
La banque
d’un monde
qui change

NEMESIA DÉCEMBRE 2029 
Commercialisé du 23 septembre 2021 au 22 novembre 2021 
inclus dans les contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation 
(contrats des sociétés du Groupe BNP Paribas qui le prévoient) et 
jusqu’au 9 décembre 2021 en Plan d’Epargne en Actions (PEA) et 
en Compte d’Instruments Financiers (CIF).
NEMESIA DÉCEMBRE 2029 est une alternative à un placement risqué en actions de la zone 
euro sur une durée d’investissement de 8 ans et 7 jours*. 

En investissant dans ce Fonds Commun de Placement (FCP), votre placement est exposé à 
un risque de perte en capital non mesurable a priori, pouvant aller jusqu’à son intégralité, 
et directement lié à l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (Price Return) calculé dividendes 
non réinvestis.

Communication à caractère publicitaire
*  La durée d’investissement étant calculée pour la période allant de la Date de Constatation Initiale, 

le 13 décembre 2021, jusqu’à la Date d’Échéance, le 20 décembre 2029.
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 Comment fonctionne NEMESIA DÉCEMBRE 2029 ? 
1 I Au lancement 
Le Niveau Initial de l’Indice est constaté à la Date de Constatation Initiale, c’est-à-dire le 13 décembre 2021. Il servira de 
référence pour le calcul de la performance de l’Indice pendant toute la durée de vie de la formule.

 En synthèse
NEMESIA DÉCEMBRE 2029 est une alternative à un placement risqué en actions de la zone euro, à capital non garanti, ni en 
cours de vie ni à l’échéance. Ce placement est construit dans la perspective d’un investissement jusqu’à sa date d’échéance, 
le 20 décembre 2029 (la « Date d’Échéance »). Il présente un risque de perte en capital non mesurable a priori si l’indice 
Euro Stoxx 50 (Price Return) calculé dividendes non réinvestis (l’« Indice ») connaît à la date du 13 décembre 2029 une baisse 
de plus de 40 % par rapport à son niveau initial à la date du 13 décembre 2021 (le « Niveau Initial »). Le fonctionnement de 
NEMESIA DÉCEMBRE 2029 intègre à 4 ans et à 6 ans une condition d’échéance anticipée automatique en fonction de l’évolution 
de l’Indice par rapport à son Niveau Initial (la « Condition d’Échéance Anticipée »). Les gains éventuels annoncés sont fixes 
(plafonnés et prédéterminés) et compris entre 3,5 % et 28 %.

FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
NEMESIA DÉCEMBRE 2029 

L’ESSENTIEL DE NEMESIA DÉCEMBRE 2029
 À quel marché mon placement est‑il exposé ?

« Valeur Liquidative de Référence » ou « VLR » : 
La Valeur Liquidative de Référence est définie comme la plus 
haute valeur liquidative du fonds parmi les valeurs liquidatives 
dont la première porte la date du 23 septembre 2021 et la 
dernière celle du 10 décembre 2021 (inclus).

« Taux de Rendement Annuel » ou « TRA » :
Taux de rendement, calculé entre le 13 décembre 2021 (exclu) 
et la date d’échéance anticipée (« Date d’Échéance Anticipée ») 
ou la Date d’Échéance (incluse) selon le cas, en base Exact/365, 
calculé hors frais d’entrée ou d’arbitrage et avant fiscalité et 
prélèvements sociaux.
On distingue le TRA Brut (TRAB) calculé hors frais liés au cadre 
d’investissement et le TRA Net (TRAN) calculé dans le cadre d’un 
contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, après application 
des frais de gestion du contrat (hypothèse d’un taux de frais de 
gestion par an de 0,85 %, frais de gestion annuels du contrat 
BNP Paribas Multiplacements 2).
En aucun cas les impacts éventuels de la fiscalité personnelle 
et des prélèvements sociaux ne sont pris en compte.

« Capital Net Investi » :
Il correspond à la VLR multipliée par le nombre de parts du fonds 
que vous détenez à la Date d’Échéance (ou, le cas échéant, lors 
d’une sortie anticipée), c’est-à-dire le nombre de parts souscrites 
lors de l’investissement initial, déduction faite des frais d’entrée 
ou d’arbitrage pour toute demande de souscription :
• effectuée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de 

capitalisation entre le 23 septembre 2021 et le 22 novembre 
2021 inclus, déduction faite des frais de gestion annuels du 
contrat. Les frais de gestion prélevés périodiquement jusqu’à 
la Date d’Échéance (ou, le cas échéant, lors d’une sortie 
anticipée) viennent diminuer le nombre de parts (équivalent 
aux unités de compte) que vous détenez,

• effectuée et centralisée jusqu’au 9 décembre 2021 13 h dans 
le cadre d’un investissement en CIF ou en PEA.

Définitions

La performance de NEMESIA DÉCEMBRE 2029 est liée à 
l’évolution des marchés actions de la zone euro, représentés 
par l’indice Euro Stoxx 50 (Price Return), calculé dividendes 
non réinvestis (l’« Indice »).

L’Indice est composé des 50 principales sociétés cotées de la 
zone euro, sélectionnées sur la base de leur capitalisation 
boursière ainsi que du nombre de titres disponibles sur le marché. 
Il respecte une pondération géographique et sectorielle qui reflète 
de manière fidèle la structure économique de la zone euro et il 
s’est imposé comme la référence des marchés actions de cette 
zone.

Votre attention est attirée sur le fait que la composition de 
l’Indice est susceptible d’évoluer pendant la durée de vie du 
fonds. Ainsi, les valeurs composant l’Indice en cours de vie 
et notamment à la date de constatation finale, le 13 décembre 
2029 (la « Date de Constatation Finale »), pourront être 
différentes de celles observées à la date de constatation 
initiale, le 13 décembre 2021 (la « Date de Constatation 
Initiale »). La composition et le cours de l’Indice sont 
disponibles sur le site Internet www.qontigo.com (site 
uniquement en anglais) sous le sigle SX5E.

http://www.qontigo.com


3NEMESIA DÉCEMBRE 2029

0 % 

Scénario
favorable

Scénario
défavorable

Scénario
intermédiaire

PERFORMANCE DE
L’INDICE PAR RAPPORT
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CAPITAL NET INVESTI
diminué de la baisse
intégrale de l’indice

la formule s’arrête

    

CAPITAL NET INVESTI
+

GAIN 21 %

TRAB : 3,18 %
TRAN : 2,31 %

TRAB : 0 %
TRAN : -0,85 %

TRAB : de - 6,17 % à - 100 %
TRAN : de - 6,96 %à - 100 %

la formule s’arrête

CAPITAL NET INVESTI

la formule s’arrête

CAPITAL NET INVESTI
+

GAIN 14 %

TRAB : 3,26 %
TRAN : 2,38 %

la formule s’arrête

CAPITAL NET INVESTI
+

GAIN 28 %

TRAB : 3,12 %
TRAN : 2,25 %

la formule s’arrête

La formule
se poursuit

La formule
se poursuit

-40 %

À 4 ANS À 8 ANSÀ 6 ANS

Effet de plafonnement

Barrière de protection
du capital à l’échéance

Les gains éventuels annoncés sont fixes et prédéterminés, à 3,5 % par an.

Effet « plafonnement »
En cas de hausse de l’Indice supérieure au Gain Anticipé, vous ne profitez pas intégralement de cette hausse. Par exemple :
• À 6 ans, si l’Indice réalise une performance de +35,84 %, alors le gain est plafonné à 21 % soit un TRAB de 3,18 % et un TRAN de 2,31 %.

Effet « plancher »
En cas de hausse de l’Indice inférieure au Gain Anticipé, vous bénéficiez d’un gain supérieur à la performance de l’Indice. Par exemple :
• À 4 ans, si l’Indice réalise une performance de +10,25 %, alors le gain est prédéterminé à 14 % soit un TRAB de 3,26 % et un TRAN de 

2,38 %.

2 I  À chaque Date de Constatation Anticipée, le niveau de clôture officiel de l’Indice est constaté.
• Si l’Indice est en baisse par rapport à son Niveau Initial, la formule se poursuit jusqu’à la date de constatation suivante ;

• Si l’Indice est en évolution positive ou nulle par rapport à son Niveau Initial, la formule s’arrête. Le fonds est alors dissous 
à la Date d’Échéance Anticipée correspondante. À cette date, vous percevez le Capital Net Investi augmenté d’un gain fixe 
prédéterminé de 3,5 % par an, entre la Date de Constatation Initiale et la Date de Constatation Anticipée concernée (Gain 
Anticipé).

À noter :
• Les Dates de Constatation Anticipées sont fixées, sauf cas d’évènement de marché, à 4 ans le 15 décembre 2025 et à 6 ans le 

13 décembre 2027. Les Dates de Constatation Anticipées doivent correspondre à un jour où l’Indice est calculé et publié et où la 
bourse et les marchés liés fonctionnent. Dans le cas contraire, la Date de Constatation Anticipée concernée sera reportée au premier 
Jour de Bourse suivant.

• La Date d’Échéance Anticipée est fixée 30 jours calendaires suivant la Date de Constatation concernée à laquelle la Condition d’Échéance 
Anticipée a été remplie, sous réserve que cette date soit un jour ouvré et ne soit ni un lundi ni un vendredi. Dans le cas contraire, la 
Date d’Échéance Anticipée concernée sera avancée au jour ouvré précédent autant de fois que nécessaire de sorte que la Date 
d’Échéance Anticipée ne soit ni un lundi ni un vendredi.

3 I  Sinon, à la Date d’Échéance, le 20 décembre 2029
• Si l’Indice, à la Date de Constatation Finale (le 13 décembre 2029), a baissé de plus de 40 % par rapport à son Niveau Initial, 

vous récupérez le Capital Net Investi diminué de l’intégralité de la baisse de l’Indice (soit une perte d’au moins 40 % du Capital 
Net Investi). Vous pouvez perdre la totalité de votre Capital Net Investi en cas de baisse totale de l’Indice.

• Si l’Indice, à la Date de Constatation Finale (le 13 décembre 2029), a baissé jusqu’à 40 % inclus par rapport à son Niveau 
Initial, vous récupérez l’intégralité de votre Capital Net Investi (soit un TRAB de 0 % et un TRAN de ‑0,85 %).

• Si l’Indice, à la Date de Constatation Finale (le 13 décembre 2029), réalise une performance positive ou nulle par rapport à 
son Niveau Initial, vous récupérez le Capital Net Investi augmenté d’un gain fixe prédéterminé de 28 % (soit un TRAB de 3,12 % 
et un TRAN de 2,25 %).
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Scénario défavorable :  
forte baisse de l’Indice à 8 ans
Aux Dates de Constatation Anticipées, l’Indice est en baisse 
par rapport à son Niveau Initial, les Conditions d’Échéance 
Anticipée n’ont pas été remplies. Le fonds n’a donc pas été 
dissous par anticipation.

À la Date de Constatation Finale, l’Indice étant en baisse de 
plus de 40 % par rapport à son Niveau Initial, vous subissez 
une perte en Capital Net Investi équivalente à l’intégralité 
de la baisse de l’Indice (dans notre exemple, 54,95 % de 
baisse, soit un TRAB de ‑9,46 % et un TRAN de ‑10,23 %).

Dans ce type de scénario, vous subissez une perte en capital 
pouvant aller jusqu’à son intégralité en cas de baisse totale 
de l’indice.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds à la Date d’Échéance le 20 décembre 
2029 serait égale à 45,05 euros.

Scénario intermédiaire :  
baisse modérée de l’Indice à 8 ans
Aux Dates de Constatation Anticipées, l’Indice est en baisse 
par rapport à son Niveau Initial, les Conditions d’Échéance 
Anticipée n’ont pas été remplies. Le fonds n’a donc pas été 
dissous par anticipation.

À la Date de Constatation Finale, l’Indice est en baisse de 
36,59 % par rapport à son Niveau Initial. Cette baisse ne 
dépassant pas 40 % vous ne percevez aucun gain et êtes 
remboursé à la Date d’Échéance de l’intégralité de votre 
Capital Net Investi (soit un TRAB de 0 % et un TRAN de 
‑0,85 %).

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds à la Date d’Échéance le 20 décembre 
2029 serait égale à 100 euros.

ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT
Les scénarios décrits ci-dessous ont vocation à illustrer le comportement du fonds et ne représentent pas une prévision de 
ce qui pourrait se passer. Les scénarios représentés n’ont qu’une valeur indicative et informative.

À noter que le TRAB est identique pour une assurance vie, un contrat de capitalisation, un compte titre ou un PEA. Le TRAN, 
c’est‑à‑dire le TRAB ajusté des frais inhérents à ces différentes enveloppes, sera différent en fonction de l’enveloppe choisie.

Dans les exemples ci-dessous, le TRAN correspond à un investissement dans le cadre du contrat d’assurance vie 
Multiplacements 2, dont les frais de gestion sont de 0,85 % par an.
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Scénarios favorables :  
Indice en hausse à 4 ans, 6 ans ou 8 ans 

 Scénario favorable à horizon 4 ans
À la première Date de Constatation Anticipée, le 15 décembre 
2025, l’Indice étant en hausse de 15 % par rapport à son Niveau 
Initial, la Condition d’Échéance Anticipée est remplie.

Vous êtes remboursé à la Date d’Échéance Anticipée concernée 
de l’intégralité du Capital Net Investi majoré d’un gain fixe et 
plafonné de 3,5 % par an, ce qui correspond à un TRAB de 
3,26 % et un TRAN de 2,38 %. Du fait du mécanisme de 
plafonnement des gains, vous ne bénéficiez pas d‘une hausse 
de l’Indice au-delà de 14 %.
Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds le 14 janvier 2026 serait égale à 
114 euros.

 Scénario favorable à horizon 6 ans 
À la Date de Constatation Anticipée le 15 décembre 2025, 
l’Indice est en baisse par rapport à son Niveau Initial. Le 
fonds n’est donc pas dissous par anticipation.

À la Date de Constatation Anticipée du 13 décembre 2027, 
l’Indice étant en hausse de 35,84 % par rapport à son Niveau 
Initial, la Condition d’Échéance Anticipée est remplie. Vous 
êtes remboursé à la Date d’Échéance concernée de 
l’intégralité du Capital Net Investi majoré d’un gain fixe et 
plafonné de 21 %, ce qui correspond à un TRAB de 3,18 % et 
un TRAN de 2,31 %.

Du fait du mécanisme de plafonnement des gains, vous ne 
bénéficiez pas d‘une hausse de l’Indice au-delà de 21 %.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds le 12 janvier 2028 serait égale à 
121 euros.

 Scénario favorable à horizon 8 ans
Aux Dates de Constatation Anticipées entre le 15 décembre 
2025 (inclus) et le 13 décembre 2029 (exclu), l’Indice est en 

baisse par rapport à son Niveau Initial. Le fonds n’a donc pas 
été dissous par anticipation.

À la Date de Constatation Finale le 13 décembre 2029, l’Indice 
étant en hausse de 3,65 % par rapport à son Niveau Initial, vous 
êtes remboursé à la Date d’Échéance de l’intégralité du Capital 
Net Investi, majoré d’un gain fixe et plafonné de 28 %, ce qui 
correspond à un TRAB de 3,12 % et un TRAN de 2,25 %.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds le 20 décembre 2029 serait égale à 
128 euros.

  NEMESIA DÉCEMBRE 2029 est éligible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation qui le prévoient. Vous pouvez 
bénéficier ainsi du cadre fiscal et successoral de l’assurance vie et, pour tout nouveau versement sur un contrat existant, 
de l’antériorité fiscale déjà acquise.

  Les frais liés au contrat, mentionnés dans la définition du Capital Net Investi (page 2), impactent le Taux de Rendement 
Annuel de NEMESIA DÉCEMBRE 2029.

À titre d’exemple, au sein d’un contrat BNP Paribas Multiplacements 2, les frais de gestion annuels sont de 0,85 % par an. 

Quels sont les impacts de la souscription de NEMESIA DÉCEMBRE 2029  
dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation ?

Important
•  Lors d’une sortie anticipée suite à un arbitrage, rachat 

partiel ou total, ou à un décès, vous vous exposez à une 
perte en capital non mesurable a priori pouvant aller 
jusqu’à la totalité du Capital Net Investi.

•  Vous devez vous reporter à la Proposition d’assurance 
valant note d’information ou aux conditions générales 
valant note d’information des contrats d’assurance vie 
ou de capitalisation ainsi qu’aux données d’information, 
caractéristiques principales, document d’informations 
clés pour l’investisseur, et prospectus, relatifs au support.

•  Le Souscripteur, Cardif Assurance Vie, ne donne aucune 
garantie à l’investisseur, notamment en ce qui concerne la 
durée, la valeur de remboursement ou le rendement du 
fonds. Conformément aux dispositions de l’article A. 132-5 
du Code des assurances, Cardif Assurance Vie ne s’engage 
que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur 
valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

Ce document n’a pas été rédigé par l’assureur.
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 Quels sont les avantages de NEMESIA DÉCEMBRE 2029 ?

• Le capital n’est pas garanti, ni en cours de vie ni à l’échéance. 
Le fonds présente un risque de perte en capital pouvant être 
partielle ou totale.

• Vous ne connaissez pas a priori l’échéance du fonds qui peut 
être comprise entre 4 an et 8 ans et 7 jours*, et qui pourrait 
se produire, selon l’évolution de l’Indice, à la suite de chacune 
des Dates de Constatation Anticipées ou à la Date de 
Constatation Finale.

• Effet plafonnement : le gain fixe est limité à 3,5 % par an, 
calculé entre la Date de Constatation Initiale et la Date de 
Constatation Anticipée pour laquelle les conditions de 
remboursement anticipé sont remplies. Vous ne profiterez 

donc pas de l’intégralité de la hausse de l’Indice si celle-ci 
est supérieure.

• Si la formule n’a pas été réalisée par anticipation et si l’Indice 
a baissé à l’échéance des 8 ans, c’est-à-dire à la Date de 
Constatation Finale, de plus de 40 % par rapport à son Niveau 
Initial, vous subirez alors une perte en capital non mesurable 
a priori pouvant aller jusqu’à la totalité de celui-ci.

• Vous ne profitez pas des dividendes liés aux actions 
composant l’Indice.

 Quels sont les inconvénients liés à NEMESIA DÉCEMBRE 2029 ?

Il est recommandé aux investisseurs de lire attentivement le 
paragraphe « Profil de risque » du Prospectus. Les principaux 
risques sont notamment :

• Risque de perte en capital à l’échéance et en cours de vie : 
à 8 ans et 7 jours*, l’investisseur prend un risque de perte 
du capital non mesurable a priori à hauteur du pourcentage 
de la baisse de l’Indice, pouvant aller de 40 % jusqu’à 
l’intégralité du Capital Net Investi. Par ailleurs, l’investisseur 
prend un risque de perte en capital non mesurable a priori 
s’il est contraint de racheter ses parts du fonds en dehors 
de l’échéance (anticipée ou non) du fonds. La valeur 
liquidative du fonds dépendra alors des paramètres de 
marché applicables à la date de l’opération selon les 
modalités de souscription/rachat et pouvant évoluer à la 
hausse comme à la baisse.

• Risque lié aux marchés d’actions : avant la Date d’Échéance, 
une évolution à la baisse du niveau de l’Indice ou des marchés 
d’actions de la zone concernée par l’Indice peut provoquer 
une baisse de la valeur liquidative.

• Risque lié aux marchés de taux : avant la Date d’Échéance, 
une hausse des taux d’intérêt de maturité égale à celle de 
la Date d’Échéance peut provoquer une baisse de la valeur 
liquidative.

• Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : l’utilisation 
des instruments dérivés en exposition permet d’augmenter 
l’exposition du portefeuille, sans qu’il soit nécessaire de 
financer l’achat d’un nouveau titre. L’utilisation des 
instruments dérivés en couverture permet de réduire 
l’exposition du portefeuille en réduisant les coûts de 
transaction sans se soucier des problèmes de liquidité des 
titres. Le risque sur les instruments dérivés inclut également 
ceux liés à l’utilisation de contrats d’échange et à la gestion 
de leurs garanties. En cas de circonstances exceptionnelles 
de marché, le porteur pourra également être exposé à un 
risque de liquidité, entraînant par exemple des difficultés de 
négociation de certains titres. Enfin, le porteur peut être 
exposé à un risque juridique (en lien avec l’interprétation 
des contrats et leur application avec les contreparties).

 Quels sont les risques liés à NEMESIA DÉCEMBRE 2029 ?

• Le placement peut arriver à échéance avant 8 ans, c’est-à-dire 
avant la Date de Constatation Finale. Si, à une Date de 
Constatation Anticipée, la performance de l’Indice est positive 
ou nulle par rapport à son Niveau Initial, la formule sera alors 
réalisée par anticipation. Vous bénéficierez, à la Date 
d’Échéance Anticipée concernée, du remboursement de votre 
Capital Net Investi augmenté d’un gain fixe prédéterminé de 
3,5 % par an, calculé entre la Date de Constatation Initiale et 
cette Date de Constatation Anticipée pour laquelle les 
conditions de remboursement anticipé sont remplies.

• Sinon, à la Date de Constatation Finale, le 13 décembre 2029, 
correspondant à l’échéance des 8 ans :
– Si l’Indice réalise une performance positive ou nulle par 

rapport à son Niveau Initial, vous bénéficierez, à la Date 
d’Échéance, de votre Capital Net Investi augmenté d’un 
gain fixe prédéterminé de 28 %, soit un TRAB de 3,12 % et 
un TRAN de 2,25 %.

– Si l’Indice baisse jusqu’à ‑40 % inclus par rapport à son 
Niveau Initial, vous récupérerez, à la Date d’Échéance, 
votre Capital Net Investi, soit un TRAB de 0 % et un TRAN 
de ‑0,85 %.

• Effet plancher : en cas d’échéance anticipée ou en cas de 
performance de l’Indice positive ou nulle à la Date de 
Constatation Finale, le gain fixe est prédéterminé à 3,5 % par 
an. Vous pourriez ainsi bénéficier d’un gain supérieur à la 
performance de l’Indice.

• L’Indice Euro Stoxx 50 (Price Return) est un Indice diversifié 
sectoriellement et géographiquement, représentatif des 
marchés d’actions de la zone euro. La diversification permet 
de réduire le risque d’exposition à un pays ou un secteur donné.

*  La durée d’investissement étant calculée pour la période allant de la Date de Constatation Initiale, le 13 décembre 2021, jusqu’à la Date d’Échéance, le 20 décembre 
2029.
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Code ISIN FR0014004QS4

Durée de la formule
8 ans et 7 jours jusqu’au 20 décembre 2029 (Date d’Échéance), en l’absence d’échéance anticipée.
La durée de la formule étant calculée pour la période allant de la Date de Constatation Initiale, le 13 décembre 
2021, jusqu’à la Date d’Échéance, le 20 décembre 2029.

Indice Sous-Jacent Euro Stoxx 50 (Price Return), calculé dividendes non réinvestis.

Nature juridique FCP de droit français géré par BNP Paribas Asset Management France.

Classification AMF Fonds à formule.

Profil de risque/ 
rendement

4 sur 7.
1 représentant le risque le plus faible et le rendement potentiellement le plus faible et 7 le risque le plus élevé 
et le rendement potentiellement le plus élevé (plus le risque est élevé plus la période de placement recommandée 
est longue).

Devise Euro.

Frais de gestion maximum (TTC) 
prélevés sur la valeur liquidative 
du fonds

–  du 22 septembre 2021 (inclus) au 10 décembre 2021 (inclus) : 0,20 % maximum de l’actif net par an.
–  du 10 décembre 2021 (exclu) au 20 décembre 2029 (inclus) : 2,30 % maximum de l’actif net par an.

Frais de gestion externes à 
BNP Paribas Asset Management 
France (TTC)

0,20 % maximum de l’actif net par an.

Frais indirects maximum (TTC) 0,30 % maximum de l’actif net par an.

Frais de sortie Néant.

Contrat d’assurance vie 
ou de capitalisation

Période de commercialisation : du 23 septembre 2021 au 22 novembre 2021 inclus(1).

Minimum de souscription : il n’y a pas de montant minimum d’investissement en cas d’arbitrage pour le support 
en unités de compte « NEMESIA DÉCEMBRE 2029 ». En cas de versement sur le contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation, le montant minimum d’investissement correspond au montant minimum de versement autorisé 
sur celui-ci (voir les Conditions Générales du Contrat).
Frais : les frais sur versements ou d’arbitrage et les frais de gestion annuels du contrat sont ceux applicables 
aux contrats d’assurance vie dans lesquels l’opération est réalisée.
À titre d’exemple, pour BNP Paribas Multiplacements 2 :
– Frais d’entrée : 2,75 % maximum,
– Frais d’arbitrage : 1 % maximum,
– Frais de gestion des Unités de Compte : 0,85 % par an.
Les frais propres à chacun des contrats d’assurance vie ou de capitalisation sont précisés au sein de leurs 
conditions générales valant note d’information.

Plan d’Epargne en Actions (PEA) 
et Compte d’Instruments 
Financiers (CIF)

Période de commercialisation : du 23 septembre 2021 au 9 décembre 2021 inclus(1).

Minimum de souscription : 1 millième de part.

Frais d’entrée jusqu’au 9 décembre 2029 : 1 % maximum.

Frais de gestion : 
CIF : 15 € par an, gratuit si un ordre d’achat en Bourse ou une souscription d’OPC (organisme de placement 
collectif) est exécuté dans l’année civile.
PEA : Tous les frais applicables au PEA (à l’exception des droits d’entrée et de rachat des Organismes de Placement 
Collectif (OPC)) sont indiqués dans la Brochure « Conditions et Tarifs » en vigueur.
En tout état de cause, les frais appliqués par la Banque à raison de l’ouverture du plan, de sa tenue, des transactions 
qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert vers un autre établissement sont plafonnés selon la réglementation 
applicable. Vous trouverez dans la brochure tarifaire les conditions dans lesquelles les frais applicables sont 
calculés.

BNP Paribas perçoit, au titre des parts du fonds qu’elle commercialise, une rémunération égale à 62 % des frais de gestion 
annuels effectivement perçus par BNP Paribas Asset Management France, société de gestion du fonds.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller BNP Paribas pour vous assurer des frais appliqués en fonction de 
votre situation. À ces frais viendront s’ajouter la fiscalité applicable à l’opération et les prélèvements sociaux.

(1)  En l’absence d’arrêt des souscriptions comme défini dans le prospectus de NEMESIA DÉCEMBRE 2029.



La banque
d’un monde
qui change

Avertissement
Vous devez lire attentivement le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI), document réglementaire du FCP NEMESIA DÉCEMBRE 2029 
agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui vous est communiqué avant toute souscription et est toujours disponible, sur demande, dans 
les agences BNP Paribas et sur le site www.bnpparibas-am.fr*

Le droit de rétractation mentionné à l’article L.341-16 du code monétaire et financier relatif au démarchage et à l’article L.222-7 du Code de la 
consommation relatif à la fourniture à distance de services financiers, ne s’applique pas aux parts ou actions d’OPC. Une fois votre souscription 
enregistrée, elle sera définitive et vous ne pourrez pas revenir sur votre décision d’investir. Ce document ne doit pas être considéré comme une 
sollicitation, une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur le fonds NEMESIA DÉCEMBRE 2029 et 
n’emporte aucun engagement contractuel de la part de BNP Paribas.

Pour toute réclamation vous pouvez contacter directement votre conseiller habituel ou le directeur de votre agence, au cours d’un entretien à 
l’agence, par téléphone sur leur ligne directe ou auprès d’un conseiller en ligne au 3477 (appels non surtaxés), par courrier ou, via le formulaire 
en ligne accessible sur le site Internet www.mabanque.bnpparibas* ou sur l’application mobile « MesComptes ». Vous pouvez aussi formuler votre 
réclamation par écrit au Responsable Réclamations Clients dont dépend votre agence. Ses coordonnées sont disponibles en agence ou sur le site 
Internet www.mabanque.bnpparibas*. Dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de votre réclamation par BNP Paribas, vous recevez 
la confirmation de sa prise en charge. Si des recherches sont nécessaires, une réponse définitive vous est communiquée dans un délai de 2 mois 
maximum. Si vous êtes en désaccord avec la réponse apportée par BNP Paribas, ou en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez 
alors saisir gratuitement et par écrit l’un des Médiateurs ci-dessous, selon son domaine de compétence. Le Médiateur est le dernier recours amiable 
avant d’entreprendre une démarche judiciaire. La saisine d’un Médiateur vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire par le client à 
l’égard de BNP Paribas, pour ce qui concerne la communication des informations nécessaires à l’instruction de la médiation. Pour tout litige portant 
spécifiquement sur un Instrument Financier, vous pouvez saisir le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), soit par voie postale : Le 
Médiateur – Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse – 75082 Paris CEDEX 02, soit par voie électronique : www.amf-france.org/fr/le-
mediateur*. Pour tout litige portant spécifiquement sur la commercialisation de l’assurance vie (Information, conseil, conditions de souscription, …), 
vous pouvez saisir le Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française par voie postale : Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française 
– Clientèle des Particuliers – CS151 – 75422 PARIS Cedex 09 ou par voie électronique : http://lemediateur.fbf.fr/*. Pour les autres litiges relatifs à 
l’assurance vie, vous pouvez saisir le Médiateur de l’Assurance, soit par voie postale : Le Médiateur de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris cedex 09, 
soit par voie électronique http://www.mediation-assurance.org*. 
* Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : gratuit et illimité, hors coût de communication ou de fourniture d’accès à internet et hors alertes par SMS.

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities 
and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus du produit financier décrit dans ce document.
Ce fonds est géré par BNP Paribas Asset Management France, Société par Actions Simplifiée au capital de 120 340 176 € - Siège Social : 1 bd Haussman 75009 Paris – RCS Paris 319 378 832. 
BNPP AM France est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers en France (numéro d’enregistrement GP 96002) www.bnpparibas-am.fr
BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 € - siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris – ORIAS n° 07 022 735. www.orias.fr
Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances. SA au capital de 719 167 488 € - Immatriculée sous le n° 732 028 154 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 12732028154. 
Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75318 Paris Bureaux : 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex.
Design Media – 08/2021. PV28787. © iStock. Document à caractère publicitaire.

Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

 Votre conseiller en agence

Votre spécialiste épargne

www.mabanque.bnpparibas*

L’application  
“Mes comptes” *
pour tablettes et smartphones


