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Echéance, valeur de remboursement et garantie en capital 
 

Fiche 10 - Produits concernés : #Touslesproduits 
t 
 

  
L’essentiel 
 
La maturité est la date d’échéance du produit, autrement dit, sa date de fin de vie d’un point de vue 
réglementaire. La date de calcul est la date à laquelle la valeur de remboursement est calculée par l'émetteur 
selon les conditions définies dès l'émission du produit.  En l’absence de garantie en capital cette valeur de 
remboursement peut être nulle ou inférieure au prix d’achat du produit.  
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
La date de maturité et la date de calcul sont souvent identiques mais elles peuvent différer de quelques jours. La 
valeur de remboursement sera calculée en fonction des caractéristiques du produit à la date de calcul (prix 
d’exercice, parité, devises, barrière touchée ou non...) et de la valeur du sous-jacent retenue à cette même date: 
il peut s'agir de son cours de clôture, d'une moyenne de cours relevés à différentes dates ou de tout autre calcul 
détaillé à l'émission.  
 
Quand un produit dispose d’une garantie en capital, la valeur de remboursement sera au moins égale au 
montant nominal du produit. Dans tous les autres cas le risque de l’investisseur est limité au montant investi. 
 
 
 
En pratique 
 
Les conditions de remboursement (date, valeur, garantie ou non) sont expliquées dans la documentation légale 
du produit et reprises sur le site internet de l'émetteur. Une fois déterminé par l'émetteur ce montant est versé 
directement sur le compte de l'investisseur. 
 
 
 
Question 
 
A maturité le remboursement du produit est 
 
A - automatique et je reçois directement la valeur finale de mon produit (celle-ci pouvant être nulle) 
B - manuel, je dois renvoyer une notice à l'émetteur avant l'échéance du produit 
C - l'un ou l'autre, selon les services proposés par mon courtier en ligne  
 
 

Réponse A  


