
DES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX
L’ACCÈS AUX SERVICES DES BANQUES D’INVESTISSEMENT  

● Un objectif de gain de 4% par semestre écoulé
● Un double système de protection du capital
● Un potentiel de maturité très court terme

generation cac 40 express

instrument financier non garanti en capital offrant :

SUPPort rePreSentatif D'Une Unite De coMPte De contrat D'aSSUrance-Vie oU De caPital iSation
.)eéPicitna étirUtaM eD eMSinacéM UD noitaVitca'D ecneSba'l ne( Sna 8 : eéllieSnoc tneMeSSitSeVni'D eérUD    

inStrUMent financier De Droit françaiS non garanti en caPital à l'échéance. 

Red autocall est émis par NATIXIS et arrangé par Derivatives Capital.

Titres de créance non garantis en capital, ni en cours de vie, ni à l’échéance. 
L’investisseur supporte le risque de crédit de NATIXIS, émetteur des Titres de créance.

Période de commercialisation : du 14 novembre 2011 au 26 janvier 2012

Red autocall est une alternative à un placement risqué en actions.

Durée d’investissement conseillée : 8 ans en l’absence de remboursement anticipé

Eligibilité : contrats d’assurance-vie et contrat de capitalisation en unités de compte

red
autocall

Un objectif de gain de 9% par année écoulée
Un double système de protection du capital
Un potentiel de maturité très court terme

GENERATION CACexpress

SUPPORT REPRESENTATIF D'UNE UNITE DE COMPTE DE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION
.eépicitna étirutam ed emsinacém ud noitavitca'd ecnesba'l ne( sna 5 : eélliesnoc tnemessitsevni'd eéruD    

Instrument financier de droit français non garanti en capital à l'échéance. 

Un Objectif de Rendement Annuel de 9%

Un Mécanisme de Coupon Mémoire

Un Double Système de Protection du Capital

Un Potentiel de Maturité très Court Terme

G ENERATION 9% express

● Un objectif de gain de 8% par année écoulée
● Un double système de protection du capital
● Un potentiel de maturité très court terme

GENERATION 8% CACexpress

SUPPORT REPRESENTATIF D'UNE UNITE DE COMPTE DE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE OU DE CAPITAlISATION
.)eépicitna étirutam ed emsinacém ud noitavitca'd ecnesba'l ne( sna 8 : eélliesnoc tnemessitsevni'd eéruD    

Produit dont le capital initial investi n'est pas garanti.

Un objectif de gain de 4,5% par semestre écoulé
Un double système de protection du capital
Un potentiel de maturité très court terme

generation 9% EuropE ExprEss

inStrUMent finanCier De Droit franCaiS non garanti en CaPitaL
SUPPort rePrÉSentatif D'Une UnitÉ De CoMPte De Contrat D’aSSUranCe-Vie oU De CaPitaLiSation

DUrÉe D’inVeStiSSeMent ConSeiLLÉe : 8 anS (en L’abSenCe D’aCtiVation DU MÉCaniSMe De 
reMboUrSeMent antiCiPÉ). 

GÉNÉRATION 8% 
EXPRESS
-
Lancé le 30/01/2009
gain sur 1 an +8%

GÉNÉRATION CAC 40 
EXPRESS
-
Lancé le 30/06/2010
gain sur 6 mois +4%

GÉNÉRATION DUO

-
Lancé le 25/02/2011

VL VL 30/10/2013 : 112,1830/10/2013 : 121,93

RED AUTOCALL

-
Lancé le 31/01/2012

coupon 9%

GÉNÉRATION 9% 
EXPRESS
-
Lancé le 29/05/2009
gain sur 6 mois +4,5%

GÉNÉRATION 9% 
EUROPE EXPRESS
-
Lancé le 29/10/2010
gain sur 6 mois +4,5%

GÉNÉRATION 8% 
CAC EXPRESS
-
Lancé le 31/03/2010
gain sur 1 an +8%

GÉNÉRATION 9% 
CAC EXPRESS
-
Lancé le 29/01/2010
gain sur 1 an +9%

Un objectif de gain de 4% par semestre écoulé
Un double système de protection du capital
Un potentiel de maturité très court terme

generation duo

inStruMent finanCier non garanti en CaPitaL
SuPPort rePrÉSentatif d'une unitÉ de CoMPte de Contrat d’aSSuranCe-Vie ou de CaPitaLiSation

durÉe d’inVeStiSSeMent ConSeiLLÉe : 8 anS (en L’abSenCe d’aCtiVation du MÉCaniSMe de 
reMbourSeMent antiCiPÉ). 

RAPPEL
02/05/2011

RAPPEL
02/02/2010

RAPPEL
08/12/2009

RAPPEL
31/01/2011

RAPPEL
30/03/2011

RAPPEL
31/01/2013

RAPPEL
30/12/2010

ZEN PLUS AUTOCALL

-
Lancé le 13/07/2012

VL 30/10 /2013 : 115,47

ORIENT EXPRESS

-
Lancé le 28/12/2012

VL 30/10/2013 :  107,03

DUO AUTOCALL

-
Lancé le 29/06/2012

gain sur 1 an +10%

Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance(1)

Durée d’investissement conseillée : 8 ans (en l’absence d’activation automatique du mécanisme 
de remboursement anticipé)
Ce produit est une alternative à un placement dynamique risqué de type actions
Éligibilité : Assurance-vie, contrat de capitalisation et compte titres

(1)  En outre, l’investisseur supporte le risque de crédit de Société Générale. L’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable à 
priori si les titres de créance sont revendus avant la date de remboursement final.

Les termes «capital» et «capital initial» utilisés dans cette brochure désignent la valeur nominale de duo autocall, soit 1000 euros. Le montant 
remboursé et le taux de rendement annuel sont bruts, hors frais et fiscalité applicable au cadre d’investissement. Dans cette brochure, les 
calculs sont effectués pour une détention à la date d’échéance (le 07/07/2020) ou, selon le cas, de remboursement anticipé. En cas de vente du 
titre avant cette date (ou en cas d’arbitrage, de rachat, de dénouement par décès du contrat), le taux de rendement peut être supérieur, inférieur 
voire négatif.

Le prospectus de base relatif au programme d’émission des titres a été approuvé le 27 juillet 2010 par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(« CSSF »), autorité compétente au Grand Duché de Luxembourg et a fait l’objet de suppléments en date du 6 octobre 2010, du 21 avril 2011, du 27 mai 

attestant que la documentation ci-dessus a été rédigée conformément à la Directive 2003/71 du 4 novembre 2003 (la Directive Prospectus).
Cette brochure commerciale a été communiquée à l’AMF conformément à l’article 212-28 de son règlement général. Elle est établie par Derivatives 

zen autocall avec la documentation 
juridique).

en capital, ni en cours de vie ni à l’échéance

Durée d’investissement conseillée : 8 ans (en l’absence d’activation du mécanisme de 
remboursement automatique anticipé)

 Cadre d’investissement : assurance vie et/ou compte-titres 

zen. 
autocall

Derivatives Capital

ZEN AUTOCALL
Indice EUROSTOXX au
lancement le 28/10/11 :  
2462

Indice EUROSTOXX
le 29/10/2012 : 2478

coupon 10%

RAPPEL
29/10/2012

RAPPEL
01/07/2013

Le prospectus de base relatif au programme d’émission des titres a été approuvé le 27 juillet 2010 par la Commission de Surveillance du Secteur Finan-
cier (« CSSF »), autorité compétente au Grand Duché de Luxembourg et a fait l’objet d’un supplément en date du 6 octobre 2010. A la demande de 
l’émetteur, la CSSF a fourni à l’Autorité des Marchés Financiers en France (« AMF ») un certi  cat d’approbation attestant que la documentation ci-dessus 
a été rédigée conformément à la Directive 2003/71 du 4 novembre 2003 (la Directive Prospectus).
Cette brochure commerciale a été communiquée à l’AMF conformément à l’article 212-28 de son règlement général. Elle est établie par Derivatives 
Capital (et revue par Crédit Agricole CIB pour ce qui concerne la conformité des caractéristiques  nancières de Twin 2011 avec la documentation 
juridique).

1 Une fois le montant de l’enveloppe atteint, la commercialisation de Twin 2011 peut cesser à tout moment sans préavis, avant le 30 juin 2011. 

 Cet instrument  nancier, comme les 
placements directs en actions, est non 
garanti en capital, ni en cours de vie ni à 
l’échéance

Durée d’investissement conseillée :  8 ans 
(en l’absence d’activation automatique du 
mécanisme de remboursement anticipé)

 Enveloppe et souscription limitées(1)

 Cadre d’investissement : assurance vie 
et/ou compte-titres

Commercialisation jusqu’au 30 juin 2011(1)

TWIN 2011 Derivatives Capital

TWIN 2011

-
Lancé le 30/06/2011

GÉNÉRATION 9% 
MÉMO EXPRESS
-
Lancé le 26/10/2009

gain sur 4 ans +36%

RAPPEL
25/10/2013


