LES DIX CONNAISSANCES CLÉS

Evolution des caractéristiques
Fiche 7 - Produits concernés : #Touslesproduits

L’essentiel
Les caractéristiques d’un produit de Bourse ou structuré (sous-jacent, prix d’exercice, maturité, parité) sont
déterminées lors de son émission. Certaines peuvent varier durant la vie du produit selon des règles définies
dès le départ. C’est par exemple le cas des turbos illimités / infinis dont le prix d’exercice et la barrière évoluent
au rythme des taux d’intérêt annuels (voir fiche 4).
Par ailleurs, lors d’une opération sur titre (OST) concernant le sous-jacent, comme une division du nominal de
l’action ou une distribution d’actions gratuites, les caractéristiques du produit sont ajustées de telle sorte que
l’impact pour l’investisseur soit nul.

Pour en savoir plus
Une opération sur titre est neutre pour le détenteur d’un produit de Bourse car elle n’a pas d’impact sur son prix.
La parité et le prix d’exercice du produit de Bourse sont ajustés en fonction des termes de l’opération
considérée. Toutes les règles et conditions d’ajustement sont décrites précisément dans la documentation
juridique (Prospectus…).

En pratique
Lorsqu’une entreprise décide d’effectuer une division du nominal de ses actions (« split » en anglais) par un
coefficient 10, les actionnaires de cette entreprise recevront pour chaque action détenue 10 actions nouvelles
dont le prix unitaire sera 10 fois plus faible. Ainsi la valeur de chaque titre, le droit au dividende et le droit de vote
qui y sont attachés seront divisés par 10 mais l’investisseur en détiendra 10 fois plus, l’opération sera donc
neutre du point de vue financier. L’effet sur les produits de Bourse de ces opérations se doit d’être également
neutre, les produits concernés verront leurs caractéristiques ajustées du même facteur.

Question
Les caractéristiques des produits de Bourse telles que définies à l'émission
A - ne sont pas en aucun cas modifiables
B - peuvent être modifiées dans certains cas prévus dans la documentation d'émission (OST, taux d'intérêt...)
C - évoluent selon l'offre et la demande
Réponse B
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