
  Performances

Code ISIN XS0295016371 Cours Mid Cours Mid

Forme juridique EMTN 30-août-13 30-sept.-13

Emetteur KBC IFIMA NV.

Devise

Date de constatation initiale

Prochaine date de constatation

Date de constatation finale

Date d'échéance

Cours de constatation initiale 4556,6

Coupure 1 000 EUR

Sous-jacent Eurostoxx 50

Prix d'émission 100%

          

  Graphique de performance

Téléphone 01 44 95 21 79
ISIN    XS0295016371 Fax 01 44 95 35 66

prescripteurs@exane.com
www.exaneprescripteurs.com

Euro Croissance 8% 2007

Perf sur le 

mois

54,48% 60,20%

30 septembre 2013

Coupure x 124%

Montant de remboursement 
anticipé

Coupure x 132%

10,50%

6,31%

Coupure x 108%

Coupure x 116%

15 juin 2015

2 721,37 2 893,15

  Rappel du mécanisme

DJ EuroStoxx 50

  Dates de constatation

Date de remboursement 
anticipé

Date de fixing

    Informations générales

EUR

1 juin 2007

1 juin 2015

16 juin 2014

1-juin-11

1-juin-12

3-juin-13

15-juin-11

15-juin-12 Coupure x 140%

2-juin-14

16-juin-082-juin-08

1-juin-09

1-juin-10 15-juin-10

15-juin-09

Coupure x 156%

75008 Paris
France

Coupure x 148%17-juin-13

16-juin-14

EXANE DERIVATIVES 
16, avenue Matignon

Reporting mensuel

Premier principe :

- Chaque année, de l'année 1 à 8, le simple fait que l'indice clôture au-dessus de
son niveau initial, déclenchera le remboursement par anticipation de Euro
Croissance 8% avec un coupon de 8% par année de détention.
- Si la condition n'est pas remplie, le même procédé est remis en place l'année
suivante.

Second principe :

- Si l'indice n'a jamais été en hausse sur les 8 premières années, l'investisseur
recevra dans 8 ans :
100% de son capital investi si l'indice ne baisse pas plus de 30%, sinon
l'investisseur est remboursé à la valeur de l'indice.

Les cours ou tout autre élément figurant dans le présent document vous sont communiqués à titre purement indicatif et ne pourront être considérés comme liant le Groupe Exane et/ou ses filiales ("Exane"). La responsabilité d'Exane Derivatives ne pourra 
en aucun cas être recherchée à raison de toute erreur typographique ou matérielle pouvant figurer dans le présent document.

EURO CROISSANCE 8

POUR VOUS INFORMER

Ce reporting vous est communiqué pour votre usage exclusif en raison de votre qualité d'investisseur professionnel et de votre souscription dans le produit financier concerné. Il ne constitue en aucun cas une
recommandation de souscrire, de conserver ou de vendre le produit financier concerné et ne doit pas être utilisé à des fins promotionnelles ou marketing. Il est rappelé que le produit financier n'a fait l'objet d'aucune
démarche ni initiative en vue d'assurer son offre au public. Les données, informations et/ou observations contenues dans ce reporting sont indicatives et ne sauraient être considérées comme exhaustives. L'investisseur
doit en tout état de cause consulter la documentation d'émission du produit concerné.

Source des valeurs: Exane 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures.
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