
ééliXliX ééoo

Produit financier à capital protégé à l’échéance*

Période de commercialisation du 02 Novembre 2009 au 1 mars 2010

éliXéo 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 éliXéo 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. La présente brochure ne constitue pas une offre ou invitation à acheter l’instrument éliXéo
directement.

* Voir l’avertissement en dernière page

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

• Durée d’investissement de 5 ans,

• Capital 100% protégé à l’échéance*,

• Anticipation d’une stabilité ou d’une hausse des principales places boursières sur les 5 prochaines 
années.



Dans une période de forte incertitude des marchés marquée par une volatilité très 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 sûrs et traçables. Dans ce contexte, les 
solutions offrant une protection du capital investi et une faible exposition à la volatilité des marchés sont à privilégier.

Introduction

Pour répondre à cette attente, éliXéo est une nouvelle solution d’investissement sécurisée à l’échéance.

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement

élixéo est une offre permettant de profiter au terme des 5 prochaines années, d’un éventuel rebond à venir des valeurs 
européennes, américaines et asiatiques, avec une protection du capital à l’échéance*. Cette offre, qui présente une sécurité à
l’échéance*, est un actif représentatif d’une unité de compte pouvant être souscrite dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou 
de capitalisation multisupport.
élixéo est un produit construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule (5 ans), donc d’un 
remboursement à maturité.
Toute sortie à une date différente de la date de mat urité se fera à un prix qui dépendra des paramètres d e marché ce 
jour là, et qui pourra être inférieur au montant in itialement investi.

Pourquoi investir sur éliXéo?

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder aux marchés des actions et de tirer parti des performan ces 
d’un panier diversifié, composé d’actions de grandes  entreprises internationales, avec une protection d u 
capital à l’échéance*.



Une exposition à un panier d’actions internationales  sélectionnées parmi les trois principales zones 
géographiques réunies dans un seul produit offrant 100% de protection du capital à l’échéance*.

Un panier de 20 grandes valeurs internationales

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement

Nom de la société ISIN Secteur Pays
Zone 

géographique Pondération

APPLE COMPUTER INC US0378331005 Technologie Etats-Unis US 5%

BNP PARIBAS SA FR0000131104 Banque/Finance France Europ e 5%

CARREFOUR SA FR0000120172 Distribution France Europe 5%

CHEVRON TEXACO CORP US1667641005 Petrole Etats-Unis US 5 %

E.ON AG DE000ENAG999 Energie Allemagne Europe 5%

HEWLETT-PACKARD CO US4282361033 Technologie Etats-Unis US 5%

JOHNSON & JOHNSON US4781601046 Pharmacie Etats-Unis US 5 %

MICROSOFT CORP US5949181045 Technologie Etats-Unis US 5%

MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC JP3902900004 Ban que/Finance Japon Asie 5%

NESTLE SA CH0038863350 Alimentaire Suisse Europe 5%

Nokia OYJ FI0009000681 Telecoms Finlande Europe 5%

NOVARTIS AG CH0012005267 Pharmacie Suisse Europe 5%

PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 Petrole Hong-Kong Asie 5%

PROCTER & GAMBLE US7427181091 Conso Cyclique Etats-Uni s US 5%

RWE AG DE0007037129 Electricite Allemagne Europe 5%

SANOFI-AVENTIS FR0000120578 Pharmacie France Europe 5%

TOKYO ELECTRIC POWER CO INC JP3585800000 Electricite J apon Asie 5%

TOTAL SA FR0000120271 Petrole France Europe 5%

VODAFONE GROUP PLC GB00B16GWD56 Telecoms UK Europe 5%

WAL-MART STORES INC US9311421039 Distribution Etats-Un is US 5%



Zoom sur élixéo :

Focus 1 : Capital protégé à 100% à l’échéance*

Focus 2 : Durée de placement (maturité) : 5 ans.

Focus 3 : Chaque année, les 15 meilleures performances relevées parmi les a ctions du panier depuis 
l’origine (18 mars 2010) sont enregistrées à hauteur  de 10% pour le calcul de la performance 
du panier.

Focus 4 : Chaque année, les 5 moins bonnes performances relevées parmi les actions du panier depuis 
l’origine (18 mars 2010) sont enregistrées telles qu’elles, avec une limitation à -30% à la baisse. 

Focus 5 : Chaque année, un coupon est calculé comme étant égal à la moyenne arithmétique des 
performances des actions du panier enregistrées tel que décrit ci-dessus. La somme des 5 
coupons annuels ainsi calculés, si positive, est distribuée à l’investisseur à l’échéance.

Focus 6 : En outre, l’investisseur recoit à l’échéance le capital initialement investi*.

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement



Détails du mécanisme

Aux 18 mars 2011, 19 mars 2012, 18 mars 2013, 18 mars 2014, 18 mars 2015 :

Étape 1 calcul de la performance de chaque action depuis le 18 mars 2010 :
- tous les ans, à date fixe, les 20 actions sont classées en fonction de leur performance.
- si la performance de l’action la classe parmi les 15 meilleures du panier, elle est enregistrée à +10%
- si la performance de l’action la classe parmi les 5 moins bonnes du panier, elle est enregistrée telle qu’elle avec une 
perte maximum de -30%

Étape 2 calcul de la performance annuelle du panier depuis l’origine :

- on effectue la moyenne arithmétique, une fois par an à date fixe, d es 20 performances des actions du panier 
depuis l’origine (valorisées selon la méthode décrite dans l’étape 1).
- Ce résultat ne peut être que positif ou nul.

Étape 3 calcul de la performance de «éliXéo» au terme des 5 années :

Au 18 mars 2015 : on effectue la somme des 5 perform ances annuelles du panier , qui sera distribuée sous forme de 
coupon en plus du capital initialement investi*.

Illustration chiffrée

L’année 5, la moins bonne action a baissé de 45%. On ramène donc sa valeur à -30% (application du plancher), et le coupon 
de l’année 5 est de zéro.
En revanche, l’année 1 toutes les actions ont fortement augmenté, si bien que la moins bonne est supérieure à 10%, et par 
suite le coupon de l’année 1 est supérieur à 10%.
Elixéo rembourse donc à l’échéance : 
100% du capital investi + 11.50%+8.25%+3.75%+9.50%+0.00% = 133.00%, soit un taux de rendement brut annuel de 5.87%.*

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement 

Les données chiffrées utilisées dans l’illustration  ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative et infor mative. Elles 
servent seulement à décrire le mécanisme du produit.  Elles ne préjugent en rien des performances future s du 
produit et ne sauraient constituer en aucune façon une offre commerciale ou une incitation à investir. Les 
données sont présentées hors fiscalité applicable et /ou hors frais liés au cadre d’investissement.

Pour les besoins de la présente illustration, le panier ne serait composé que de 4 actions : les 3 meilleures sont fixées à
10%, la dernière est conservée avec une perte maximum de -30%

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

Année 1 16.0% 18.0% 27.0% 19.0%

Année 2 3.0% 5.0% 29.0% 7.0%

Année 3 -15.0% -8.0% 38.0% -12.0%

Année 4 8.0% 11.0% 17.0% 21.0%

Année 5 -22.0% -45.0% 12.0% -32.0%

Année 1 16.0% 10.0% 10.0% 10.0% 11.50%

Année 2 3.0% 10.0% 10.0% 10.0% 8.25%

Année 3 -15.0% 10.0% 10.0% 10.0% 3.75%

Année 4 8.0% 10.0% 10.0% 10.0% 9.50%

Année 5 10.0% -30.0% 10.0% 10.0% 0.00%

33.00%

Coupon Retenu

Performance Finale

Performance 
réelle

Performance 
retenue



Trois scénarios de marché pour illustrer ce mécanisme

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

Toutes les actions du panier ont une performance supérieure à 10% chaque année, les 15 meilleures sont 
retenues à +10% et les 5 moins bonnes actions sont retenues à leur performance réelle (supérieure à
+10%). Le remboursement à maturité est donc supérieur à 150%, soit un taux de rendement brut annuel 
supérieur à 8.45%*.

Cas Favorable

2)  Scenario neutre : faible reprise des marchés avec quelques actions négatives :

Dans cet exemple, les 15 actions les plus performantes sont retenues à +10%, quelle que soit leur 
performance réelle. Les 5 actions les moins performantes présentent des performances entre -30% et +10%. 
Le remboursement à maturité est donc compris entre 100% et 150%, soit un taux de rendement brut annuel 
compris entre  0% et 8.45%*. 

Cas médian

Les données chiffrées utilisées dans l’exemple n’on t qu’une valeur indicative et informative. Elles se rvent seulement 
à décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugen t en rien des performances futures du produit et ne  sauraient 
constituer en aucune façon une offre commerciale ou  une incitation à investir. Les données sont présent ées hors 
fiscalité applicable et/ou hors frais liés au cadre d’investissement

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement 

15 actions les plus 
performantes

5 actions les moins performantes
Remboursement à 

maturité

Performance réelle
Quelle que soit la 

performance
> +10% chaque année

Performance retenue 10% > +10% chaque année > 150%

15 actions les plus 
performantes

5 actions les moins performantes
Remboursement à 

maturité

Performance réelle
Quelle que soit la 

performance
De -30% à +10% chaque année

Performance retenue 10% De -30% à +10% chaque année De 100% à 150%



3)  Scenario négatif : baisse globale des marchés

Cas défavorable

Dans cet exemple, les marchés baissent toutes zones confondues. Les 15 actions les plus performantes ont 
une performance négative, mais sont cependant retenues à +10%. Les 5 actions les moins performantes ont 
une performance inférieure à -30% et sont donc retenue à -30%. Le remboursement à maturité est donc de 
100%, soit un taux de rendement brut annuel égal à 0%*.

Historique des Simulations (rétro simulations)

3121 simulations d’investissement ont été lancées (une par jour ouvré) entre le 14 août 1992 et le 30 juillet 2004 (la dernière 
simulation étant arrivée à échéance le 3 août 2009) sur les valeurs historiques des 20 actions du panier, pour une période de 5 
ans et avec un produit ayant exactement les mêmes caractéristiques. A Noter : l’historique n’était pas suffisant sur Mitsubishi 
Financial, BNP Paribas et Petrochina, nous avons donc utilisé des valeurs équivalentes au niveau sectoriel et géographique 
(respectivement Mizuho Securities et Société Générale et Exxon).

Source des données : Bloomberg

Ces simulations effectuées sur la base de données historiques de marché (source : Bloomberg) permettent de calculer les 
rendements qu’aurait eu le produit s’il avait été lancé dans le passé. Elles permettent d’appréhender le comportement du 
produit lors des différentes phases de marché ces dernières années. Ces simulations ont trait à des périodes passées et 
ne sont pas un indicateur fiable des performances f utures. Ces données sont présentées hors fiscalité applicable et/ou 
frais liés au cadre d'investissement.

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement 

15 actions les plus 
performantes

5 actions les moins performantes
Remboursement à 

maturité

Performance réelle
Quelle que soit la 

performance
< - 30% chaque année

Performance retenue 10% -30% chaque année 100%



Résultats

Les résultats ci-dessus sont issus de simulations historiques réalisées depuis le 14 août 
1992.
L’offre présente un taux de rendement annuel moyen sur la période de simulation de 
4.81%, avec un taux de rendement annuel maximum de 1 0.10%*.
L’offre aurait présenté un rendement supérieur à 4% dans plus de 65% des cas
(27%+23%+15%) et égal à 0% dans seulement  6% des cas .

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement

Statistiques

�Taux de rendement annuel Min : 0.00%

�Taux de rendement annuel Moyen: 4.81%

�Taux de rendement annuel Max: 10.10%

Répartition des Taux de rendement annuel

Analyse des résultats

6%

18%

11%

27%

23%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

TRI = 0% 0%<TRI<2% 2%<TRI<4% 4%<TRI<6% 6%<TRI<8% TRI>8%

En % des observations

Taux de rendement annuel



Caractéristiques

- Capital protégé à l’échéance (minoré des frais 
liés au cadre d’investissement).
- Les 5 moins bonnes performances sont limitées 
à -30% à la baisse. 
- Les 15 meilleures performances, soit 75% des 
actions du panier, sont enregistrées à +10% 
quelle que soit leur performance réelle.
-Ce produit se comporte bien en cas de stabilité
ou de reprise modérée des marchés, il n'est donc 
pas nécessaire que les marchés montent 
fortement pour générer de la performance.
- Pas de plafond théorique de la performance car 
5 actions les moins performantes sont 
conservées sans limitation à la hausse. 
- Même en cas de baisse de toutes les actions du 
panier, le coupon peut être significativement 
positif.

Avantages

- La protection du capital* intervient uniquement 
à l’échéance des 5 ans.
- La sortie avant l’échéance du support se réalise 
à la valeur de marché du jour de sortie avec un 
risque de perte en capital; 
- L’investisseur peut ne pas profiter pleinement 
de la performance des actions du panier, qui 
sera au maximum de 10% par an concernant les 
15 meilleures performances.
- L’investisseur ne bénéficiera pas des dividendes 
versés sur les actions du panier de référence 
- Seuls les investisseurs ayant souscrit à l’offre 
avant le 1 mars 2010 et la conservant jusqu’à
échéance effective bénéficieront de la protection 
au terme. 
- En cas de forte baisse d’au moins 5 actions du 
panier chaque année de la vie du produit, 
l’investisseur ne récupère que son investissement 
initial* (aucun coupon ne sera payé).

Inconvénients

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder aux marchés actions et de profiter des performances d’u n 
panier diversifié, composé d’actions de grandes entr eprises internationales, avec une protection du 
capital à l’échéance*.

* Hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investi ssement



Informations clés

Forme juridique EMTN (Euro Medium Term Note), obligation de droit 
anglais, émise par HSBC Bank plc

Emetteur HSBC Bank plc

Devise Euro

Cotation Admission à la cotation à Londres

Période de commercialisation Du 02/11/2009 au 01/03/2010

Durée 5 ans

Valeur nominale 1000 EUR

Date d’émission et prix 18 Mars 2010 – 100% du montant de l’émission

Date de constatation initiale 18 mars 2010

Commission Des commissions relatives à cette transaction ont été
payées par HSBC Financial Products (France) SNC à
Generali Vie au titre de la distribution des EMTN. Elles
sont de 1% payées en une seule fois à l’émission plus 
un taux annuel équivalent à 1.20% maximum du 
montant de l’Emission.

Code ISIN XS0446041088

Agent de Calcul HSBC France

Notation de l’émetteur Moody’s : Aa2 (09/03/09)

S&P: AA (19/06/06)

Fitch: AA (26/08/97)

Date d’échéance 24 mars 2015

Date de constatation annuelles 18 Mars 2011, 19 mars 2012, 18 mars 2013, 18 mars 
2014, 18 mars 2015



Avertissement
Le produit éliXéo décrit dans le présent document fait l’objet d’un Prospectus de Base approuvé par la United Kingdom Financial 
Services Authority (la "FSA") (Royaume Uni) comme étant conforme à la Directive 2003/71/EC en date du 30 juillet 2009.

L’émission fait l’objet de “Final Terms” se rattachant au Base Prospectus et formant ensemble un Prospectus. Le résumé en 
français du Base Prospectus ainsi que les “Final Terms” sont disponibles sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers. Le 
résumé en français du Base Prospectus, les “Final Terms” ainsi que le Base prospectus dans son intégralité sont disponibles sur 
le site www.generali.fr. L’attention des investisseurs est attirée en particulier sur la rubrique « risk factors » (facteurs de 
risque) du Prospectus de Base. La documentation relative au produit  éliXéo prévoira des modalités d’ajustement ou de 
substitution afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains événements extraordinaires pouvant affecter 
le ou les sous-jacents du produit ou, le cas échéant, la fin anticipée du produit. En outre, les investisseurs sont exposés au 
risque de défaut de l'émetteur qui peut affecter sa capacité à remplir ses engagements (paiement du principal et des intérêts) au 
titre de l'EMTN éliXéo.

L’acheteur du produit éliXéo s’expose aux fluctuations des marchés actions, mais bénéficie à l’échéance du produit d’un 
remboursement à 100% du capital investi. L’acheteur du produit doit s’assurer, en recourant au besoin à ses conseillers 
financiers et fiscaux, de l’adéquation du produit à sa situation patrimoniale et à son horizon d’investissement. Le produit éliXéo a 
été élaboré pour un horizon d’investissement de 5 ans et l’investisseur est averti de ce que toute sortie à sa demande avant 
cette date se fera aux conditions de marché prévalant à ce moment là et exposera l’investisseur à un risque de perte en capital.

Les informations contenues dans le présent document ne sauraient constituer une prévision de performances futures et aucune 
garantie ne peut être donnée quant à la performance effective du produit à un moment donné en dehors des évènements visés 
dans le présent document, qui requièrent que l’acheteur du produit soit toujours investi à la date concernée (remboursement du 
capital à l’échéance finale du 24/03/2015).

Lors d’une souscription dans le cadre d’un contrat d’assurance vie/capitalisation, vous devez prendre connaissance des 
conditions générales du contrat et de l’annexe supports financiers présentant les supports disponibles sur le contrat et les frais 
applicables, ainsi que de l’annexe spécifique éliXéo pour tout investissement sur ce support. Sous réserve du respect des 
obligations que la loi met à sa charge, HSBC Bank plc et HSBC France ne pourront être tenu responsables des conséquences 
financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans le produit éliXéo. HSBC Bank plc est uniquement 
l’émetteur de cet EMTN. HSBC Bank plc et HSBC France ne participent pas à la commercialisation de ce support et ne donne 
aucune garantie ni aucune recommandation à cet égard.
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