
 

 

 

Produits structurés : profitez de la baisse pour investir 
sur le marché secondaire 

 

 

 

En matière de produits structurés, jusqu’à la fin du mois de Mai, nous vous 

avons conseillé d’investir sur le marché primaire. 

Non seulement le sous-jacent qui servait de point de référence pour le 
remboursement anticipé avait baissé. Mais, surtout, les banques, qui 

avaient construit ces produits avant la crise, avaient anticipé le versement 
de dividendes qui, pour certains, ont été supprimés, pour d’autres, réduits. 

Le coupon a ainsi été maintenu à un niveau plus élevé qu’il n’aurait dû l’être, 
au bénéfice du souscripteur et au détriment de la banque (cf. comptes de 

la Société Générale au T1 2020). 

La période de commercialisation des produits construits avant la crise est 

en voie de terminaison. 

Aujourd’hui, nous vous conseillons d’investir sur le marché secondaire des 
produits structurés. La baisse des cours des sous-jacents a entraîné des 

décotes parfois significatives. Ainsi, en plus des coupons potentiels des 



produits, vous pouvez bénéficier de la remontée de la Valeur Liquidative par 

rapport au sous-jacent. 

Nous vous proposons cinq opportunités d’investissement (sur compte titres 

uniquement). 

 

 

 

 

 

 

Société Générale (Strike : 43,80)

BNP Paribas (Strike : 63,29)

Observation initiale : 21/12/2017

Maturité résiduelle : 3 ans 6 mois

Observation : Trimestrielle

Barrière de protection du capital : -50%

Rappel anticipé trimestriel si la performance de l’action la moins 

performante est supérieure ou égale à :
-10%

Versement trimestriel de coupon si la performance de l’action la 

moins performante est supérieure ou égale à :
-20%

Prochaine observation : 22/06/2020

Coupon trimestriel en cas de rappel anticipé : 1,503% (6,01% p.a.)

Valeur liquidative (05/06/2020) 52,31%

Produit 1 : PHOENIX PREMIUM BANQUE DECEMBRE 2017 (CH0395097352)

Sous-jacents :

Natixis SA (Strike : 3,78)

Unibail-Rodamco (Strike : 141,7)

Observation initiale : 10/12/2019

Maturité résiduelle : 5 ans 6 mois

Observation : Mensuelle

Barrière de protection du capital : -40%

Rappel anticipé mensuel après 6 mois si la performance de 

l’action la moins performante est supérieure ou égale à :
-10%

Prochaine observation : 10/06/2020

Coupon mensuel en cas de rappel anticipé : 1,08% (13% p.a.)

Valeur liquidative (05/06/2020) 53,21%

Produit 2 : AUTOCALL PREMIUM UNIBAIL NATIXIS DECEMBRE 2019 (CH0513603958)

Sous-jacents :



 

 

 

Observation initiale : 29/01/2020

Maturité résiduelle : 5 ans 8 mois

Observation : Trimestrielle

Barrière de protection du capital : -30%

Rappel anticipé trimestriel après 6 mois si la performance de 

l’action est supérieure ou égale à  :
-5%

Prochaine observation : 29/01/2021

Coupon trimestriel en cas de rappel anticipé : 2% (8% p.a.)

Valeur liquidative (05/06/2020) 70,75%

Bouygues SA (Strike : 35,73)

Unibail-Rodamco (Strike : 122,6)

Observation initiale : 31/01/2020

Maturité résiduelle : 5 ans 8 mois

Observation : Trimestrielle

Barrière de protection du capital : -40%

Rappel anticipé trimestriel après 6 mois si la performance de 

l’action la moins performante est supérieure ou égale à :
-15%

Prochaine observation : 03/08/2020

Coupon trimestriel en cas de rappel anticipé : 1,375% (5,50% p.a.)

Valeur liquidative (05/06/2020) 61,40%

Produit 4 : AUTOCALL PREMIUM BOUYGUES UNIBAIL JANVIER 2020 (CH0516606016)

Sous-jacents :

Produit 3 : AUTOCALL PREMIUM KLEPIERRE JANVIER 2020 (CH0521583622)

Sous-jacent : Klépierre SA (Strike : 31,66)



 

 

Pour plus d’informations : 

- Téléphone : 01.42.85.80.00 

- Courriel : info@maubourg-entreprise.fr 

Observation initiale : 01/04/2020

Maturité résiduelle : 5 ans 10 mois

Observation : Trimestrielle

Barrière de protection du capital : -30%

Rappel anticipé trimestriel après 1 an si la performance de 

l’action est supérieure ou égale à :
0%

Prochaine observation : 01/04/2021

Distance au rappel : +40,29%

Coupon trimestriel en cas de rappel anticipé : 4,28% (17,12% p.a.)

Valeur liquidative (05/06/2020) 112,43%

Sous-jacent : Crédit Agricole SA (Strike : 6,34)

Produit 5 : AUTOCALL CREDIT AGRICOLE AVRIL 2020 (CH0524730279)


