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La Famille Hottinguer - une dynastie financière - 4 siècles d’expérience

Le parcours de la famille s’est poursuivi durant six générations portant un projet ambitieux :

une banque indépendante vouée à ses clients et portant des valeurs d’excellence.

1- NOTRE HISTOIRE

Dates clés :

• 1989 : Jean-Philippe Hottinguer crée HR Finance (qui deviendra Hottinguer Corporate Finance).

• 1990 : La société de gestion rebaptisée HR Gestion obtient son agrément AMF n°GP9036.

• 2006 : HR Banque est agréée par la Banque de France comme Banque.

• 2012 : Banque Jean-Philippe Hottinguer devient Banque Hottinguer et la société de gestion devient Messieurs Hottinguer
& Cie Gestion Privée.

18ème siècle

La fondation d’une dynastie 
financière

La réussite d’une 
entreprise familiale

La période des 
grands 

investissements

Le changement 
dans la continuité

19ème siècle 20ème siècle 21ème siècle
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Détention capitalistique :

• 59% Famille Hottinguer

• 24% Cadres dirigeants

• 17% La compagnie du Cambodge

Présentation de la 

banque

- Notre histoire

I

1

- Valeurs & Expertises2

- Cadre d’investissement3
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2- NOS VALEURS & NOS EXPERTISES

Présentation de la 

banque

- Notre histoire

I

1

- Valeurs & Expertises2

- Cadre d’investissement3

Notre vocation est d’accompagner chaque client dans ses projets de développement ainsi que dans la gestion et la transmission de

son patrimoine.

Banque privée

Conception de la 

stratégie patrimoniale et 

construction de 

l’allocation d’actifs pour 

le compte de familles, 

d’entrepreneurs et de 

fondations

Corporate 

Finance

Fusions-acquisitions, 

conseil en financement, 

et conseil aux entreprises, 

actionnaires et 

Management

Gestion d’actifs

Gestion d’actifs et conseil 

aux investisseurs 

institutionnels, 

fondations, conseillers de 

gestion indépendants et 

clients privés

Nos ExpertisesNos Valeurs

Réactivité et 
flexibilité

Indépendance et 
conseil

Confiance et 
proximité
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➢ 2,295 milliards d’euros d’actifs sous gestion

➢ 233 années de tradition familiale

➢ 85 collaborateurs

➢ Ratio de Solvabilité – Min 10,5% : 20,39%

➢ Ratio LCR – Min 100% : 483,58%

➢ Ratio NSFR – Min 100% : 373%

Chiffres clés au 31/08/2020
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3- NOTRE CADRE D’INVESTISSEMENT

Fonds externes 

(architecture ouverte)

▪Diversification des émetteurs ~ 15

▪Influence auprès des émetteurs grâce au 

volume annuel

▪Maîtrise des frais et du rendement

Points clés
➢ Liberté totale dans le choix des partenaires et des actifs alloués

➢ Indépendance vis-à-vis des autres établissements, pas de benchmark, pas de 

gestion indicielle

▪Indépendance dans la sélection et le choix

▪Processus de sélection rigoureux ;

▪Mode de gestion atypique et créateur de 

valeur.

▪Toutes classes d’actifs ;

▪Un comité de validation par mois.

▪Capitalisation boursière supérieure à 1 

milliard d’euros

▪Marchés développés

▪Paniers d’actions thématiques

Actions

▪Nous recherchons les émissions des sociétés 

ci-dessus

Taux et crédits Produits structurés
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Présentation de la 

banque

- Notre histoire

I

1

- Valeurs & Expertises2

- Cadre d’investissement3
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CONTEXTE MACROÉCONOMIQUEII.
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1- BILAN DES BANQUES CENTRALES
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Contexte 

macroéconomique

- Banques centrales

II

1

- Taux 10 ans2

- PIB mondiaux3

Source : Bloomberg
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2- L’ÉVOLUTION DES TAUX 10 ANS
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Contexte 

macroéconomique

- Banques centrales

II

1

- Taux 10 ans2

- PIB mondiaux3

Source : Bloomberg
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3- PIB MONDIAUX
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Contexte 

macroéconomique

- Banques centrales

II

1

- Taux 10 ans2

- PIB mondiaux3

Source : Bloomberg
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3- PIB MONDIAUX

EN NOMINAL
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Contexte 

macroéconomique

- Banques centrales

II

1

- Taux 10 ans2

- PIB mondiaux3

Source : Bloomberg
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GESTION DE TRÉSORERIEIII.
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CONTEXTE1.
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1- CONTEXTE

UN MONDE DE TAUX NÉGATIF
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Gestion de trésorerie

- Contexte

III

1

- Les produits structurés2

- Opportunités3

- Stratégies et structurés4

▪ Depuis 2014, les taux courts sont passés en territoire négatif et n’ont cessé de baisser depuis.

▪ Il est de plus en plus difficile de placer sa trésorerie excédentaire en générant un rendement positif.

▪ Les liquidités non investies sont dans certains cas facturées et cette tendance va se poursuivre.

▪ A court terme, il est difficile de générer un rendement positif.

▪ Pour trouver du rendement, l’horizon de placement doit être allongé.

Quelles solutions d’investissement de trésorerie existent à moyen terme?

Quelles opportunités la crise sanitaire du Covid 19 offre-t-elle aux investisseurs?
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1- CONTEXTE

FONDS GÉNÉRAL : DES RENDEMENTS EN BAISSE ET UN ACCÈS LIMITÉ
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- Les produits structurés2

- Opportunités3

- Stratégies et structurés4

▪ En 10 ans, le rendement brut est passé de 4.47% à 2.05%. En 2020, il devrait passer sous les 2%. Après

prélèvements, le rendement résiduel devient extrêmement faible.

▪ Il n’est plus possible d’investir à 100% un versement sur le fonds général et une proportion toujours plus

grande d’unités de compte est demandée pour y accéder.

4.47%

4.16%
3.90% 3.79% 3.68%

3.29%
3.03%

2.61% 2.50%
2.35%

2.05%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendement brut du fonds général
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1- CONTEXTE

OBLIGATION : DU RENDEMENT AU PRIX D’UNE QUALITÉ DE CRÉDIT TRÈS DÉGRADÉE
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▪ Considérant le gisement obligataire à horizon 2025, les rendements bruts obligataires sont faibles et

l’obtention d’un rendement positif implique de s’exposer largement aux signatures à haut rendement et

qualité de crédit faible.

▪ Dans le contexte actuel, même si les liquidités inondent le marché, le risque de défaut sur des signatures

trop fragiles n’est pas à négliger.

▪ Les « belles » signatures donnent des rendements négatifs ou nuls.

-0,5% à 0,0% 0,0% à 0,5% 0,5% à 1% 1% à 2% 2% à 3% 3% à 4% >4%

Apple AA+ Aéroport de Paris A Volkswagen BBB+ General Motors BBB Mercialys BBB Technip BBB+ Easyjet BBB-

Roche AA+ BP A- British Telecom BBB Auchan BBB- Accor BB+ Ford BB+ Carnival BB-

Total A+ Mc Donald's BBB+ Heidelbergcement BBB- Valeo BB+ Faurecia BB Piaggio B+ Casino B

BMW A Videndi BBB Fnac Darty BB CMA CGM B-

Air Liquide A- Petrobras BB-

Danone BBB+

Saint-

Gobain
BBB
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1- CONTEXTE

OBLIGATION : DU RENDEMENT AU PRIX D’UNE QUALITÉ DE CRÉDIT TRÈS DÉGRADÉE
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▪ La recherche d’un rendement supérieur à 2% implique l’exposition aux obligations à haut rendement

▪ Les signatures encore « Investment Grade » offrant un rendement supérieur à 2% sont souvent dans des

secteurs en forte tension et à risque dans la crise sanitaire: Expedia (agence de voyage), Technip (services

pétroliers), EasyJet (transport aérien). Ce type de signature a un risque de dégradation rapide avec une

baisse du prix de ses obligations à la clé.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Rendement vs Rating

A-AA+ AA AA- A+ A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+

Investment Grade High Yield
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LES PRODUITS STRUCTURÉS

UNE SOURCE ALTERNATIVE DE RENDEMENT

2.
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2- LES PRODUITS STRUCTURÉS

QUE SONT LES PRODUIT STRUCTURÉS ?
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- Les produits structurés2
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- Stratégies et structurés4

▪ Les produits structurés forment un univers très large dont nous n’allons aborder qu’une partie spécifique

▪ Définition: encapsulation de multiples instruments financiers dans une même valeur mobilière.

▪ Emis par des banques sous forme de titre de dette (Obligation, EMTN, certificat…) senior non garantie.

▪ Classiquement constitué d’une base obligataire et d’une combinaison d’options

▪ Chaque produit structuré est résumé par une Term Sheet qui décrit l’intégralité de ses caractéristiques.

▪ Il existe une infinité de structures et de pay-offs (ou moteurs de performance) possibles qui permettent de 

redistribuer les zones de gain et de perte par rapport au sous-jacent.
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2- LES PRODUITS STRUCTURÉS

SUR ACTIONS
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▪ Ce sont des produits dont le sous-jacent (l’actif  de référence qui servira à déterminer les flux générés par le 

produit structuré) est assimilable à la classe d’actif  actions: single stock, indice, ETF.

▪ Pourquoi  se concentrer sur les produits structurés actions?

• Un modèle de valorisation robuste

• Des paramètres fiables et disponibles

• Une classe d’actif  compréhensible et analysable

▪ Utilisation

• Une approche défensive: génération de rendement vs. indexation

• Une alternative aux produits de taux

• Une exploitation de la volatilité
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2- LES PRODUITS STRUCTURÉS

EXEMPLE : PHOENIX 60% SX5E SEMESTRIEL 1.96% 5A CIBC 08-10-25
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Le Phoenix est un produit structuré à capital protégé avec une sensibilité action. Il s’agit d’une produit de

rendement adapté à des scénarios de stabilité ou de baisse modérée du marché action.

Sa particularité est que le produit comporte des clauses de rappel automatique. Ainsi, un Phoenix a une

échéance maximale mais peut être remboursé par anticipation si la clause de rappel périodique est applicable.

En cours de vie, il détache des coupons fixes conditionnels dont le versement dépend du niveau du sous-

jacent à la date d’observation.

Fonctionnement du Phoenix mensuel

• Tous les semestres, si le cours de clôture du sous-jacent est supérieur ou égal au

niveau de rappel anticipé, le produit est remboursé à 100%. Sinon, si le sous-jacent

a baissé, le produit continue jusqu’à l’observation suivante.

• Tous les semestres, si le produit n’a pas été rappelé précédemment, il détache un

coupon de 1.96% si le cours du sous-jacent est supérieur ou égal à la barrière de

paiement du coupon. Sinon, aucun coupon n’est versé à cette date.

• A l’échéance, la règle de paiement du coupon reste la même. Si le cours de clôture

du sous-jacent est supérieur ou égal à la barrière de protection, l’intégralité du

capital sera restituée. Sinon, l’investisseur supporte l’intégralité de la perte du sous-

jacent suivant la formule suivant : 100% - baisse du sous-jacent.

Sous-jacent: Euro Stoxx 50

Niveau de Référence: 3 180.00 pts

Échéance: 08/10/2025 (5a)

Fréquence de rappel: Semestrielle

Coupon: 1.96% par semestre (3.92% p.a.)

Niveau de rappel anticipé: 100%

Barrière coupon: 50% soit 1 590.00 pts

Barrière capital: 50% soit 1 590.00 pts

Emetteur CIBC (Rating AA-)
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2- LES PRODUITS STRUCTURÉS

MÉCANISME
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Perte en capital

Barrière coupon et capital

Pas de coupon
Le produit continue jusqu'à 

l'observation suivante

Barrière coupon

Coupon perçu
Le produit continue jusqu'à 

l'observation suivante

Barrière autocall

Remboursement à 100% + 
Coupon perçu

Remboursement à 100% + 
Coupon perçu

0

20

40

60

80

100

120

140

Semestre 1 à 9 Semestre 10 - Observation finale

N
iv

ea
u
 d

u
 s

o
u
s-

ja
ce

n
t

Période d'observation

Exemple de produits structurés avec une barrière de capital de 60% et une barrière de coupon de 80%. 
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2- LES PRODUITS STRUCTURÉS

COMPORTEMENT D’UN PHOENIX
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Trois phases dans la vie du produit :

• Au lancement, la sensibilité du produit est forte et l’on observe une corrélation importante avec le sous-

jacent.

• En milieu de vie, la sensibilité du produit baisse progressivement et le produit accumule des coupons.

• En fin de vie, le produit est presque totalement décorrélé du sous-jacent et peut avoir surperformé

fortement le sous-jacent.
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OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR LE COVID-193.
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3- OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR LE COVID-19
UN FACTEUR CLÉ : LA VOLATILITÉ IMPLICITE
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▪ La volatilité implicite reflète la façon dont le marché évalue la propension future d’une action à fluctuer.

▪ t

▪ Après 3 ans de baisse de la volatilité qui ont conduit à un excès avec une volatilité extrêmement basse et peu

réactive, la crise sanitaire à stimulé l’appréhension du risque des investisseurs et permis un retour de la

volatilité au-dessus de sa moyenne long terme

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

janv.-10 janv.-12 janv.-14 janv.-16 janv.-18 janv.-20

Volatilité implicite 1 an de l'Eurostoxx 50 

Moyenne 10a: 20

▪ Interprétation de la volatilité:

Une volatilité de 20 point signifie

schématiquement que l’on estime que l’Euro

Stoxx 50 a:

- 68.27% de chances d’avoir une 

performance sur 1 an comprise entre -20 

et +20%

- 95.45% de chances d’avoir une 

performance sur 1 an comprise entre -40 

et +40%

- 99.73% de chances d’avoir une 

performance sur 1 an comprise entre -60 

et +60%
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3- OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR LE COVID-19
UN FACTEUR CLÉ : LA VOLATILITÉ IMPLICITE
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▪ La niveau de la volatilité a un impact direct sur le rendement offert par les structurés de type Phoenix.

▪ Exemple sur un Phoenix 5 ans, observation semestrielle avec des barrières à 60% sur le coupon et le capital

▪ D’autres facteurs entrent en compte mais le niveau de la volatilité est le facteur déterminant.

▪ Mi-mars 2020, alors que le marché était en baisse de 35% depuis le début de l’année, le coupon est monté 

jusqu’à 10% et plus.

▪ En d’autres termes: plus la volatilité est forte, plus le risque est rémunéré.

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

janv.-19 avr.-19 juil.-19 oct.-19 janv.-20 avr.-20 juil.-20 oct.-20

Rendement d'un Phoenix
vs. Volatilité de l'Euro Stoxx 50

Volatilité 1an de l'Euro Stoxx 50 Rendement du Phoenix
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3- OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR LE COVID-19
COVID-19 :  UN CHOC DE VOLATILITÉ IMPLICITE
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• La crise du Covid-19 a mis

un terme au régime de

volatilité implicite très bas

des 8 dernières années.

• Seul un choc exogène

inattendu était en mesure de

générer un tel mouvement

sur la volatilité.

• L’amplitude de la volatilité

implicite a été aussi grande

que lors de la crise des

subprimes.

0
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40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Couloir d'évolution de la volatilité implicite 1 an
de l'Euro Stoxx 50

Min Max Moyenne

6.7
9.4

27.7

19.6

13.9 15.6

10.1
5.5 5.9 6.1 7.3

4.9 5.0 4.0

26.1

0

10

20
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Amplitude de la volatilité implicite
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3- OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR LE COVID-19
COVID-19 :  UN CHOC DE VOLATILITÉ RÉALISÉE
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• La volatilité réalisée a connu un pic

extrême avec des amplitudes historiques

sur les grands indices développés.

• De telles ampleurs ne sont apparues que 3

fois en un siècle d’historique du Dow Jones

et un seule fois en 35 ans d’historique de

l’Euro Stoxx 50.
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STRATÉGIES ET STRUCTURÉS POUR UNE TRÉSORERIE DE LONG TERME4.
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4- STRATÉGIES ET STRUCTURES POUR UNE TRÉSORERIE DE LONG TERME

STRATÉGIE SYSTÉMATIQUE SUR L’EURO STOXX 50
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▪ Horizon de placement: 5 ans minimum

▪ Constitution d’un portefeuille diversifié en termes d’émetteurs constitué de produits identiques sur l’Euro

Stoxx 50 mais lancé à intervalle régulier pour nuancer le risque de marché.

▪ Sur une base de Phoenix 5 ans, observation semestrielle avec des barrières à 60% sur le coupon et le capital,

on obtient une performance solide avec un bonne capacité de récupération des trous d’air de marché.

 90.00

 100.00

 110.00

 120.00

 130.00

 140.00

 150.00

 160.00

30/12/11 30/12/12 30/12/13 30/12/14 30/12/15 30/12/16 30/12/17 30/12/18 30/12/19

Stratégie structurée systématique sur l'indice Euro Stoxx 50
Evolution de la performance
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Stratégie structurée systématique sur l'indice Euro Stoxx 50
performance annualisée roulante 5a
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4- STRATÉGIES ET STRUCTURES POUR UNE TRÉSORERIE DE LONG TERME

VARIATIONS AUTOUR D’UN MÊME PRODUIT
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▪ Les Phoenix sont des instruments très souples dont on peut modeler le comportement et les risques en

modifiant ses paramètres: niveau des barrières, effet mémoire (les coupons perdus sont récupérés si un

coupon est de nouveau payé par la suite).

▪ Structure de départ: Phoenix 60% SX5E Semestriel 2.70% (5.40% p.a.)

Sous-jacent: Euro Stoxx 50

Échéance: 5a

Fréquence de rappel: Semestrielle

Coupon: 1.96% par semestre (3.92% p.a.)

Niveau de rappel anticipé: 100%

Barrière coupon: 60%

Barrière capital: 60%
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4- STRATÉGIES ET STRUCTURES POUR UNE TRÉSORERIE DE LONG TERME

VARIATIONS AUTOUR D’UN MÊME PRODUIT
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▪ Prenons une sécurité supplémentaire en gardant les mêmes niveaux de protection à 60% mais en ajoutant 

l’effet mémoire: Phoenix+ 60% SX5E Semestriel 2.50% (5% p.a.)

▪ Prenons une sécurité supplémentaire en passant les niveaux de protection à 50% sans l’effet mémoire: 

Phoenix+ 60% SX5E Semestriel 1.96% (3.92% p.a.)

▪ Prenons une sécurité supplémentaire en gardant les mêmes niveaux de protection à 50% mais en ajoutant 

l’effet mémoire: Phoenix+ 60% SX5E Semestriel 1.86% (3.72% p.a.)

▪ Remplacement du Put Down and In par un Put leveragé:

PhoenixL 60% SX5E Semestriel 1.86% (3.72% p.a.)

▪ Put leveragé avec effet mémoire:

PhoenixL 60% SX5E Semestriel 1.63% (3.26% p.a.)
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4- STRATÉGIES ET STRUCTURES POUR UNE TRÉSORERIE DE LONG TERME

EXPLOITATION DE L’ASYMÉTRIE DE RENDEMENT
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▪ Pour des investisseurs à qui sont déjà facturées les liquidités.

▪ Pour des investisseurs qui entrevoient d’utiliser leurs liquidités si la situation sanitaire s’améliore et de la 

garder si l’épidémie perdure.

▪ Il s’agit d’un Phoenix classique 5a semestriel avec des barrières à 60% mais dont on a supprimé le premier 

coupon.

▪ En cas de rappel anticipé à la première observation: le rendement sera nul.

▪ Le rendement total augmente avec le temps.
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RISQUES GLOBAUX

Description

Type de risque

Risque de perte en capital
Risque pesant sur le capital. Les produits utilisés ne comportent aucune garantie en capital. Aussi, en cas de baisse importante des 

sous-jacents ou en cas de vente, les produits en portefeuille pourraient générer une moins-value réalisée.

Risque lié aux marchés actions Risque lié à la variation des sous-jacents. En cas de baisse des marchés actions, la valeur des actifs pourrait baisser.

Risque de taux Risque lié aux variations de taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des actifs pourrait baisser.

Risque de crédit Risque lié aux variations de spread de crédit. En cas de hausse des spreads de crédit, la valeur des actifs pourrait baisser.

Risque de défaut
Risque lié à la défaillance d’un émetteur. En cas d’incapacité d’un émetteur à face à ses échéances, la valeur des actifs pourrait 

baisser.

Risque lié à la gestion discrétionnaire

Risque lié à la libre sélection des valeurs. Il existe un risque que le gérant anticipe mal ces évolutions ou ne sélectionne pas les 

valeurs les plus performantes. Dans ce cas, la performance du portefeuille qu’il gère peut ne pas être conforme à l’objectif de 

gestion, voire être inférieure sur une période donnée.

Risque de volatilité
Risque lié à la variation de la volatilité implicite des sous-jacents du portefeuille. En cas de hausse de la volatilité implicite, la 

valeur des actifs pourrait baisser

Risque de liquidité Risque qu’une position ne puisse pas être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable.

Risque de change
Risque lié à la variation des taux de change. En cas de baisse des devises étrangères par rapport à l’euro, la valeur des actifs

pourrait baisser.

Risque de concentration
Risque lié au manque de diversification. Certains investissements peuvent représenter une part conséquente des investissements 

et affecter sensiblement la valeur du portefeuille.

Risque lié à des facteurs externes Risque lié à une modification de l’environnement d’investissement, comme le régime fiscal.

Risque de période initiale
Risque lié au timing d’investissement lors de la période d’investissement initiale. L’investissement partiel du portefeuille peut 

générer risque une perte d’opportunité en cas de marché haussier ou de baisse de valorisation des actifs en cas de marché baissier. 

Risque de réinvestissement

Risque lié au remboursement anticipé ou à l’échéance des produits en portefeuille. Si on connaît le montant du coupon ou du 

capital qui sera touché au moment de l’échéance, il est impossible de savoir à quel taux ils pourront être réinvestis, les taux 

d'intérêt ayant pu évoluer entretemps.

Risque opérationnel Risque de défaillance ou d’erreur au sein des différents acteurs intervenant dans la gestion ou la valorisation du portefeuille.
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Mentions légales : 

▪ Banque Hottinguer - Société Anonyme de droit français à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 9.406.144 euros, agréée en tant qu’établissement de

crédit par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 241 900, dont

le siège social est situé à Paris (75009) 63, rue de la Victoire.

• Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée - Société Anonyme de droit français à Conseil d’Administration, au capital de 2.300.000 euros, agréée en tant que

société de gestion de portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 900 36, N° ORIAS 09 049 834, immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 213 249, dont le siège social est situé à Paris (75 009) 63, rue de la Victoire.

Informations importantes :

Ce document est à caractère non contractuel. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou

communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de la Banque Hottinguer ou toutes les sociétés affiliées (ci-après les Sociétés

Hottinguer).

Les Sociétés Hottinguer se réservent la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis, notamment en ce qui

concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de leur part. Ces dernières ne sauraient être tenues responsable de

toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La Société de gestion Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée attire

l’attention du souscripteur sur les risques encourus et notamment l’absence de garantie en capital. Les informations contenues dans ce document n’ont pas pour

objet de solliciter la souscription ou la vente de titres. En aucun cas la présentation de ce produit ne constitue un conseil en investissement ou la base d’un contrat

et ne peut être qualifié de démarchage ni d’appel public à l’épargne. Avant toute décision d’investissement, vous devez prendre connaissance du prospectus

complet ou du dernier document périodique de l’instrument financier (titres ou OPC) disponible sans frais sur simple demande auprès de Messieurs Hottinguer

& Cie Gestion Privée - 63, rue de la Victoire 75009 Paris, n° agrément AMF GP 90036. Ce document ne peut faire l’objet de reproduction totale ou partielle sans

autorisation préalable.

INFORMATIONS IMPORTANTES ET MENTIONS LÉGALES
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