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eexpertiZ8xpertiZ8

Instrument financier à capital garanti à l’échéance des 8 ans.

expertiZ 8 est proposé comme actif représentatif d’une unité de compte dans le cadre de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. La présente 
brochure décrit les caractéristiques techniques et financières de expertiZ 8 et ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités des contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation dans le cadre desquels ce produit est proposé. 

Avertissement sur le risque de crédit : le versement de la performance finale comme le remboursement du capital à l’échéance de l’instrument financier 
expertiZ 8 sont subordonnés à l’absence de faillite ou de défaut de paiement de l’émetteur des Obligations.

La garantie plancher décrite dans cette brochure n’est pas celle de l’assureur mais celle de l’émetteur NATIXIS SA

Ce produit est notamment adapté aux investisseurs ayant les critères d’investissement suivants :

• Obligation de droit français émise par Natixis SA

• Durée d’investissement nécessaire 8 ans

• Capital garanti à 100% à l’échéance des 8 ans* 

• Période de commercialisation : du 1er avril 2011 au 30 juillet 2011

* Hors fiscalité et/ou frais de gestion 1/91/9

e-cie vie, Société Anonyme au capital de 69 119 530 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 440 315 612 RCS  Paris

Siège Social : 7/9 boulevard Haussmann - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026



Dans une période de forte incertitude des marchés marquée par une volatilité élevée depuis le début de la crise des 
« subprimes », les investisseurs hésitent à rentrer sur les marchés actions du fait d’une aversion au risque de plus en plus 
prononcée. Les investisseurs n’ont plus aucune certitude et attendent des produits plus sûrs et dont les caractéristiques 
techniques et financières peuvent être comprises. Dans ce contexte, les solutions offrant une garantie du capital investi à
échéance et une plus faible exposition à la volatilité des marchés sont à privilégier. 

Introduction

Pour répondre à cette attente, e-cie vie propose une nouvelle unité de compte sécurisée à l’échéance.

* Hors fiscalité et/ou frais de gestion

e-cie vie a développé une offre permettant de profiter au terme des 8 prochaines années, d’un éventuel rebond à venir des 
grandes valeurs mondiales, sans risque sur le capital investi initialement, grâce à la garantie du capital à l’échéance des 8 ans*. 
Cette offre, qui présente une sécurité à l’échéance des 8 ans*, est une unité de compte pouvant être souscrite dans le cadre d’un 
contrat d’assurance-vie multisupports ou de capitalisation.
expertiZ 8 est un produit construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule (8 ans), donc d’un 
remboursement à maturité.
Avertissement : toute sortie (rachat ou survenance du décès) à une date différente de la date de maturité se fera à un 
prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour là, et qui pourra être inférieur au montant initialement investi. Il est 
donc nécessaire de conserver le produit jusqu’à échéance des 8 ans. 

Pourquoi investir sur expertiZ 8 ?

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder aux marchés des actions et de tirer parti des performances 
d’un panier diversifié composé d’actions de grandes entreprises mondiales, sans risque sur le capital 
investi initialement, si aucune sortie n’est effectuée avant l’échéance des 8 ans*.
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Une exposition à 20 grandes valeurs mondiales réparties sur différentes zones géographiques et 
différents secteurs. Ce produit est indexé sur un panier par parts égales. 

Un panier de 20 grandes valeurs mondiales

* Hors fiscalité et/ou frais de gestion

5%Hong-KongCommunicationsHK0941009539CHINA MOBILE LTD

5%Italie
Services aux personnes et 
collectivitésIT0003128367ENEL SPA

5%FranceCommunicationsFR0000127771VIVENDI

5%FranceCommunicationsFR0000133308FRANCE TELECOM SA

5%AllemagneFinancierDE0008430026MUENCHENER RUECKVER AG-REG

5%SuisseCommunicationsCH0008742519SWISSCOM AG-REG

5%FranceConsommation, Non-cycliqueFR0000120578SANOFI-AVENTIS

5%Hong-KongFinancierGB0005405286HSBC HOLDINGS PLC

5%
Grande-
BretagneConsommation, Non-cycliqueGB0009252882GLAXOSMITHKLINE PLC

5%Etats-UnisCommunicationsUS92343V1044VERIZON COMMUNICATIONS INC

5%FinlandeCommunicationsFI0009000681NOKIA OYJ

5%AllemagneCommunicationsDE0005557508DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

5%SuisseConsommation, Non-cycliqueCH0012032048ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

5%FranceServicesFR0010208488GDF SUEZ

5%ItalieEnergieIT0003132476ENI SPA

5%
Grande-
BretagneConsommation, Non-cycliqueGB0009895292ASTRAZENECA PLC

5%Etats-UnisConsommation, Non-cycliqueUS02209S1033ALTRIA GROUP INC

5%AllemagneServicesDE0007037129RWE AG

5%SuisseFinancierCH0011075394ZURICH FINANCIAL SERVICES AG

5%SuisseConsommation, Non-cycliqueCH0012005267NOVARTIS AG-REG

Pondérati
onPaysSecteur Code ISINNom

Cette liste est susceptible d'être modifiCette liste est susceptible d'être modifiéée en cas d'indisponibilite en cas d'indisponibilitéé de l'une des valeurs avant toute souscription; cellede l'une des valeurs avant toute souscription; celle--ci ci 
sera remplacsera remplacéée par une valeur similaire.e par une valeur similaire.

En cas d'En cas d'éévvéénement faisant obstacle au maintien nement faisant obstacle au maintien àà la cotation dla cotation d’’une desune des valeurs composantvaleurs composant le panier aprle panier aprèès la s la 
souscription, souscription, 
-- soit lsoit l’’action est retiraction est retiréée de la côte ete de la côte et la performance de lla performance de l’’action est alors calculaction est alors calculéée en retenant lee en retenant le dernier cours de dernier cours de 
clôtureclôture constatconstatéé..
-- soit lsoit l’’actionaction est remplacest remplacéée par une action de substitutione par une action de substitution moyennant ajustement des moyennant ajustement des ééllééments caractments caractéérisant lerisant le montant montant 

dede remboursementremboursement final.final.
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Principales caractéristiques de expertiZ 8:

* Hors fiscalité et/ou frais de gestion

A l’issue des 8 ans expertiZ8 rembourse la valeur du panier des 20 actions figurant dans la 
liste. 
 
Il offre une garantie plancher à l’issue des 8 ans : 
 
 
•  Cette garantie plancher est égale à 120% du capital net investi sur le support si 

pendant les 8 ans, à l’une des dates de constatations annuelles, la valeur du panier 
d’actions a atteint +20% depuis l’origine. 

 
 
• Cette garantie est définitivement acquise et ce, même si le panier subit par la suite une 

baisse de valeur. 
 
 
• Cette garantie est portée à 140 % ou 160 % et est également définitivement acquise, si 

pendant les 8 ans, à l’une des dates de constatations annuelles, la valeur du panier 
d’actions a atteint respectivement  +40 % ou +60 %. 

 
 
•  Au minimum et dans tous les cas, de 108% du capital initial investi sur le support (net 

de frais d’entrée). 
 
Cette garantie est définitivement acquise et supporte les frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance-vie (ou de capitalisation) mais les 8% permettent de couvrir ces frais et 
vous assurent une restitution de 100 % du capital net investi. 

 
 
La valeur du panier est la moyenne arithmétique des performances des 20 actions du 
panier calculées à chacune des dates de constatation annuelle depuis la date de 
constatation Initiale. Cette performance peut être positive ou négative. 
 
Seules les dates de constatation annuelles sont prises en compte pour le calcul de la 
garantie plancher.  Cette performance peut être positive ou négative. 
 

• La garantie plancher ne s’exerce qu’au terme des 8 ans. La sortie en cours de vie du 
support (rachat ou survenance du décès) se réalise à la valeur de marché du jour de 
sortie de l’obligation – et non du cours des actions - laquelle dépend des conditions 
de marché et peut être inférieure à sa valeur initiale. 
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Trois scénarios de marché pour illustrer ce mécanisme 

1) Scenario Positif: Hausse forte des marchés sur la période d’investissement :

Dans le premier scénario, la performance du 
panier d’actions calculée à chaque Date de 
Constatation oscille entre -5,02% et 50,62%. 
Le Montant de Remboursement Final est égal 
à 100% + 50,62%.
La valeur finale est supérieure à la garantie 
plancher.

Dans le second scénario, la performance du 
panier d’actions calculée à chaque Date de 
Constatation oscille entre 14,61% et 75,99%. 
Le Montant de Remboursement Final est égal 
à 100% + 75,99%.
La valeur finale est supérieure à la garantie 
plancher.

Cas Favorable

2)  Scenario neutre : Hausse modérée des marchés :

Dans le premier scénario, la performance du panier 
d’actions calculée à chaque Date de Constatation oscille 
entre -1,70% et 20,27% (ou-0,41% et 21,11%).

La garantie plancher s’est établie à 20 %

La valeur finale du panier est inférieure à la garantie 
plancher.

La garantie plancher s’applique

La valeur finale est égal à 100% + 20%.

Cas médian

Les données chiffrées utilisées dans l’exemple n’ont qu’une valeur indicative et informative. Elles servent seulement 
à décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien des performances futures du produit et ne sauraient 
constituer en aucune façon une offre commerciale ou une incitation à investir dans cet instrument financier. Les 
données sont présentées hors fiscalité et/ou frais liés au contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (frais de 
gestion de 1% maximum par an)
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Scenario cloche 1 :
Scenario cloche 2 :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
Scénario favorable : 
>Performance panier -5,02% 6,97% 6,76% 14,48% 30,73% 31,67% 36,28%

Plancher = 20%
Plancher
toujours = 20%

Plancher 
toujours = 20%

Scénario favorable 2 : 
>Performance panier 14,61% 24,18% 25,90% 23,59% 32,81% 47,95% 60,78%

Plancher = 20%
Plancher
toujours = 20%

Plancher
toujours = 20%

Plancher
toujours = 20% Plancher = 40% Plancher = 60%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
Scenario cloche 1 :
>Performance panier 14,26% 20,27% 11,42% -2,31% -1,70% -0,76% 4,26% 4,03%

Plancher = 20% Le produit rembourse 120%
Scenario cloche 2 :
>Performance panier 1,63% 4,47% 10,89% 18,64% 21,11% 5,83% -0,41% 3,18%

Plancher = 20% Le produit rembourse 120%

Cas médian
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3)  Scenario négatif : baisse globale des marchés

Cas défavorable

Dans cet exemple, la performance du panier 
d’actions calculée à chaque Date de 
Constatation oscille entre -24,13% et 1,53% sans 
jamais atteindre une performance de +20%. 
La valeur finale du panier est inférieure à
la garantie plancher minimale.

La garantie plancher minimale s’applique

La valeur finale est égal à 100% + 8%.
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Scénario défavorable :
Scénario défavorable 2 :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
Scénario défavorable :
>Performance panier -5,36% -2,86% -1,82% 4,23% -0,60% -3,43% -12,93% -23,77%

Le produit rembourse 108%
Scénario défavorable 2 :
>Performance panier 1,06% -20,73% -24,13% -15,83% -2,84% -3,36% 1,53% -1,31%

Le produit rembourse 108%
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Caractéristiques

-- Le capital est garanti sur lLe capital est garanti sur l’’investissement rinvestissement rééalisaliséé sur sur 
expertiZ 8 expertiZ 8 àà ll’é’échchééance des 8 ansance des 8 ans

- Formule simple et garantissant au terme un 
remboursement supérieur à 100% du capital initial 
investi sur expertiZ 8

-Effet « plancher » rassurant, permettant de sécuriser la 
performance quant l’un des seuils de 20%, 40% ou 60% 
est atteint : idéal pour contrer un retournement des 
marchés en cours de vie pour peu que le plancher ait été
activé

-Le risque de défaut (faillite) d’une ou plusieurs actions 
composant le panier n’a pas d’impact sur  la garantie du  
capital au terme (en cas de défaut d’une des actions 
composant le panier pendant la période de 
commercialisation, l’action concernée sera retirée du 
panier et remplacée par une autre équivalente).

Avantages
- Le capital investi sur expertiZ 8 est garanti 
* uniquement à l’échéance des 8 ans.

- Risque de perte en capital en cas de sortie 
avant l’échéance d’ expertiZ 8 (en cas de 
rachat ou de survenance du décès), en effet 
la sortie en cours de vie du support se réalise 
à la valeur de marché du jour de sortie de 
l’obligation ; laquelle dépend des conditions 
de marché.

- L’investisseur ne bénéficiera pas des 
dividendes versés sur les actions du panier 
de référence.

- Les seuils de déclenchement du plancher 
sont espacés et nécessitent des marchés 
haussiers pour être activés.

-Risque de taux : Avant la maturité, la valeur 
des obligations est sensible à l’évolution 
des taux d’intérêts sur la durée restante.

- Risque de crédit : le versement de la 
performance finale comme le 
remboursement du capital à l’échéance de 
l’instrument financier expertiZ 8 sont 
subordonnés à l’absence de faillite ou de 
défaut de paiement de l’émetteur des 
obligations

Inconvénients

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder aux marchés actions et de profiter des 
performances d’un panier diversifié, composé d’actions de grandes entreprises mondiales:
- sans risque sur le capital investi initialement grâce à la garantie du capital à l’échéance des 8 
ans*,
- avec une performance du panier à l’échéance illimitée et un rendement annuel minimum ( 8% à
échéance)

* Hors fiscalité et/ou frais de gestion
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Informations clés

Liquidité Liquidité quotidienne (spread de 1% entre le bid/ask). 
Toute sortie avant l’échéance pourra, selon les conditions 
de marchés, se faire à une valeur inférieure à la valeur
garantie à l’échéance.

Frais Des commissions relatives à cette transaction ont été
payées par l’Emetteur à des tiers au titre de la distribution 
et/ou de la structuration des Obligations et sont d’un 

montant annuel maximum équivalent à 1,51% du montant de 
l’Emission.

Émetteur : NATIXIS SA
Titres émis : Obligation de droit français
Notation de l’émetteur : Aa3/A+/A+
Devise : Euro
Place de cotation : Luxembourg
Code ISIN : FR0010998633
Date de Règlement : 10 août 2011
Période de commercialisation : du 1er avril 2011 au 30 juillet 2011
Date de Constatation Initiale : 10 août 2011
Date de Constatation Finale : 12 août 2019
Date de Remboursement:                                 19 août 2019
Dates de Constatations Annuelles : 10 août 2012, 12 août 2013, 11 août 2014, 10 août 2015, 10 août  

2016, 10 août 2017, 10 août 2018, 12 août 2019
Prix d’émission : 100%
Valeur Nominale : 1 000 €
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expertiZ 8 est exposé aux risques principaux suivants :

Risque lié à l’Emetteur, risque de perte en capital, risque actions, risque de liquidité, risque de taux d’intérêt et risque de 
crédit. Une information complète sur le produit, notamment ses facteurs de risques inhérents à la souscription des 
obligations ne peut être obtenue qu’en lisant le Prospectus.

Ce document constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif. Il est diffusé au public, 
indifféremment de la personne qui en est destinataire. Ainsi le produit visé ne prend en compte aucun objectif 
d’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un destinataire en particulier. En cas de souscription, 
l’investisseur s’il souhaite disposer d’informations peut consulter le prospectus d’émission d’expertiz8 afin notamment de 
prendre connaissance de manière exacte des risques encourus. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses 
objectifs d’investissement, son horizon d’investissement, son expérience et sa capacité à faire face au risque lié à la 
transaction. L’investisseur est invité, s’il le juge nécessaire, à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers,
comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s’assurer que ce produit est conforme à ses besoins au 
regard de sa situation, notamment financière, juridique, fiscale ou comptable. L’attention de l’investisseur est attirée sur le 
fait que la souscription à ce produit peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays en 
vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes 
autorisé à souscrire à ce produit.

Une information complète sur les facteurs de risques inhérents aux obligations, ne peut être obtenue qu’en lisant le 
Prospectus.

Informations importantes - Les conditions et modalités de l’émission sont définies dans le Prospectus visé par la CSSF. 
La CSSF a délivré à l’AMF un certificat d’approbation attestant que le Prospectus a été établi conformément aux 
dispositions de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le 
prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé. Ce Prospectus a ainsi bénéficié du passeport européen afin que expertiZ 8 puisse 
être commercialisé en France. expertiZ 8 est admis à la cotation sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et peut 
être commercialisé auprès du public en France. 

Le Prospectus est disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (http://www.bourse.lu)
La documentation est également disponible gratuitement sur simple demande écrite auprès de e-cie vie à l’adresse 
suivante : e-cie vie, 7/9 boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Avertissements
Le prospectus d’émission des obligations proposé (le « Prospectus ») a été validé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg (la « CSSF »), régulateur du Luxembourg, en date du 31 mars 
2011.
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