Gamme Indexation

CERTIFICATS 100% OR et 100% QUANTO OR

Produits présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance à destination d’investisseurs avertis
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L’Or : un actif incontournable !
Les Certificats 100% Or et 100% Quanto Or offrent une exposition instantanée au cours de l’once d’Or et permettent de diversifier
votre portefeuille avec ce métal précieux.
Les Certificats 100% Or et 100% Quanto Or présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

Caractéristiques

Pourquoi investir sur l’Or ?
Une histoire pleine d’éclat

Certificat 100% Or & 100% Quanto Or

L’Or a longtemps attisé la convoitise pour sa rareté, sa beauté et
son caractère inaltérable. Bénéficiant d’un attrait incontesté, le
métal jaune est aujourd’hui utilisé comme actif de diversification
par les investisseurs face à un environnement économique et
financier incertain.

Sous-jacent

Once Troy d’Or

Code Reuters

XAU

Forme juridique

Titre de créance, coté en bourse

Echéance

Ouverte(1)

Devise

EUR

Forte demande des pays émergents

Souscription minimale

1 Certificat

Parité

10 Certificats pour 1 Once

Droits d'entrée et
de sortie

Aucun

Le secteur de la joaillerie soutient fortement la demande d’Or
grâce à la consommation des pays émergents (Chine et Inde). La
Chine est devenue le premier consommateur d’Or devant l’Inde
depuis que l’Etat indien a mis en place une politique de réduction
des importations du métal précieux.

Garantie en capital

Non

PEA

Non

Assurance-vie

Oui

Des vertus diversifiantes
Même si l’Or n’a plus son rôle de « valeur refuge » car les
craintes de risques systémiques sont écartées, c’est un actif
relativement indépendant des cycles économiques et donc
susceptible de réagir favorablement dans des conditions de
marché difficiles. Les banques centrales peuvent être amenées à
convertir leurs réserves en métal jaune pour se protéger du
risque de dévaluation de leur monnaie, ce type d’actions ayant
généralement une influence positive sur le cours de l’Or.

Certificat 100% Or
Code Mnémonique

1612B

Code ISIN

NL0006454928

Date de 1ère cotation

18 novembre 2008

Cours à l’émission au 18
novembre 2008

58,50 EUR

Frais de gestion

0,75 % par an(2)

Des qualités protectrices contre l’inflation
Traditionnellement, investir dans l’Or permet de se protéger
contre l’augmentation des prix. Alors que les taux d’inflation des
pays développés affichent des tendances variées, les pays
émergents tels que l’Inde et la Chine font face à une pression
inflationniste importante – due en particulier à leur demande
croissante en matières premières. Un tel contexte est susceptible
de favoriser une hausse du cours de l’Or.

Certificat 100% Quanto Or
Code Mnémonique

4234B

Code ISIN

NL0006245805

Date de 1ère cotation
Cours à l’émission au 30
juin 2008
Frais de gestion

30 juin 2008

Spécificité

90,75 EUR
1% par an +/- part variable(3)
Intègre une protection contre les
risques liés au taux de change
euro/dollar

(1) Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur, sur préavis de 10 jours ouvrés.
(2) Révisable entre 0% et 0,75% à la discrétion de l’Agent de Calcul.
(3) Les frais de gestion se composent d’une partie fixe de 1% plus une partie variable représentant l’éventuel coût/gain de la garantie de change.

BNP Paribas Produits de Bourse
www.produitsdebourse.bnpparibas.com

Avantages

Inconvénients

 Le cours des Certificats 100% réplique fidèlement l’évolution de
l’once d’Or, aux frais de gestion près (et du taux de change
euro/dollar pour le Certificat 100% Or).

 Les Certificats 100% Or et 100% Quanto Or présentent un risque de
perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

 Les Certificats 100% Or sont négociables en continu(4) sur différentes
plateformes de négociation dont Euronext Paris. Ils s’achètent et se
vendent aussi simplement qu’une action.
 Sans échéance(5), ils permettent d’investir sur du court, moyen ou
long terme, selon la stratégie choisie.

Stratégie 100% ou 100% Quanto ?
Investir dans un Certificat 100% Quanto Or permet de se prémunir
contre le risque de change.
 En cas d’anticipation de baisse du dollar face à l’euro, il
est judicieux de se positionner sur le Certificat 100%
Quanto Or dont l’objectif est de conserver une parité de
change euro/dollar égale à 1, quelles que soient les
circonstances sur le marché des changes.
 En cas d’anticipation de hausse du dollar face à l’euro, il
est préférable de se positionner sur le Certificat 100% Or
qui profitera de la hausse de la devise de cotation de
l’once d’Or.
 Le Certificat 100% Quanto Or est également préconisé pour
ceux qui n’ont pas d’anticipation particulière sur
l’évolution du dollar face à l’euro.

 Le Certificat 100% Or n’est pas couvert contre le risque de change
euro/dollar ; il peut donc pâtir d’une baisse du dollar face à l’euro.
 Le Certificat 100% Quanto Or, offrant une protection contre le
risque de change, ne profitera pas d’une éventuelle hausse du
dollar face à l’euro.
 Les Certificats 100% Or et 100% Quanto Or peuvent être remboursés
de manière anticipée au gré de l'Émetteur, sur préavis de 10 jours
ouvrés.

Chiffres clés(6)
31,103 : c'est le nombre de grammes contenus dans une
once d'Or.
Plus de 200% : c'est la performance du cours de l'Or entre
avril 2004 et avril 2014.
171 300 : c'est le nombre total estimé de tonnes extraites
des mines depuis le début de l'histoire humaine, ce qui
représente un cube d’Or d’environ 20 mètres de côté.
Plus de 90% des ressources d’Or dans le monde ont été
extraits depuis la ruée vers l'Or californienne.
A ce jour, près de 50% de l’Or extrait des mines aujourd’hui
sont utilisés par le secteur de la joaillerie.

Évolution et performance du cours de l’once d’Or en dollar
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Once d’Or
en $*

Once d’Or
en €*

Performance sur
10 ans

233,95%

188,45%

Performance annuelle
moyenne

12,81%

11,17%

Performance sur
5 ans

45,41%

38,52%

Performance annuelle
moyenne

27,77%

26,75%

*Données basées sur des historiques de cours du
30/04/2004 au 30/04/2014. Source : Bloomberg – BNP
Paribas

Graphique à caractère uniquement informatif. Les informations relatives au cours de l’Or ont trait aux années écoulées ; les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures.
(4) Dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
(5) Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur, sur préavis de 10 jours ouvrés.
(6) Source : World Gold Council www.gold.org au 30/04/2014.

Avertissement de l’Emetteur : Produits 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) et à destination d'investisseurs avertis. BNP Paribas S.A. garantit aux porteurs le paiement des
sommes prévues par la formule de remboursement. BNP Paribas attire l'attention du public sur les facteurs de risque figurant dans le Prospectus de
Base visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). En raison de leur nature, les Certificats peuvent être sujets à d'importantes fluctuations de
cours, qui peuvent, en fonction de l'évolution des sous‐jacents, se traduire par une perte partielle ou intégrale du montant initialement investi. Les
Certificats s'adressent à des spécialistes et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. En acquérant les
Certificats, les investisseurs prennent un risque de crédit sur l'Émetteur et sur le Garant de la formule. La vente des Certificats pourra intervenir par voie
d'offre au public en France conformément aux dispositions de l'article L 411‐1 du Code Monétaire et Financier. Les supports d'information (Prospectus de
Base, Suppléments, Conditions Définitives («Final Terms»), Résumé du Programme et Résumé Spécifique à l’Emission) sont consultables sur le site
Internet de l'Émetteur (www.produitsdebourse.bnpparibas.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Tous les supports d’information
sont également disponibles gratuitement sur simple demande adressée à BNP Paribas Warrants & Certificats, 20 boulevard des Italiens, 75009 Paris. Ce
produit s'inscrit dans le cadre de la diversification du portefeuille financier des investisseurs et n'est pas destiné à en constituer la totalité.
Documentation établie par BNP Paribas Produits de Bourse et communiquée à l’AMF conformément à l’article 212-28 de son règlement général.
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