du PRIIP  Edmond de Rothschild (France) 
Site web de l'initiateur du PRIIP www.edmond-de-rothschild.fr Appelez le 01.40.17.25.25 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du 
PRIIP  Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

Date de production ou de dernière révision 
du document  01/03/2018 

 

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 
Titres de créance issus du programme d’Euro Medium Term Note (EMTN) de droit Anglais 
 

Objectifs L’objectif du Produit est de procurer des coupons conditionnels. Les montants que vous recevrez et les dates à laquelle vous les 
percevrez dépendent de la performance de l’Indice. Il est possible que le Produit soit remboursé automatiquement de manière 
anticipée dans des conditions prédéfinies. Si ce n’est pas le cas, le Produit sera remboursé à échéance à une valeur dépendant de 
la performance de l’Indice. Le montant investi n’est pas garanti, le Produit peut être remboursé à une valeur inférieure à ce 
montant. Les montants remboursés par ce Produit sont plafonnés. Le terme Capital utilisé dans cette brochure désigne la valeur 
nominale des titres de créance soit 1 000 Euros. Les montants remboursés et les potentiels coupons ou gains ou primes sont 
calculés sur la base de cette valeur nominale, hors frais et fiscalité applicable au cadre d’investissement 

 
MECANISME DE MEMOIRE :  
Au terme de chaque année jusqu’en année 5, sous réserve que le Produit n’ait pas été remboursé automatiquement par anticipation :   
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est en baisse de plus de 20 % par rapport à son Niveau initial:  
> Un coupon de 6,00 %   est mis en mémoire.  
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est en hausse, stable ou en baisse par rapport à son Niveau initial mais que cette baisse n’excède 
pas 20 %:  
> Le coupon n’est pas mis en mémoire. 
MECANISME DE COUPON CONDITIONNEL :  
Au terme de chaque année jusqu’en année 6, sous réserve que le Produit n’ait pas été remboursé automatiquement par anticipation :   
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est en baisse de plus de 20 % par rapport à son Niveau initial:  
> Aucun coupon n’est distribué. 
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est en hausse, stable ou en baisse par rapport à son Niveau initial mais que cette baisse n’excède 
pas 20 %:  
> Un coupon de 6,00 % est distribué, dû au titre de l’année écoulée. 
> Les éventuels coupons mis en mémoire précédemment et non encore distribués sont distribués. 
MECANISME DE REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE PAR ANTICIPATION :   
Au terme de chaque année jusqu’en année 5, sous réserve que le Produit n’ait pas été remboursé automatiquement par anticipation :  
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est à son Niveau initial ou en hausse par rapport à ce niveau: 
> le Produit est remboursé automatiquement par anticipation à la Date de remboursement automatique anticipée suivante à 100% du Capital  
► Si l’Indice à une Date d’observation annuelle est inférieur à son Niveau initial : 
> le Produit n’est pas remboursé automatiquement et la stratégie continue 
MECANISME DE REMBOURSEMENT A L’ECHEANCE :  
A l’échéance, sous réserve que le Produit n’ait pas été remboursé automatiquement par anticipation :  
► Si l’Indice à la Date d’observation finale est en baisse de plus de 50 % par rapport à son Niveau initial : 
>  la valeur de remboursement du Produit à la Date d’échéance est égale au Capital diminué de cette  baisse . Dans ce cas l’investisseur subit une 
perte en capital comprise entre 50 % et 100% du Capital  
► Si l'Indice à la Date d’observation finale est en hausse, stable ou en baisse n’excédant pas 50 %, par rapport à son Niveau initial : 
> la valeur de remboursement du Produit à la Date d’échéance est égale à 100% du Capital  
hors frais, commissions, prélèvements sociaux et fiscalité applicable dans le cadre de l’investissement. Les taux de rendements annualisés sont 
nets des frais de gestion dans le cadre d’investissement de l’assurance vie (en prenant comme hypothèse un taux de 1.0% annuel). D’autres frais 
pourront être prélevés selon le cadre de l’investissement et notamment des droits d’entrée, d’arbitrage ou des frais de souscription. Le taux de 
rendement à l'échéance du Produit est conditionné par sa détention jusqu'à cette date. En cas de vente du Produit avant la Date d'échéance ou la 
Date de remboursement automatique par anticipation (ou en cas d'arbitrage ou de rachat pour les contrats d'assurance vie/capitalisation, ou de 
dénouement par décès pour les contrats d'assurance vie) le taux de rendement annuel peut être supérieur, ou inférieur au taux de rendement 
annuel estimatif indiqué dans la présente brochure. 

Date d’émission 05/04/2018 Indice EURO STOXX ® BANKS Index (Indice hors dividendes) 
Date d’échéance 05/04/2024 Niveau initial Cours de clôture de l’Indice à la Date de référence initiale 

Date d’observation initiale 01/03/2018 
Capital / Prix 
d’émission 

1 000 Euros /100% 

Date d’observation finale 01/03/2024 Devise du Produit EUR 
Dates d’observation 01/03/2019, 02/03/2020, 01/03/2021, 01/03/2022, 01/03/2023, 01/03/2024 
Dates de remboursement 
automatique anticipé 

05/04/2019, 06/04/2020, 06/04/2021, 05/04/2022, 05/04/2023 
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Afin de prendre en compte les conséquences de certains évènements pouvant affecter l’Indice, la documentation juridique relative au Produit 
prévoit (i) des modalités d'ajustement et, dans certains cas (ii) le remboursement anticipé du Produit. Ces éléments peuvent entrainer une perte 
en capital. Pour plus de détails sur ces évènements et leurs conséquences, veuillez-vous référer à la documentation juridique du Produit  
Les montants de remboursement présentés sont exprimés en proportion du Capital (et pas nécessairement des sommes versées par l'investisseur) 
hors frais, commissions, prélèvements sociaux et fiscaux applicables au cadre d'investissement et en l'absence de faillite ou défaut de paiement de 
l'Emetteur. 
 
Investisseurs de détail visés 
Le Produit est destiné à des investisseurs expérimentés recherchant des revenus. Ces investisseurs doivent bénéficier de l’accompagnement de 
conseil en investissement ou, dans le cas du service de réception et transmission d'ordres, ils devront avoir passé le test d'adéquation ou le test de 
caractère approprié. Ils doivent être capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'à l'intégralité du capital investi et doivent accepter un 
niveau de risque cohérent avec l’indicateur de risque SRI mentionné dans ce document. Le Produit est destiné à être détenu jusqu’à son échéance 
et doit être utilisé dans un contexte de diversification. 
Horizon d’investissement : 6 ans 
 

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

Indicateur de 
risque 

 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le Produit 6 ans. Le risque réel peut être très 
différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne 
pourrez peut-être pas sortir du Produit avant l’échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires 
importants si vous sortez du Produit avant l’échéance. 

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement 
dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. 
Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du Produit, rendant sa vente 
difficile ou impossible. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. 
 

 

Scénarios de  
performance 

 
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 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. 

Investissement de 10 000€ 

Scénarios 1 an 3 ans 
6 ans (Période de 

détention 
recommandée) 

Scénarios de 
tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des couts 

4 719 € 1 903 € 714 € 

Rendement annuel moyen -52,81 % 
-33,95 % 

 
-31,42 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des couts 

7 998 € 4 906 € 3 426 € 

Rendement annuel moyen -20,02 % 
-16,31 % 

 
-14,19 % 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des couts 

10 283 € 12 010 € 10 703 € 

Rendement annuel moyen 2,83 % 4,69 % 0,98 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des couts 

10 600 € 10 808 € 12 853 € 

Rendement annuel moyen 6,00 % 1,96 % 3,65 % 

QUE SE PASSE-T-IL SI EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) N’EST PAS EN MESURE 
D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?  
Ce Produit n'est pas protégé par un système de compensation ou de garantie d'investisseur. Si Edmond de Rothschild (France) est incapable de 
réaliser un paiement et / ou est en défaut, vous risquez de perdre tout ou partie du montant que vous avez investi et tout paiement peut être 
retardé. 
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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 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 de 10 000€ 

Scénarios 

Si vous sortez 
après 1 an 

Si vous sortez 
après 3 ans 

Si vous sortez 
après 6  ans 
(Période de 
détention 
recommandée) 

Coûts totaux 154 € 203 € 119 € 

Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 

-1,54 %  -0,50 %  -0,17 % 
 

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’entree -0,17 % 

L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix. Il s’agit du 
montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous 
payiez moins. Lorsque les coûts de distribution sont inclus dans 
les coûts d’entrée, ceci inclut les coûts de distribution de votre 
Produit. 

Coûts de Sortie 0% 
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre 
investissement à l’échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de transaction de 
portefeuille 

NA Non applicable 

Autres coûts récurrents NA Non applicable 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

NA Non applicable 

Commissions 
d’intéressement 

NA Non applicable 
 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE 
FACON ANTICIPEE ? 
Période de détention recommandée : 6 ans 

Le Produit est construit dans la perspective d'un investissement jusqu'à la Date d'échéance. Il est donc fortement recommandé de n'acheter des 
coupures de ce Produit que si vous avez l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance prévue. Si vous revendez vos coupures avant la Date 
d'échéance, le prix qui vous sera proposé sera fonction des paramètres de marché ce jour-là. Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) 
du montant résultant de l'application de la formule de calcul du Produit.  En cas de revente, un coût de sortie de 0.50% % (hors commission et 
fiscalité applicable) sera déduit du prix de marché, ce coût pourrait être augmenté dans des conditions exceptionnelles de marché. Pour revendre 
votre Produit avant la Date d’échéance, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel chez Edmond de Rothschild (France). 

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ? 
Pour toute réclamation concernant le Produit, son initiateur ou la personne vous ayant conseillé ou vendu le Produit, vous pouvez prendre contact 
dans un premier temps avec votre interlocuteur habituel. Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse suivante : Edmond de Rothschild (France) - 
47, rue du Faubourg Saint Honoré – 75351 Paris Cedex 08 ou à « clients-bp-fr@edr.com »   

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d’acheter ou de vendre le Produit et ne remplace pas une 
consultation individuelle avec votre conseiller. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce Produit auprès de votre conseiller. 

Les documents en lien avec ce Produit et notamment le prospectus de base et ses éventuels suppléments, vous seront transmis sur simple 
demande et sans frais par le Département Ingénierie Financière et Funding de Edmond de Rothschild (France). 

Les Titres de créance n'ont pas été enregistrés aux Etats-Unis en application du U.S Securities Act, tel qu'amendé, ou de toute autre 
réglementation applicable aux valeurs mobilières d'un État ou d’une juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés 
directement ou indirectement aux États-Unis ni bénéficier à un investisseur qualifié de « US person » au sens de la Regulation S du U.S Securities 
Act, sauf conformément à cette réglementation Regulation S ou en vertu d'une exemption ou d'une transaction non assujettie aux exigences 
d'enregistrement du U.S Securities Act. 
Ce Produit présente des risques spécifiques, à cet effet, Edmond de Rothschild (France) recommande de lire attentivement la rubrique "facteurs 
de risques" du Prospectus de base. 
L’EURO STOXX 50 ® (dividendes non réinvestis) ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou 
ses concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne 
vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs [ou les titres financiers ou les options ou toute autre appellation technique] basées sur 
l’Indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des Produits ou services basés sur l’Indice. 

 


