
(1) Une fois le montant de l’enveloppe atteint, la commercialisation de Duo Conviction peut cesser à tout moment sans préavis, avant le 31 octobre 2014.
(2)  Vous prenez un risque de perte en capital non mesurable a priori en cas de sortie en cours de vie alors que les conditions de remboursement 

automatique ne sont pas remplies.
(3) Notations de crédit au 16 juillet 2014.

 SOUSCRIPTION : DU 7 AOÛT 2014 2014 AU 31 OCTOBRE 2014 (ENVELOPPE ET SOUSCRIPTION LIMITÉES)(1)

  Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance(2)

  Produit de placement alternatif à un investissement dynamique risqué de type « actions »

  Durée d’investissement conseillée pour bénéficier de la formule de remboursement : 8 ans (hors cas de remboursement 
automatique anticipé)(2)

  Émetteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., véhicule d’émission dédié de droit néerlandais (Standard & Poor’s A+)(3)

  Garant de la formule : BNP Paribas S.A. (Standard & Poor’s A+ / Moody’s A1 / Fitch Ratings A+)(3)  

Vous supportez le risque de crédit de l’Émetteur et du Garant de la formule

  Éligibilité : Compte Titres et Contrats d’assurance-vie ou de capitalisation 
Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’assureur s’engage exclusivement sur le nombre 
d’unités de compte mais non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas
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Caractéristiques du support Duo Conviction

� Une exposition, sur 1 à 8 ans, à l’évolution du cours des actions Crédit Agricole et Société Générale (dividendes non 
réinvestis).

� Un possible remboursement anticipé automatique avec gain de 9 % par année écoulée (soit un Taux de 
Rendement Annuel de 9 % à 7,23 %(1) après 1 à 7 ans, à la moindre hausse, à l’une des dates de constatation 
annuelle, des deux actions par rapport à leur niveau d’origine, et même en cas de stabilité.

� Une protection du capital et du gain de 9 % par année écoulée à l’échéance jusqu’à 40 % de baisse de l’action 
la moins performante par rapport à son niveau d’origine. Une perte partielle ou totale en capital au-delà.

Duo Conviction est un instrument de diversification, ne pouvant constituer l’intégralité d’un portefeuille d’investissement.

Objectifs d’investissement

Le terme « capital » désigne la valeur nominale du produit, soit 1 000 €. Les gains ou pertes présentés ici sont exprimés en 
proportion de cette valeur nominale.

- Ils s’entendent hors frais, prélèvements sociaux et fiscaux applicables au cadre d’investissement ;
- Ils sont conditionnés par l’absence de faillite ou défaut de paiement de l’Émetteur et du Garant de la formule ;
-  Ils s’appliquent aux porteurs ayant souscrit au produit à sa valeur nominale et le détenant jusqu’à la date d’échéance ou 

une date de remboursement automatique anticipé, selon le cas. Toute entrée ou sortie en cours de vie se fera au prix de 
marché du jour, avec un gain ou une perte différents de ceux prévus par la formule de remboursement. 

Les gains ou pertes présentés ici ne correspondent donc pas nécessairement aux sommes qui vous sont effectivement 
restituées.

Duo Conviction
Duo Conviction est un produit de placement présentant un risque de perte partielle ou totale du capital 
en cours de vie et à l’échéance, d’une durée maximum de 8 ans et pouvant être automatiquement 
remboursé tous les ans. Il vise à générer un gain de 9 % annuels (soit un Taux de Rendement Annuel 
de 9 % à 7,01 %(1). La durée et le rendement effectifs du produit dépendent de l’évolution du cours des 
actions Crédit Agricole et Société Générale, dont les performances sont calculées hors dividendes. 
En choisissant Duo Conviction, l’investisseur accepte de limiter son gain potentiel, en cas de forte 
hausse du cours des deux actions après 1 à 8 ans, aux 9 % annuels. En contrepartie, il bénéficie à 
l’échéance, en cas de baisse continue du cours de l’action la moins performante, d’une protection de 
son capital et du gain potentiel, dès lors que cette baisse à l’échéance est limitée à 40 %.

(1)  Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Émetteur et 
du Garant de la formule.
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 Avantages

�   Retour sur investissement potentiellement rapide : le produit est automatiquement remboursable, 
non seulement à l’échéance des 8 ans, mais aussi au terme de chacune des 7 premières années.

�   Objectif de gain de 9 % par année écoulée : le produit peut verser, en plus du capital, un gain de 9 % 
à 72 % (soit un Taux de Rendement Annuel de 9% à 7,01 %(1)), selon l’année du remboursement.

�   Protection conditionnelle du capital et du gain à l’échéance : l’intégralité du capital est restituée à 
l’échéance, avec versement du gain de 72 %, jusqu’à une baisse de 40 % de l’action la moins performante 
par rapport à son niveau d’origine.

Inconvénients

�   Durée effective non connue à l’avance : le remboursement automatique peut avoir lieu chaque année 
de la vie du produit.

�  Risque de perte partielle ou totale en capital :
-  en cours de vie : en cas de sortie avant la date d’échéance, alors que les conditions de 

remboursement ne sont pas réunies. Dans ce cas, la formule de remboursement présentée ici ne 
s’applique pas et le prix de vente dépend des conditions de marché en vigueur. 

-  à l’échéance : en cas de baisse de l’une des deux actions de plus de 40 % par rapport à son 
niveau d’origine. Le remboursement à l’échéance est très sensible à une faible variation du cours de 
l’action la moins performante autour du seuil des 40 % de baisse par rapport à son niveau d’origine.

-  en cours de vie et à l’échéance : en cas de faillite ou de défaut de paiement de l’Émetteur et du 
Garant de la formule.

�   Plafonnement des gains : le gain potentiel est fixé à 9 % par année écoulée (soit un Taux de 
Rendement Annuel de de 9% à 7,01 %(1)) même en cas de hausse, des deux actions, supérieure à ce 
montant.

�   Dividendes ne profitant pas au porteur : la performance de chacune des actions Crédit Agricole 
et Société Générale est calculée sans réinvestissement des dividendes et est donc inférieure à celle 
d’une performance calculée dividendes réinvestis.

(1)  Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Émetteur et 
du Garant de la formule. 
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Mécanisme de remboursement

À la date de constatation initiale(1), on observe les cours de clôture des actions Crédit Agricole et Société Générale et on 
les retient comme niveaux d’origine.

Mécanisme de remboursement automatique anticipé (années 1 à 7)

� Si chacune des actions Crédit Agricole et Société Générale clôture au moins à son niveau d’origine à l’une des  
7 dates de constatation annuelle(1), un mécanisme de remboursement anticipé est automatiquement déclenché et 
vous recevez, à la date de remboursement anticipé correspondante(1) :

� Sinon, le produit continue.

Mécanisme de remboursement à l’échéance (année 8)

Dans le cas où Duo Conviction dure jusqu’à l’échéance des 8 ans :

� Dès lors qu’à la date de constatation finale(1), aucune des actions Crédit Agricole et Société Générale ne clôture  
en baisse de plus de 40 % par rapport à son niveau d’origine, vous recevez, à la date d’échéance(1) :

� Si, à la date de constatation finale(1), au moins une des actions Crédit Agricole et Société Générale clôture en baisse 
de plus de 40 % par rapport à son niveau d’origine, vous recevez, à la date d’échéance(1) :

Vous subissez alors une perte partielle ou totale en capital.

L’intégralité du capital 
+

Un gain de 9 % par année écoulée depuis l’origine 
= 

109 % à 163 % du capital
(soit un Taux de Rendement Annuel de 9 % à 7,23 %(2))

L’intégralité du capital 
+

Un gain de 9 % pour chacune des 8 années écoulées depuis l’origine
= 

172 % du capital
(soit un Taux de Rendement Annuel de 7,01 %(2))

La valeur finale(3) de l’action la moins performante(2)

(1) Veuillez vous référer à la fiche technique en page 9 pour le détail des dates.
(2)  Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Émetteur et du 

Garant de la formule.
(3) La valeur finale de l’action la moins performante à l’échéance est exprimée en pourcentage de sa valeur initiale.
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En résumé

Capital 
diminué de la 
baisse finale 
de l‘action

109 % du 
capital

145 % du 
capital

118 % du 
capital

154 % du 
capital

127 % du 
capital

163 % du 
capital

136 % du 
capital

172 % du 
capital

Graphique à caractère uniquement informatif

Performance de la moins 
performante des deux 
actions par rapport à leur 
niveau d’origine

-40 %

2 novembre 2015
(année 1)

31 octobre 2019
(année 5)

31 octobre 2017
(année 3)

1er novembre 2021
(année 7)

31 octobre 2016 
(année 2)

2 novembre 2020
(année 6)

31 octobre 2018
(année 4)

31 octobre 2022
(année 8)

Dates de  
constatation

Niveau 
d’origine

   Duo Conviction continue    Remboursement anticipé automatique avec gain

   Remboursement à l’échéance avec gain    Remboursement à l’échéance avec perte partielle ou totale du capital
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40 % 

Performance des actions Montant remboursé 

Années 

Capital Niveau d’origine 

-20 % 

-40 % 

-60 % -65 % 

-20 % 

35 % 

80 % 

60 % 

0 1 2 3 4 8 6 7 5 

Performance des actions Montant remboursé 

0 1 2 3 4 8 6 7 5 

172 % 

-15 % 

+20 % 

Années 

Capital Niveau d’origine 

-20 % 

-40 % 

+20 % 

80 % 

60 % 

+40 % 140 % 
160 % 

120 % 

180 % 
+60 % 
+80 % 

Performance des actions Montant remboursé 

0 1 2 3 4 8 6 7 5 

127 % 

+55 % 
+40 % 

120% 

Années 

Capital Niveau d’origine 

+20 % 

-40 % 

+40 % 

-20 % 

60% 

140% 

80 % 

+60 % 160% 

Illustrations du mécanisme 
de remboursement

  Scénario défavorable : baisse de l’action la moins performante avec franchissement du seuil de 
protection du capital au bout des 8 ans

  Scénario médian : baisse de l’action la moins performante sans franchissement du seuil de 
protection du capital au bout des 8 ans

  Scénario favorable : forte hausse des deux actions au bout de 3 ans

Évolution de l‘action Crédit 
Agricole

Performance de l‘action Crédit Agricole 
l’année de remboursement

Seuil d’activation du mécanisme de 
remboursement anticipé automatique 
avec gain les années 1 à 7

Montant remboursé

Évolution de l‘action Société 
Générale

Performance de l‘action Société 
Générale l’année de remboursement

Seuil de protection du capital l’année 8 Fin de vie du produit
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Les données chiffrées utilisées dans ces illustrations n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de 
décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs et ne sauraient constituer en aucune 
manière une offre commerciale.

� Aux 7 dates de constatation annuelle, au moins une des deux actions clôture en dessous de son niveau d’origine.  
Duo Conviction dure donc jusqu’à l’échéance.

� À la date de constatation finale, l‘action Crédit Agricole clôture en baisse de 65 % par rapport à son niveau d’origine, 
en dessous du seuil de protection du capital. Vous subissez donc, à l’échéance, une perte de 65 % de votre capital 
et vous êtes alors remboursé(e) à hauteur de 100 % - 65 % = 35 % du capital.

� Le Taux de Rendement Actuariel brut de l’investissement s’élève à -12,30 %(1) (identique à celui de l‘action).

Dans le cas le plus défavorable où aux 7 dates de constatation annuelle au moins une des deux actions clôturerait 
en dessous de son niveau d’origine et où à la date de constatation finale, une des deux actions cèderait l’intégralité 
de sa valeur, la perte en capital serait totale et le montant remboursé nul.

� Aux 7 dates de constatation annuelle, au moins une des deux actions clôture en dessous de son niveau d’origine. Duo 
Conviction dure donc jusqu’à l’échéance.

� À la date de constatation finale, l‘action Société Générale clôture en hausse de 20 % par rapport à son niveau 
d’origine et l’action Crédit Agricole clôture en baisse de 15 % par rapport à son niveau d’origine, au-dessus du 
seuil de protection du capital. Vous recevez donc, à l’échéance, l’intégralité de votre capital augmenté d’un gain de  
8 × 9 % = 72 %, pour un total de 172 % du capital.

� Le Taux de Rendement Actuariel brut de l’investissement s’élève à 7,01 %(1) (contre 2,31 % pour l‘action Société 
Générale et -2,01 % pour l‘action Crédit Agricole).

Le remboursement à l’échéance est très sensible à une faible variation du cours de l’action la moins performante, 
à la date de constatation finale, autour du seuil des 40 % de baisse par rapport à son niveau d’origine.

� Aux 1ère et 2ème dates de constatation annuelle, au moins l’une des deux actions clôture en dessous de son niveau 
d’origine. Duo Conviction continue.

� À la 3ème date de constatation annuelle, l‘action Crédit Agricole clôture en hausse de 55 % par rapport à son niveau 
d’origine et l’action Société Générale clôture en hausse de 40 % par rapport à son niveau d’origine, au-dessus du 
seuil d’activation du mécanisme de remboursement avec gain. Le mécanisme de remboursement anticipé est donc 
automatiquement activé. Vous recevez donc, l’année 3, votre capital augmenté de 3 × 9 % = 27 %, pour un total de 
127 % du capital.

� Le Taux de Rendement Actuariel brut de l’investissement s’élève à 8,29 %(1) (contre 15,73 % pour l‘action Crédit 
Agricole et 11, 87 % pour l’action Société Générale du fait du plafonnement du gain).

Dans le cas où, à une date de constatation annuelle ou à la date de constatation finale, les deux actions 
clôtureraient exactement à leurs niveaux d’origine ou légèrement au-dessus, le rendement du produit serait 
meilleur que celui des actions, du fait de la fixation des gains à 9 % annuels.

(1)  Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Émetteur et du 
Garant de la formule.
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Informations

 L’action Crédit Agricole

Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs, premier bancassureur 
en Europe et leader mondial du financement de l’aéronautique. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 
150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole  est une 
banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d’actionnaires 
(pour de plus amples informations, consulter le site www.credit-agricole.fr).

Création(1) Secteur(1) Notation 
S&P(2)

Notation 
Moody‘s(2)

Produit net 
bancaire(1)

Résultat brut 
d’exploitation(1)

Passif  
financier(1)

Capitaux 
Propres(1)

1885 Finance A A2 3,6 Md € 1,3 Md € 328,1 Md € 42,3 Md €

 L’action Société Générale

 Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition 
d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes. Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de 
clients dans le monde entier. (pour de plus amples informations, consulter le site www.societegenerale.com).

Création(1) Secteur(1) Notation 
S&P(2)

Notation 
Moody‘s(2)

Produit net 
bancaire(1)

Résultat brut 
d’exploitation(1)

Passif  
financier(1)

Capitaux 
Propres(1)

1864 Finance A A2 23,11 Md € 6,7 Md € 411 Md € 54,09 Md €

 Évolution historique des actions(2) (entre le 16 juillet 2004 et le 16 juillet 2014)

  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Sources :
(1) Rapport annuel Crédit Agricole 2013 / Rapport annuel Société Générale 2013  
(2) Bloomberg, le 16 juillet 2014



9

Fiche technique

Code ISIN : FR0012055812

Forme juridique : EMTN (« Euro Medium Term Notes »), titres de créance de droit anglais présentant un 
risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance

Émetteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., véhicule d’émission dédié de droit néerlandais 
(Standard & Poor’s A+)(1)

Garant de la formule : BNP Paribas S.A. (Standard & Poor’s A+/ Moody’s A1 / Fitch Ratings A+)(1)

Arrangeur/ Agent de 
calcul :

BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (entité du groupe BNP Paribas, potentiellement source de 
conflit d’intérêts)

Éligibilité : Compte Titres et unités de compte d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation

Garantie du capital : Pas de garantie en capital, ni en cours de vie, ni à l’échéance

Valeur nominale : 1 000 €

Souscription : Du 7 août 2014 au 31 octobre 2014
Le prix de souscription augmentera de manière constante durant la période de souscrip-
tion entre 998,80 € au 7 août 2014 et 1 000 € au 31 octobre 2014.

Commissions : Des commissions ont été payées au titre de cette transaction. Elles couvrent les coûts de 
distribution et sont d’un montant annuel maximum égal à 1 % TTC du montant des titres 
placés. Les détails de ces commissions sont disponibles sur demande effectuée auprès 
de Derivatives Capital Kepler Cheuvreux.

Sous-jacent : Action Crédit Agricole (code ISIN : FR0000045072)
Action Société Générale (code ISIN : FR0000130809)

Date de constatation 
initiale :

31 octobre 2014

Date d‘émission :  7 août 2014

Dates de constatation 
annuelle :

2 novembre 2015 (année 1), 31 octobre 2016 (année 2), 31 octobre 2017 (année 3),  
31 octobre 2018 (année 4), 31 octobre 2019 (année 5), 2 novembre 2020 (année 6) et  
1er novembre 2021 (année 7)

Date de constatation 
finale :

31 octobre 2022 (année 8)

Dates de rembourse-
ment anticipé :

16 novembre 2015 (année 1), 14 novembre 2016 (année 2), 14 novembre 2017 (année 3), 
14 novembre 2018 (année 4), 14 novembre 2019 (année 5), 16 novembre 2020 (année 6) 
et 15 novembre 2021 (année 7)

Date d’échéance : 14 novembre 2022 (année 8)

Valorisation : - Quotidienne par BNP Paribas Arbitrage S.N.C. 
-  Double valorisation bimensuelle par Pricing Partners (société indépendante, distincte, et 

non liée financièrement à une entité du groupe BNP Paribas) 
Disponible sur simple demande auprès de votre intermédiaire financier.

Lieu de cotation : Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé)

(1) Notations de crédit au 16 juillet 2014
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Informations importantes

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

Risque lié au sous-jacent : Le montant remboursé dépend de la performance des actions Crédit Agricole et  
Société Générale.

Risques de marché : Le prix de revente de Duo Conviction en cours de vie évolue non seulement en fonction de la 
performance des actions Crédit Agricole et Société Générale, mais aussi en fonction d’autres paramètres, notamment 
leurs volatilités, les taux d’intérêt et la qualité de crédit de l’Émetteur et du Garant de la formule. Il peut connaître de fortes 
fluctuations, en particulier à l’approche de la date de constatation finale, si les actions Crédit Agricole et Société Générale 
se situent aux alentours du seuil des 40 % de baisse par rapport à leur niveau d‘origine.

Risque découlant de la nature du produit : En cas de sortie en cours de vie alors que les conditions de remboursement 
anticipé ne sont pas réunies, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possible, le prix dépendant alors du 
niveau, le jour de sortie, des paramètres de marché énumérés ci-dessus. Dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation, il est précisé que le dénouement (notamment par rachat ou décès de l’assuré), la réorientation d’épargne 
ou le rachat partiel de celui-ci peuvent entraîner le désinvestissement des Unités de Compte adossées au produit avant 
son remboursement automatique. Ainsi, le montant restitué pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant 
résultant de l’application de la formule de remboursement. Il existe donc un risque de perte en capital partielle ou totale.  

Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent rendre difficile, voire impossible, la 
revente du produit en cours de vie.

Risque de contrepartie : Vous êtes exposé(e) à l’éventualité d’une faillite ou d’un défaut de paiement de l’Émetteur et 
du Garant de la formule, qui peut induire un risque sur le remboursement.
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Informations importantes

Duo Conviction (ci-après les « Titres de créance ») sont des Titres de créance présentant un risque de perte en capital en 
cours de vie et à l’échéance, émis par BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (véhicule d’émission dédié de droit néerlandais) 
ayant fait l’objet d’une demande d’admission à la cotation sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg et 
pouvant être utilisés comme valeurs de référence de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation et libellés en unités de 
compte. La souscription, le placement et la revente des Titres de créance décrits aux présentes pourra intervenir par voie 
d’offre au public en France. Le Groupe BNP Paribas ne peut être tenu responsable des conséquences financières ou de 
quelque autre nature que ce soit résultant de l’affectation de versements sur les Titres de créance. Vous devrez procéder 
à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, 
financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. En particulier, lors de l’affectation de versements effectués 
dans le cadre du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation sur les Titres de créance en tant qu’actif représentatif 
d’une unité de compte, les souscripteurs audit contrat doivent être conscients d’encourir, en certaines circonstances, le 
risque de recevoir une valeur de remboursement de leurs versements ainsi effectués inférieure à celle de leurs montants 
initiaux, voire nulle. Chaque personne a pris note qu’il lui appartient d’étudier et d’évaluer les risques et les avantages de 
la transaction. Le Groupe BNP Paribas ne donne aucune garantie et ne fait aucune recommandation à cet égard. Les 
principales caractéristiques des Titres de créance exposées dans cette brochure n’en sont qu’un résumé. Vous devez 
comprendre les risques, les avantages et inconvénients liés à un investissement dans les Titres de créance et doivent 
prendre une décision d’investissement seulement après avoir examiné sérieusement, avec leurs conseillers, la compatibilité 
d’un investissement dans les Titres de créance au regard de leur propre situation financière, la présente information 
et la documentation juridique relative aux Titres de créance et ne s’en remettent pas pour cela à une entité du Groupe  
BNP Paribas. Ces dernières ne sauraient être considérées comme fournissant un conseil en investissement ou un conseil 
d’ordre juridique, fiscal ou comptable. Vous êtes invités à vous procurer et à lire attentivement la documentation 
juridique afférente aux Titres de créance avant toute souscription et à considérer la décision d’investir dans les 
Titres de créance à la lumière de toutes les informations qui y sont reprises. La documentation juridique est 
composée :  (a) du Prospectus de Base, dénommé « Note, Warrant and Certificate Programme » daté du 5 juin 2014 
visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), (b) de ses Suppléments éventuels, (c) des Conditions Définitives 
de l’émission (“Final Terms”), ainsi que (d) du Résumé Spécifique à l’Émission (« Issue-Specific Summary »). 
Conformément à l’article 212-28 du règlement général de l‘AMF, vous êtes invités à lire attentivement la rubrique  
« facteurs de risques » du Prospectus de Base. En cas d’incohérence entre cette brochure et la documentation juridique 
des Titres de créance, cette dernière prévaudra. La documentation juridique est disponible sur le site de l’Autorité des 
Marchés Financiers, www.amf-france.org. Votre attention est attirée sur le fait qu’en acquérant les Titres de créance, vous 
prenez un risque de crédit sur l’Émetteur et sur le Garant de la formule.



Thesaurus
Parc de la Durance
235, rue louis de Broglie
BP 20450
13592 Aix en Provence Cedex 3
Tél. : +33 (0)810 04 60 84

Conseiller en investissement financier adhérent à la CNCIF
Numéro d’agrément : N°D00382
www.thesaurus.fr

Duo Conviction
Période de commercialisation jusqu’au 31 octobre 2014

Éligibilité : Compte-titres et unité de compte d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation

Enveloppe et souscription limitées(1)

(1)  Une fois le montant de l’enveloppe atteint, la commercialisation de Duo Conviction peut cesser à tout moment sans 
préavis, avant le 31 octobre 2014.


