Genève, le 7 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

BNP Paribas lance son premier Certificat Recherche
en partenariat avec Kepler Cheuvreux

BNP Paribas a sélectionné Kepler Cheuvreux, un des leaders de la recherche
actions en Europe pour lancer
lancer des Certificats Tracker sur le panier ”Liste de
Convictions Kepler Cheuvreux Janvier 2016“.
D’une maturité d’un an, ces certificats sont conçus pour les investisseurs qui veulent
obtenir une exposition aux actions européennes sélectionnées par la recherche actions
de Kepler Cheuvreux. Ils se basent sur la Liste de Convictions Kepler Cheuvreux Janvier
2016 qui regroupe de manière équipondérée les petites, moyennes et grandes
capitalisations boursières sélectionnées parmi les plus fortes convictions actions de
Kepler Cheuvreux pour l’année 2016.
«Le processus de sélection des actions combine des études de cas propriétaires, des
analyses de recherche fondamentales et un potentiel de hausse (ajusté du risque)
convaincant, le tout en ligne avec les orientations stratégiques de la maison au
moment de la sélection», précise Arnaud GIROD, Responsable Adjoint de la Recherche
Actions Europe chez Kepler Cheuvreux.
«Nos Certificats Tracker offrent à nos clients le meilleur de la recherche de Kepler
Cheuvreux en un seul produit simple et transparent, dont la liquidité est assurée par
BNP Paribas en continu», ajoute Omar ALAMI, Responsable Vente Banques Privées et
Distribution France/Monaco, Suisse et Luxembourg.
Les Certificats Tracker seront listés en bourse suisse (SIX Swiss Exchange) et sont
disponibles en souscription dans trois devises (euro, dollar américain et franc suisse)
jusqu’au 14 janvier 2016, fin de la période de commercialisation.

Caractéristiques principales des Certificats Tracker
Sous-jacent
Émetteur
Garant
Type de produit
Période de souscription
Période de valorisation initiale
Date d’émission
Période de valorisation finale
Date de remboursement
Cotation
Frais de distribution
Devise du certificat
Prix d’émission
Valeur initiale du panier sousjacent
Code ISIN
Code Valor

Panier d’actions basées sur la «Liste de Convictions
Kepler Cheuvreux Janvier 2016»
BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, Rating: A+ (S&P)
BNP Paribas SA, Rating : A+ (S&P), A1 (Moody’s), A+
(Fitch)
Certificat Tracker (type de produit ASPS : 1300)
Du 10 décembre 2015 au 14 janvier 2016
Du 15 janvier 2016 au 21 janvier 2016
28 janvier 2016
Du 16 janvier 2017 au 20 janvier 2017
27 janvier 2017
La cotation sera requise auprès de SIX Swiss
Exchange
jusqu’à 0.8% p.a.
EUR
CHF
USD
1000 EUR
1000 CHF
1000 USD
980 EUR
CH0307441268
30744126

980 CHF
CH0307441276
30744127

980 USD
CH0307441284
30744128

À propos de BNP Paribas
Avec des racines fortes ancrées dans l’histoire éco-européenne, BNP Paribas accompagne aujourd’hui ses
clients et ses collaborateurs dans un monde qui change et se positionne comme une banque leader de la
zone euro et un acteur bancaire international de premier plan.
Avec près de 1600 collaborateurs et 4 implantations, à Genève, Zurich, Bâle et Lugano, BNP Paribas
(Suisse) SA se classe parmi les plus grandes banques étrangères du pays. Présente en Suisse depuis
1872, les activités prédominantes de la banque sont le Wealth Management pour une clientèle privée et
le Corporate & Institutional Banking pour les entreprises.
Les clients, entreprises et institutionnels, investisseurs privés, sont au cœur de son approche, BNP
Paribas (Suisse) SA propose un accompagnement personnalisé dans la réalisation de leurs projets, tant
personnels que professionnels. L’ensemble des ressources du groupe BNP Paribas est mobilisé pour
proposer des solutions flexibles et innovantes.

À propos de Kepler Cheuvreux
Kepler Cheuvreux est un groupe européen indépendant de services financiers de premier plan spécialisé
dans les services de conseil et d'intermédiation. Le groupe, basé à Paris, emploie environ 550 personnes.
Cette entreprise multi-locale est également présente à Amsterdam, Boston, Francfort, Genève, Londres,
Madrid, Milan, New York, Paris, San Francisco, Stockholm, Vienne et Zurich.
Les activités de Kepler Cheuvreux sont organisées autour de quatre lignes métiers :
1. Equities: recherche, vente et trading actions
2. Debt & Derivatives : recherche, vente et trading fixed income et dérivés
3. Corporate Finance : fusions et acquisitions
4. Investment Solutions : produits structurés cross asset, certificats recherche et indices
propriétaires
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