Gamme Indexation

CERTIFICATS 100%
Produits non garantis en capital à destination d’investisseurs avertis

Diversifiez vos placements en toute simplicité !
Les Certificats 100% permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille simplement et à moindres frais en accédant à
l’évolution de nombreux actifs sous-jacents ainsi qu’à des thématiques d’investissement variées.
Les Certificats 100% ne sont pas garantis en capital.

Caractéristiques

Produit

Cotation
Liquidité
Horizon de placement

Fonctionnement
Titre de créance indexé sur une
action, un indice, un panier d’actions
une matière première, un contrat
future.
Cotation en continu1 sur différentes
plateformes de négociation dont
NYSE Euronext Paris.
La liquidité du marché est assurée
par le Groupe BNP Paribas1.
Court, moyen ou long terme selon la
stratégie choisie.

Les Certificats 100% sont des produits d’Indexation qui
répliquent le plus fidèlement et sans effet de levier, l’évolution
de leur sous-jacent de référence (indice, action, matière
première, panier thématique, contrat future, …).
Illustration graphique de la corrélation entre un Certificat 100% CAC 40®
par rapport à son indice sous-jacent.
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Droit d’entrée et de
sortie

Aucun droit d’entrée ni de sortie.
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Frais de gestion

Des frais de gestion2 réduits (nuls
dans certains cas).
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Commission

Aucune commission autre que les
frais de courtage susceptibles d’être
facturés par votre intermédiaire
financier habituel.

Garantie en capital

Non
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Graphique à caractère uniquement informatif. Données Bloomberg du
20/08/2006 au 20/08/2011. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.

Avantages
 Les Certificats 100% permettent de répliquer, sans effet de
levier, la performance de nombreux actifs sous-jacents
différents.
 Les Certificats 100% s’achètent et se vendent aussi
simplement qu’une action auprès de son intermédiaire
financier habituel.


20-août-07

Les Certificats 100% Quanto permettent de se prémunir
contre le risque de change.

Inconvénients

Les Certificats 100% peuvent avoir une date d'échéance, appelée
aussi date de maturité, qui représente la limite de durée de vie
du produit.
Cependant, la majorité des Certificats 100% émis par BNP
Paribas n'ont pas de date d'échéance ; on dit qu'ils ont une
"échéance ouverte". Ils peuvent donc être conservés aussi
longtemps que vous le souhaitez3.
Avec ou sans date d'échéance, vous pouvez acheter et revendre
ces produits chaque jour de Bourse1 de 9h05 à 17h30.

Bon à savoir

 Les Certificats 100% n’offrent pas de garantie en capital.


Les Certificats 100% indexés sur des sous-jacents libellés
en devises étrangères supportent un risque de change
(hors Certificats 100% Quanto).



Pour les Certificats 100% sans maturité, l’émetteur peut,
sur préavis, procéder au remboursement anticipé du
Certificat.

 Les Certificats 100% peuvent distribuer les dividendes
éventuels détachés par l'action ou les actions sous-jacentes,
ou capitaliser ces mêmes dividendes. Pour savoir si les
dividendes sont distribués ou s'ils sont capitalisés, vous
pouvez consulter la page de notre site Internet dédiée au
produit qui vous intéresse.

(1) Dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
(2) Les frais de gestion fixes des Certificats 100% sont compris entre 0 et 1,5% par an. Vous pouvez retrouver ces différents frais sur notre site Internet (rubrique Indexation,
sur les pages spécifiques dédiées à chacun des Certificats).
Les Certificats 100% Quanto disposent de frais de gestion variables selon le coût de la couverture du risque de change.
(3) Il existe une possibilité de remboursement anticipé, au gré de l’émetteur, sous condition du respect d’un préavis.

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

La gamme de Certificats 100% BNP Paribas

Les particularités du Certificat 100% Quanto
Investir dans un Certificat 100% Quanto permet aux investisseurs
de se protéger contre le risque de change.

Indices
La gamme 100% « Indices » permet de répliquer la performance
des grands indices mondiaux comme le CAC 40®, le Nikkei 225, ou
le FTSE/XINHUA China 25.

Matières Premières
Peu corrélées à la performance des marchés actions et
obligations, les matières premières (marchés physiques ou
contrats à terme) constituent une classe d’actifs à part entière
permettant de diversifier un portefeuille.
BNP Paribas met à votre disposition des Certificats 100% sur l’Or,
le Pétrole Brent (contrat future) ou encore les Métaux Précieux.

Thématiques
Les Certificats 100% « Thématiques » permettent d’investir sur
des domaines variés et porteurs comme celui des Énergies
Renouvelables, de l’Économie d’Énergie, des Infrastructures, ou
encore du secteur du Luxe.

Les innovations BNP Paribas
L’équipe Produits de Bourse a construit des Certificats 100%
indexés sur des sous-jacents et thématiques d’investissement
parfois difficiles d’accès :
- les Certificats 100% et 100% Quanto Berkshire Hathaway, pour
offrir aux investisseurs un accès à l’expertise du célèbre homme
d’affaires Warren Buffett ;
- Les Certificats 100% Dividendes 2012 et 2013 pour investir sur
le potentiel de hausse du niveau des dividendes à venir ;
- Le Certificat 100% Quanto Chine pour profiter du potentiel de
croissance des 25 entreprises chinoises composant l’indice
FTSE/Xinhua China 25 ;
- le Certificat 100% Nintendo pour répliquer la performance de
l’action du leader japonais dans le secteur des jeux vidéos.

La plupart de nos produits sont cotés en euros et peuvent
donc être exposés aux variations de change si le sous-jacent
cote dans une devise étrangère.
Le Certificat 100% Quanto disposant d’une parité constante
entre deux devises (par exemple 1€=1$), il ne subit pas les
variations de change (euro/dollar par exemple).
ILLUSTRATION
Un investisseur souhaite profiter des vertus de diversification
de l’Or sans subir le risque de change entre le dollar (devise
de cotation de l’Once d’Or) et l’euro (devise de cotation du
Certificat). Un moyen simple d’intégrer de l’Or dans son
portefeuille est de souscrire un Certificat 100% Quanto Or,
couvert contre le risque de change, qui répliquera fidèlement
(aux frais de gestion près) la performance du métal jaune.

Stratégie « Cœur de portefeuille »
Les Certificats 100% font généralement partie du « Cœur » d’un
portefeuille. On parle de gestion « Core / Satellites » : le cœur du
portefeuille (Core) vise à diversifier et diminuer le risque du
portefeuille dans son ensemble, alors que la partie « Satellites »
permet de jouer des mouvements de marchés opportunistes sur
du court terme, avec, par exemple, des actions en direct ou des
produits de Levier.

Bon à savoir : Certificat 100% et Trackers
Il existe une distinction juridique entre un Certificat 100% et
un Tracker : le premier est un titre de créance alors que le
second est un Fonds Commun de Placement (FCP).
Les Trackers ont pour sous-jacent un indice. Un Certificat
100% peut être, quant à lui, indexé sur un indice, mais
également sur une action (par exemple l’action Berkshire
Hathaway) ou une matière première (par exemple l’Or).
Contrairement aux Trackers, les Certificats 100% ne sont
pas éligibles au PEA. Il est nécessaire d’ouvrir un compte
titres pour les négocier. Enfin, certains Certificats 100% sont
éligibles à l’assurance vie.

Avertissement des Entités du Groupe BNP Paribas : Produits présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.
Les Certificats 100% s’adressent à des spécialistes et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. En raison
de leur nature, les Certificats 100% 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 investi. Les Certificats 100% sont soit (i) émis par BNP Paribas Arbitrage Issuance BV – et garantis
par BNP Paribas SA (ci-après le « Garant ») – (ensemble « BNP Paribas »), soit (ii) par The Royal Bank of Scotland plc (« RBS plc ») et The Royal Bank of
Scotland N.V. (« RBS N.V. »), société du groupe The Royal Bank of Scotland Group plc. Suite à une substitution d’émetteur, à compter du 7 décembre 2015,
BNP Paribas devient l’institution émettrice d’une partie des Certificats 100% émis avant le 8 novembre 2014 par RBS plc et RBS N.V.. En acquérant les Certificats 100%, les investisseurs prennent un risque de crédit sur l’Émetteur et, le cas échéant, sur son Garant. BNP Paribas attire l’attention du public sur les
facteurs de risque figurant (i) dans le prospectus de base visé par l'Autorité des Marchés Financiers pour les Certificats 100% émis par BNP Paribas, ou (ii)
dans le prospectus de base visé par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM, régulateur néerlandais) pour les Certificats 100% émis par RBS plc et RBS N.V.. La
vente des Certificats 100% pourra intervenir par voie d’offre au public en France conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code Monétaire et
Financier, et des articles 17 et 18 de la directive 2003/71 du 4 novembre 2003 dite Directive Prospectus. Les supports d’information (prospectus de base,
suppléments et conditions définitives (« Final Terms ») des Certificats 100% émis sur la base du prospectus de base visé par l'Autorité des Marchés Financiers
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 et Certificats, 20 boulevard des
Italiens, 75009 Paris.
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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