Facteurs de risque : L’information ci-dessus ne contient qu’une description résumée des risques liés à ce produit. Pour
plus d’informations, veuillez vous référer au Panorama de l’investisseur disponible auprès de votre agence. Le prix du
Millenium 2013-2018 fluctue en fonction de l’évolution de l’indice sous-jacent ainsi que des taux d’intérêts. Le nominal
de 100 % minimum est remboursé à l’échéance. D’ici là, le prix du Millenium 2013-2018 peut tomber en dessous du
pair. BGL BNP Paribas se réserve le droit de clôturer anticipativement la période de souscription. Tout investisseur
potentiel doit uniquement se référer aux informations contenues dans le prospectus final d’émission des titres.
Le prospectus composé du programme Note, Warrant & Certificate et des conditions définitives est disponible sur le site
de la Bourse de Luxembourg www.bourse.lu et peut être obtenu sans frais auprès de l’émetteur.

Produit Structuré
Millenium 2013-2018

Avant de prendre une décision relative à un tel investissement, tout investisseur potentiel appréciera le caractère
approprié de l’investissement considéré au regard de sa situation personnelle et estimera les risques spécifiques
liés à un tel investissement, tels que les risques financiers, juridiques et fiscaux. Ce document ne constitue pas
une offre/sollicitation, un accord, ou une recommandation pour effectuer une transaction/un investissement.
Tout investisseur potentiel doit uniquement se référer aux informations contenues dans le prospectus d’émission
des titres.

BGL BNP Paribas Société Anonyme, ayant son siège social avenue J.F. Kennedy, 50, L-2951 Luxembourg est
responsable de la production et de la distribution du présent document qui est une communication Marketing. Il
n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la promotion de
l’indépendance de la recherche en investissements ; on ne peut en conséquence s’y référer pour une explication
objective des sujets qui y sont traités. Il en résulte également qu’il n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution
de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Le présent document ne constitue ni une
offre, ni une sollicitation à la vente, l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans quelque
juridiction que ce soit ; il ne constitue pas non plus un prospectus au sens de la législation applicable aux offres
publiques et/ou aux admissions d’instruments de placement à la négociation. En cas de divergence entre le présent
document et le prospectus, les informations contenues dans le prospectus prévaudront. Les informations contenues
dans le présent document ne constituent pas des conseils en investissement. Ce document n’a pas la prétention de
donner une description exhaustive de l’instrument financier auquel il se rapporte, ni de son émetteur, ni de certains
risques qui y sont liés. Bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises afin de garantir l’exactitude des
informations qu’il contient, ni BGL BNP Paribas, ni aucune société qui y est liée, ni aucun de ses administrateurs,
collaborateurs ou employés ne pourront être tenus responsables de tous dommages directs ou indirects, pertes,
frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l’usage de ou de la référence à ce
document, sauf en cas de dol ou de faute lourde. Une décision d’investir dans ce produit ne peut être prise sur la
seule base de ce document et ne devrait être prise qu’après une analyse prudente de toutes ses caractéristiques et
des risques qui y sont liés, tels que décrits dans le Panorama de l’investisseur et dans le prospectus, ainsi qu’après
avoir obtenu toutes les informations nécessaires et l’avis de conseillers professionnels (en ce compris de conseillers
fiscaux). BGL BNP Paribas, en tant qu’établissement de crédit, est soumis à la réglementation et au contrôle de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, route d’Arlon 110, L-2991 Luxembourg.

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg
Téléphone : (+352) 42 42-1 - Fax : (+352) 42 42-25 79
R.C.S. Luxembourg : B6481
www.bgl.lu
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Conflits d’intérêts : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. assure non seulement la fonction d’Agent de calcul pour le
produit mais aussi pour l’indice.

• Souscription: 04/11/2013 – 29/11/2013
• 	Durée de vie : 5 ans
• 	Participation à 80 % de la performance positive de l’indice
BNP Paribas Millenium Master Series
• 	Investissement dans un large univers d’actifs associé à un mécanisme
de contrôle des risques
• 	Remboursement garanti à l’échéance : 100 % du nominal
(hors frais de souscription)1

1. Sauf faillite ou défaut de paiement de BNP Paribas

Détails techniques :

L’indice BNP Paribas Millenium Masters Series Index, de quoi s’agit-il ?

Émetteur :

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Garant :

BNP PARIBAS (A+/A2)

Forme légale :

Instrument Certificat (Note, Warrant & Certificate Program)

Montant :

5.000.000 EUR (extension possible - clôture anticipée possible)

Coupures :

1.000 EUR (montant minimum de souscription)

Prix d’émission :

100 %

Frais de souscription :

0,25 %

Période de souscription :

04/11/2013 – 29/11/2013

Date de paiement :

06/12/2013

Date d’échéance :

06/12/2018

Date d’observation initiale :

29/11/2013

Niveau final :

Moyenne arithmétique des 13 derniers cours de clôture mensuels à partir du 28/11/2017
jusqu’au 29/11/2018 inclus.

Sous-jacent :

BNP Paribas Millenium Master Series Index (Bloomberg code : BNPIMMSF Index)

Remboursement à l’échéance :

100 % de la valeur nominale (hors frais de souscription) + 80 % de la performance de
l’indice.

Cotation en Bourse :

Non. BGL BNP Paribas sera market maker sur le marché secondaire. Rien ne garantit
toutefois le développement d’un marché actif permettant la négociation de ce produit. Le
marché peut s’avérer peu liquide et il n’est pas possible de prévoir les cours auxquels le
produit pourra être négocié. L’investisseur qui voudrait vendre le produit Millenium
2013 - 2018 avant l’échéance devra donc le vendre au prix du marché. Ce prix pourra être
inférieur ou supérieur à la valeur nominale.

Frais de garde :

Non

Frais de vente :

Veuillez consulter nos Tarifs des opérations de Bourse en vigueur, disponibles en agence

Code ISIN :

L’indice BNP Paribas Millenium Masters Series Index est un indice développé par BNP Paribas qui
repose sur les principes d’investissements suivants :
•

diversification au niveau géographique pour les marchés « actions » traditionnels
• Europe (DJ Euro STOXX 50)
• Etats-Unis (S&P500)
• Japon (Nikkei 225)

•

diversification avec d’autres marchés et actifs
• Immobilier (EPRA Eurozone)
• Marchés émergents (Hang Seng China Enterprises Index)
• Matières premières (Dow Jones UBS Commodity)
• Devises (USD/EUR FX rate)

•

diversification secteurs « refuges »
• Obligations d’Etat (Euro BOBL)
• Or (S&P GSCI Gold)

L’allocation d’actifs au sein de l’indice est revue mensuellement et ajustée en fonction des conditions
de marché. Un mécanisme de contrôle des risques a pour objectif de maintenir la volatilité endessous de 10 %.
L’évolution de la performance de l’indice BNP Paribas Millenium Master Series peut être suivie sur le
site internet suivant : www.indices-globalmarkets.bnpparibas.com/
Pour information, composition de l’indice en octobre 2013

XS0925909094

Assujettissement :

La retenue à la source européenne (RTS) et luxembourgeoise (RTL) n’est pas applicable.

Profil Investisseur :

Défensif ou Neutre
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Poids

Actions
Européennes

Actions
Américaines

Actions
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Obligations
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Immobilier
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Energie

Forex
USD/EUR

Matières
Premières

25 %

25 %

25 %

67,47 %

-15 %

9,72 %

5,42 %

7,38 %

-25 %

-25 %

Evolution des prix - BNP Paribas Millenium Masters Series Index
900

Le Millenium 2013-2018 de BGL BNP Paribas qui s’adresse aux investisseurs défensifs ou
neutres recherchant un investissement moyen terme, est un produit dont le nominal est
garanti à l’échéance3 (hors frais de souscription) et qui permet de participer à 80 % à la
performance positive d’un indice optimisé.
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2. Sur la base d’informations disponibles à la date d’émission et selon les règles d’imposition en vigueur à la date de rédaction sans préjuger des évolutions futures de la
directive européenne 2003/48/CE du 3/06/2003 et de la loi grand-ducale du 21/06/2005. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est
susceptible d’être modifié ultérieurement.
3. Sauf faillite ou défaut de paiement de BNP Paribas.
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Source : Bloomberg
Les prix passés ne sont pas un indicateur fiable des prix futurs.
Les prix peuvent évoluer en fonction des cours de change.
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