WinCertificate - European Equity
Données au 31.07.2016
Objectif de placement

Dow Jones STOXX 50 ® Index EUR

Le WinCertificate European Equity permet d'investir dans des actions de
grandes entreprises européennes. Grâce à un effet de levier, l'investisseur
participe aux marchés boursiers européens dans des proportions
supérieures à celles de l'indice de référence. En combinaison avec une
protection du capital, le WinCertificate European Equity convient
parfaitement aux investisseurs tablant sur une évolution positive de ces
marchés.

L'indice Dow Jones STOXX 50 ® est constitué des actions des 50
premières entreprises vedettes cotées en Europe. Il couvre l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les
Pay-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

Effet de levier

Valeur de référence

Le recours à des fonds de tiers permet d'investir dans l'indice sous-jacent
un multiple de la valeur actuelle du WinCertificate European Equity. Le
rapport entre l'investissement sur les marchés boursiers et cette valeur
actuelle est désigné par le terme d'effet de levier. Cet effet de levier accroît
les chances de placement mais aussi les risques qui y sont liés. Il peut
fluctuer dans une fourchette préalablement déterminée.

L'AXA Vie investit dans un certificat d'indice d'actions (émetteur: BNP
Arbitrage Issuance BV, date d'émission: 25.10.06, échéance: 25.10.21), qui
sert de valeur de référence au WinCertificate European Equity. L'AXA Vie se
réserve le droit de remplacer cette valeur de référence par une autre,
remplissant la même fonction, afin de pouvoir proposer le WinCertificate
European Equity à long terme.

Fonctionnement

Risk

La performance journalière du WinCertificate European Equity équivaut à
celle de l'indice, multipliée par l'effet de levier, déduction faite des frais.
Ces derniers se composent des frais de financement par des fonds de
tiers.

Le WinCertificate European Equity se prête à un investissement en
combinaison avec un produit de protection du capital. Une évolution négative
des marchés d'actions peut faire subir à ce produit une perte de valeur
notable.

Depuis le lancement, annualisé

Performance depuis le lancement
N° de valeur
Monnaie
Indice
Effet de levier

120.00%
100.00%
80.00%

Objectif
Maximum
40.00%
Minimum
20.00%
Coupon du valeur de référence
0.00%
Frais de gestion
10.06
10.08
10.10
10.12
10.14
Frais de financem. fonds de tiers
WinCertificate - European Equity
Dow Jones STOXX 50 TR Index
Publication des cours
La performance enregistrée dans le passé ne permet pas de prédire l'évolution future. Distributeur
60.00%

Performance et chiffres clés

Certificat

Indice

Répartition de l'indice par pays
3.8%

Cours actuel (EUR)
Performance dernier mois
Performance trimestre en cours
Performance année en cours
Performance des 12 derniers mois
Perf. depuis le lancement, annualisé

1331.0
7.68%
7.68%
-27.07%
-46.40%
-12.57%

200610CE01
EUR
Dow Jones Stoxx 50 TR Index
3.0
3.2
2.8
0.6% p.a.
0.6% p.a.
Taux interbancaire EUR (EONIA) + 0.4%
www.axa-winterthur.ch
AXA Vie SA

2.36%
2.36%
-4.71%
-13.10%
0.83%

1.9%
4.1%

5.6%

33.4%

NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
TOTAL SA
GLAXOSMITHKLINE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
NOVO NORDISK A/S-B
BP PLC

Pondération
7.05%
6.00%
4.95%
3.53%
3.26%
3.21%
3.01%
2.95%
2.92%
2.84%

Suisse

France

Allemagne

Espagne

Pays-Bas

Italie

autre

14.9%

13.2%

23.0%

Les 10 plus importantes actions de l'indice

Royaume-Uni

Répartition de l'indice par secteur
4.1% 4.0%

1.6%

Secteur financier

2.4%

Santé

4.7%

Energie

19.5%

Biens de consom. cycliques

6.2%

Télécommunications
Industrie
Techno. de l'inform.
23.1%

24.4%

Matières premières
Biens de consom. non cycliques

10.1%

Approvisionnement en énergie

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif. Bien que l'AXA Vie SA ait apporté un soin tout particulier à vérifier
l’exactitude de ces informations, elle ne saurait en garantir la véracité ni l’exhaustivité. Toute participation aux marchés financiers comporte aussi certains risques, et la
performance historique n’est pas un indicateur de l’évolution future. L'AXA Vie SA ne répond ni des pertes, ni des dommages résultant de ces informations ou de l’évolution
des marchés financiers. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une invitation à acquérir des titres ou des instruments de placement ou à procéder à quelque autre
transaction. Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être adaptés à certains groupes d'investisseurs, ou leur acquisition peut leur être proscrite.
Le Pricing Supplement de la valeur de référence est disponible gratuitement au siège principal de l'AXA Vie SA, case postale 300, 8401 Winterthur.

