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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES 

 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 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe 
Autocallable 2 4 6 Note 2027 

 
Agent Placeur 

La Française Global Investments 
(Filiale de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 
Nord Europe) 

ISIN FR0013396710 
 

Agent de Calcul La Française Global Investments           

Initiateur 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe –  
www.cmne.fr – Appelez le +33 3 20 78 38 38 pour de 
plus amples informations 

 

Offre au public Oui (30 janvier 2019 au 28 mars 2019) 

Emetteur Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe 
 

Cotation Aucune 

Garant N/A 
 Date de production 

du document 
09 janvier 2019 

Autorité 
compétente 

Financial Services and Markets Authority (FSMA) 
 

  

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 
 

Titre de créance de droit français  
 

  Objectifs 

Vous fournir un rendement dépendant de la performance d’un indice sous-jacent. Ce produit peut faire l’objet d’un remboursement automatique anticipé 

sur la base de conditions prédéfinies. Si le produit ne fait pas l’objet d’un remboursement automatique anticipé, le montant de remboursement à l’échéance 

sera égal à 100% de la Valeur Nominale éventuellement augmenté d’un montant lié à la performance de l’Indice Sous-Jacent. Le prix d’achat de ce produit 

est de 102% de la Valeur Nominale. 

Détermination du gain ou de la perte potentiels 

 

 Remboursement Automatique Anticipé : Si, à une Date d’Evaluation, le Niveau Annuel de l’Indice Sous-Jacent est supérieur ou égal à la 

Barrière de Remboursement Automatique Anticipé de l’année en cours, le produit sera remboursé par anticipation à la date correspondante à 

hauteur de la Valeur Nominale, plus un Gain Annuel par année écoulée depuis l’investissement dans le produit 

Barrière de Remboursement Automatique Anticipé : 107,5% du Niveau Initial en année 2, 115,0% du Niveau Initial en année 4 et 122,5% du 

Niveau Initial en année 6 
 

 Remboursement Final : En l’absence de Remboursement Automatique Anticipé, vous serez remboursé à échéance selon l’une des dispositions 

suivantes : 

- Si le Niveau Final de l’Indice Sous-Jacent est supérieur ou égal à 100% de son Niveau Initial, vous recevrez un montant équivalent à 100% 
de la Valeur Nominale plus 100% de la Performance Finale Moyenne de l’indice calculée en comparant le Niveau Initial de l’Indice Sous-
Jacent à son Niveau Final 

- Si le Niveau Final de l’Indice Sous-Jacent est strictement inférieur à 100% de son Niveau Initial, vous recevrez un montant équivalent à 
100% de la Valeur Nominale 

 
 
Dates et valeurs clés du produit 

Indice Sous-Jacent : indice iSTOXX 50 Equal Weight Decrement 5% Index® (BBG code : ISXE50E5 index) 

Date d’Emission : 29 mars 2019 

Date d’Echéance : 29 mars 2027 (en l’absence de remboursement anticipé) 

Prix d’Achat : 102% de la Valeur Nominale  

Prix d’Emission : 100% de la Valeur Nominale  

Valeur Nominale : 100 € 

Dates d’Evaluation  

- Date d’Evaluation Initiale : 29 mars 2019 
- Dates d’Evaluation : 22 mars 2021, 21 mars 2023 et 21 mars 2025 
- Dates d’Evaluation Finale : 21 avril 2025, 21 mai 2025, 23 juin 2025, 21 juillet 2025, 21 août 2025, 22 septembre 2025, 21 octobre 2025, 

21 novembre 2025, 22 décembre 2025, 21 janvier 2026, 23 février 2026, 23 mars 2026, 21 avril 2026, 21 mai 2026, 22 juin 2026, 21 juillet 
2026, 21 août 2026, 21 septembre 2026, 21 octobre 2026, 23 novembre 2026, 21 décembre 2026, 21 janvier 2027, 22 février 2027 et 22 
mars 2027 

- Date d’Evaluation Finale : 22 mars 2027 

Dates de Remboursement Automatique Anticipé : 29 mars 2021, 28 mars 2023 et 28 mars 2025 

Niveau Initial : cours de clôture de l’Indice Sous-Jacent à la Date d’Evaluation Initiale 

Niveau Final : moyenne arithmétique des 24 cours de clôture de l’Indice Sous-Jacent constatés aux Dates d’Evaluation Finale 

Gain Annuel : 3,75% 

L’ensemble de ces données seront déterminées par l’Agent de Calcul et sont sous réserve des règles de report contenues dans la documentation 

juridique du produit. 
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Remboursement anticipé et ajustements 

Le rendement (le cas échéant) que vous recevez à la date de remboursement anticipée est susceptible de différer des scénarios décrits ci-dessus, 

et d'être inférieur au montant que vous avez investi.  

Afin de prendre en compte les conséquences de certains évènements pouvant affecter l’Indice Sous-Jacent du produit, 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 de la Valeur Nominale (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 
 

Ce produit a été conçu pour les investisseurs de détail qui : 

- disposent d'un horizon d'investissement à long terme égal à la Période de détention recommandée : 8 ans ; 

- cherchent à investir dans un produit à croissance de capital pour diversifier leur portefeuille global ; 

- cherchent à protéger la Valeur nominale à échéance et comprennent que les paiements par l’émetteur dépendent de sa capacité à les payer ; 

- disposent de connaissances suffisantes des marchés financiers, et plus précisément des titres structurés liés au marché des actions, ou ont été 

informés de leurs risque et rendement ; 

- consentent à être exposés, en vue d’obtenir un rendement potentiel, à un certain niveau de risque cohérent avec l’indicateur synthétique de risque ci-

dessous et ont conscience de l’éventuel remboursement anticipé du produit. 

 

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

  Indicateurs de risque 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

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 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.  

- Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible 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.  

- Vous avez droit à la restitution d’au moins 100% de votre capital (le capital désigne la Valeur Nominale). 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. 

- Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Pour de plus amples 

informations sur l'ensemble des risques, veuillez consulter les articles relatifs aux risques dans la documentation juridique du produit. 

 

  Scénarios de Performance 
 

Investissement de 10 000 EUR    

Scénarios 1 an 4 ans 
8 ans 

(durée d’investissement conseillée) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

9 766 EUR 9 764 EUR 9 803 EUR 

Rendement annuel moyen -2,33% -0,59% -0,25% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 257 EUR 10 019 EUR 9 803 EUR 

Rendement annuel moyen 2,57% 0,05% -0,25% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 485 EUR 10 539 EUR 10 539 EUR 

Rendement annuel moyen 4,84% 1,32% 0,66% 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10 705 EUR 11 274 EUR 11 698 EUR 

Rendement annuel moyen 7,04% 3,04% 1,98% 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 années, 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. Les rendements annuels moyens positifs présentés dans le scénario défavorable 

sont le résultat de l’application de la réglementation. D’autres scénarios défavorables entrainant des rendements annuels moyens négatifs et 

une perte en capital sont possibles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

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. 

Risque le 
plus faible 

Risque le 
plus élevé 

 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 ans. 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 vous percevrez en retour. 
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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 CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE N’EST PAS EN MESURE 
D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ? 

Si l'Émetteur est en défaut de paiement ou fait faillite, vous pourrez subir une perte à hauteur de la totalité du montant investi.  

Le produit n'est couvert par aucun système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie. 

 QUE VA ME COÛTER 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 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 EUR    

Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 4 ans Si vous sortez à l’échéance 

Coûts totaux 490 EUR 490 EUR 440 EUR 

Incidence sur le rendement (réduction du 
rendement) par an 

4,90% 1,23% 0,55% 

  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 0,55% L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix 

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 

Autres coûts récurrents 0,00% 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 
 

 COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON 
ANTICIPEE ? 

Période de détention recommandée : 8 ans 

La période de détention recommandée du produit court jusqu'au 29 mars 2027, qui correspond à l'échéance du produit. Toutefois, la durée du produit n'est 

pas connue à l'avance, car il est susceptible d'être remboursé de manière anticipée. 

Dans des conditions normales de marché, vous pouvez vendre ce produit sur le marché secondaire, à un prix qui dépend des paramètres du marché au 

moment de la revente, ce qui pourrait exposer le montant investi à des risques. Si vous décidez de revendre votre produit avant l’échéance, vous vous 

exposez à un risque de perte en capital non mesurable a priori. Si vous revendez votre produit avant l'échéance, des coûts de sortie de 0,50% seront 

déduits du prix de marché. 

Dans des conditions exceptionnelles de marché ou en cas de liquidité limitée ou de perturbations techniques, il peut être impossible de vendre le produit. 

 COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE RECLAMATION ? 

Toute réclamation concernant le produit ou le service reçu peut être soumise en écrivant à l’adresse suivante : La Française Global Investments - Service 

Clients - 128, boulevard Raspail 75006 Paris, ou en envoyant un e-mail à : reclamations.clients@lafrancaise-group.com 

 AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES  

Les informations contenues dans le présent Document d'Informations Clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du produit, et ne 

sauraient vous dispenser de contacter votre conseiller. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit, y compris sur les risques encourus, veuillez-vous référer à la documentation juridique du produit, 

disponible gratuitement sur: https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/groupe/investisseurs.html. 

Le sponsor de l’Indice Sous-Jacent ne garantit, ni ne vend, ni n’endosse, ni ne fait la promotion du produit. L’indice utilisé comme sous-jacent est protégé 
par la réglementation sur la propriété intellectuelle. 
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