PRODUITS STRUCTURÉS

Décembre 2021

RENDEMENT ATTEINT POUR ATHENA
DAILY OXYGÈNE DÉCEMBRE 2020

Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis 2012, nous proposons régulièrement à nos clients dont le profil de risque le permet, de
positionner une partie de leurs avoirs sur des Produits Structurés.
De Janvier à décembre 2021, ce sont ainsi 19 produits structurés que nous avons attentivement
sélectionnés puis conseillés à nos clients qui sont arrivés à échéance, chacun entre 7 et 10% de
rendement brut annuel.
Le dernier, Athena Daily Oxygène Décembre 2020, clos cette fin de semaine, a offert aux clients
concernés un rendement de 8.15% brut, pour 1 an de détention !
Nous travaillons comme toujours avec les meilleurs structureurs du Marché à la création de nouveaux
produits pour répondre aux attentes de nos clients. Certains sont prêts à être souscrits, d’autres
encore en cours d’élaboration :
•

Contrats Coralis et Majuscule AXA : la création du produit vient de se terminer, nous sommes
en attente du référencement sur le contrat, nous devrions recevoir les avenants d’ici 3 semaines

•

Contrats Mezzodi GENERALI : les avenants vont nous parvenir de façon imminente

•

Contrats Oxygène Swiss Life : les avenants vont nous parvenir de façon imminente

•

Contrats Primonial : nous sommes en attente des avenants qui sont en cours d’élaboration et
nous seront transmis dans quelques jours

Nous avons donc repris l’ensemble des portefeuilles de notre clientèle afin de proposer les arbitrages
vers les nouveaux produits structurés aux clients en attente.
Si vous faites partie des clients concernés, et que vos avoirs sont actuellement positionnés sur
une SICAV monétaire ou sur du fonds en Euros, nous vous transmettrons une proposition dans
les prochaines semaines, plus ou moins rapidement en fonction de l’avancée de la création du
support éligible sur votre contrat.
Si vous n’étiez pas détenteur d’un produit structuré mais que vous souhaitez obtenir des
informations sur ce type de placements, contactez-nous ! Nous vous en détaillerons les modalités
et étudierons les possibilités d’orientation en fonction de votre profil investisseur.

Bien à vous,
Michel BRUNORO
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