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Natixis lance Autocall R Novembre 2016
4e édition de sa gamme de titre de créance structuré « Autocall R »

À la suite du succès rencontré depuis octobre 2015 sur sa gamme de produit
« Autocall R », Natixis lance pour la rentrée Autocall R Novembre 2016. Ce placement,
reposant sur un titre de créance émis par Natixis, est destiné à des investisseurs
sensibilisés aux risques des marchés de type actions.
Autocall R Novembre 2016 est commercialisé pour la clientèle de gestion privée du 1er
septembre au 15 novembre 2016.
Autocall R Novembre 2016 est un produit de placement risqué alternatif à un investissement
dynamique de type actions présentant un risque de perte en capital en cours de vie ou à
l’échéance.
Disponible en contrats d’Assurance vie, ou de capitalisation en unités de compte et en compte
titres, Autocall R Novembre 2016 est un titre de créance qui offre aux investisseurs un accès au
marché actions français via l’indice CAC® Large 60 Equal Weight Excess Return (« CAC® Large 60
EWER »), sponsorisé par Euronext1 et recouvrant les 60 plus grandes valeurs cotées à la Bourse
de Paris.
La formule d’Autocall R Novembre 2016
Dès la 1re année, à une Date d’Observation Annuelle, dès lors que le niveau de clôture de
l’indice CAC® Large 60 EWER est supérieur ou égal à son Niveau Initial, un mécanisme de
remboursement automatique anticipé est activé, et l’investisseur reçoit :
- le capital initialement investi, augmenté d’un gain de 10,00 % par année écoulée.
(soit un TRA2 maximum de 9,61 %3).
À la Date d’Observation Finale, le 16 novembre 2026, on observe le niveau de l’indice CAC®
Large 60 EWER par rapport à son Niveau Initial. Dans le cas où les conditions de remboursement
automatique anticipé ne seraient pas remplies précédemment :
- Si le niveau de l’indice CAC® Large 60 EWER est supérieur ou égal à son Niveau Initial,
l’investisseur reçoit le 30 novembre 2026 :
o le capital initialement investi, augmenté d’un gain de 10 % par année écoulée, soit un
gain final de 100 % (soit un TRA2 de 7,14%).
- Si le niveau de l’indice CAC® Large 60 EWER est supérieur ou égal à 60 % de son Niveau
Initial, l’investisseur reçoit le 30 novembre 2026 :
o le capital initialement investi (soit un TRA2 de 0 %).
- Si le niveau de l’indice CAC® Large 60 EWER est strictement inférieur à 60 % de son Niveau
Initial, l’investisseur subit une perte en capital et reçoit le 30 novembre 2026,
o le capital initialement investi diminué de la performance finale de l’indice. Dans ce
scénario, l’investisseur subit une perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse
de l’indice. Cette perte en capital peut être partielle ou totale.

Les caractéristiques principales
Code ISIN
Emetteur

Garant

Eligibilité
Durée d'investissement
conseillée
Valeur nominale
Période de
commercialisation
Distributeurs

FR0013197696
Natixis Structured Issuance (bien que présentant un
risque de perte en capital les engagements financiers de
l’Émetteur bénéficient de la garantie inconditionnelle et
irrévocable de Natixis SA)
Natixis S.A. (Moody’s : A2 / Fitch : A / S&P : A au 1er
septembre 2016). Notations en vigueur au moment de
l’impression de la brochure. Ces notations peuvent être
révisées à tout moment par les agences de notation.
Contrats d’assurance vie ou de capitalisation, compte
titres
10 ans maximum
1 000 euros
Du 1er septembre 2016 (9h00) au 15 novembre 2016
(17h00)
Conseillers en gestion du patrimoine indépendants

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement la section « Facteurs de Risques » du Prospectus. Ces
risques sont notamment :
- Risque de perte en capital : en cas de sortie avant l’échéance, le prix de rachat du support
pourra être inférieur à son prix de commercialisation. Le client prend donc un risque de perte en
capital non mesurable a priori. En outre, le remboursement de chaque titre à maturité peut être
inférieur à sa Valeur Nominale, la valeur de remboursement dépendant de la performance finale
de l’indice CAC® Large 60 EWER. Dans le pire des scénarii, la perte en capital peut être totale.
- Risque lié au sous-jacent : le mécanisme de remboursement est lié à l’évolution du niveau de
l’indice CAC® Large 60 EWER.
- Risque lié aux marchés de taux : avant l’échéance, une hausse des taux d’intérêt sur un
horizon égal à la durée de vie restante du support provoquera une baisse de sa valeur.
- Risque de contrepartie : le client est exposé au risque de faillite ou de défaut de paiement de
l’émetteur et au risque de faillite ou défaut de paiement ou mise en résolution du Garant. La
notation de Natixis est celle en vigueur à la date d’ouverture de la période de commercialisation.
Cette notation peut être révisée à tout moment et n’est pas une garantie de solvabilité de
l’émetteur et du Garant. Elle ne représente en rien et ne saurait constituer un argument de
souscription au produit.
- Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet
défavorable sur la liquidité du titre, voire rendre ce titre totalement illiquide.
Recommandations : Préalablement à toute décision d’investissement dans les instruments financiers
présentés, Natixis recommande aux investisseurs de s’informer en prenant connaissance du Prospectus
de Base relatif au programme d’émission de titres de créance de 10 000 000 000 € de l’émetteur, tel
que modifié par ses suppléments successifs, approuvé le 13 juin 2016 par l’Autorité des Marchés
Financiers (« AMF ») sous le visa n° 16-241 (le « Prospectus de Base »). Le Prospectus de Base et les
Conditions Définitives de l’émission des présents Instruments Financiers en date du 30 août 2016 sont
disponibles sur les sites de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), de Natixis
(www.equitysolutions.natixis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). L’émetteur recommande aux
investisseurs de consulter la rubrique Facteurs de risques.
Brochure commerciale et prospectus disponibles sur :
http://www.equitysolutions.natixis.fr/FR/showpage.asp?pageid=41&isin=FR0013197696&pnr=351&pkannr=1

1 L’indice CAC® Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) est un indice sponsorisé par Euronext, représentatif du marché
actions français. Cet indice est calculé dividendes nets réinvestis et diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an. La
performance d’un indice dividendes non-réinvestis est inférieure à celle d’un indice dividendes réinvestis.
2 Dans l’ensemble des scénarii présentés ci-dessus, TRA désigne le Taux de Rendement Annuel hors frais/fiscalité applicables
au cadre d’investissement (hors commission de souscription ou frais d’entrée, de rachat, d’arbitrage et de gestion liés, le cas
échéant, au contrat d’assurance-vie, de capitalisation ou au compte-titres, et/ou fiscalité et prélèvements sociaux applicables).
3 Sur la base d’un scénario correspondant au versement d’un gain de 10 % à la 1ère Date de Remboursement Automatique
Anticipé (1re année).
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deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
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Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises
métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,4
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,0 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2
/ Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires - sauf
IDA sur pertes reportables et pro forma du phasage additionnel du stock d’IDA conformément au règlement 2016/445.
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