
 

 

Objectif  
Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit 

pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une 

obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, 

gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer avec d’autres produits. 

Produit 

Dénomination du produit ING Bank NV (NL) Min 3mio EUR Express Notes linked to SD3E due 04-2025 (le 

“Produit”) 

Initiateur du produit ING Bank N.V., Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Die Niederlande 

ISIN XS2129750951 

Site internet www.ingmarkets.com/contact   

Numéro de téléphone  +31 20 501 3477 

Autorité compétente Autorité des marchés financiers néerlandaise (AFM) 

Date de production du DIC 27 Février 2020   

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à 

comprendre 

I. En quoi consiste ce produit? 
Type: Le produit est un titre cessible émis selon une documentation sous droit néerlandais. 

Objectifs: L’objectif de ce Produit est de permettre aux investisseurs de diversifier leur portefeuille 

en investissant dans un Produit dont le rendement est lié à la performance d’un Indice. L’investisseur 

prête de l’argent à l’Initiateur du Produit qui, à son tour, s’engage à rembourser et payer à 

l’investisseurs des gains en fonction de la performance de l’indice sous-jacent. Ce Produit est exposé 

indirectement à l’Indice sous-jacent. Le Produit paiera un coupon de 3,20% par année écoulée si le niveau 

de l’Indice est égal ou supérieur à 60% du Niveau Initial aux Dates d’Observation applicables. L’effet 

mémoire permet de récupérer tout coupon non payé antérieurement, à l’une des Dates d’Observation 

suivantes pour autant que les conditions soient remplies. Le Produit peut être remboursé automatiquement 

avant l’échéance à 100% de sa Valeur Nominale si le niveau de l’Indice est égal ou supérieur à 100% du 

Niveau Initial à la Date d’Observation applicable. Pour autant qu’elles ne soient pas remboursées par 

anticipation, ce Produit sera remboursé à l’Échéance à 100% de sa Valeur Nominale majorée d’un coupon 

brut équivalent à 16% (5 x 3,20% grâce à l’effet mémoire) si le Niveau Final est égal ou supérieur à 60% 

du Niveau Initial. Si le Niveau Final est inférieur à 60% du Niveau Initial, le Produit sera remboursé à 

un montant qui tient compte à la performance négative de l’Indice. Etant donné que le capital de 

l’investissuer n’est pas garanti ce montant pourrait être zero. 

Type d’investisseur de détail visé: Ce Produit s’adresse uniquement aux investisseurs qui disposent d’une 

connaissance et d’une expérience suffisante pour appréhender les opportunités et les risques qui y sont 

associés. Les Investisseurs doivent avoir un horizon d’investissement de 5 ans. Le Produit est destiné 

aux investisseurs qui recherchent un investissement dans un Produit lié à un sous-jacent indice d’actions 

et qui sont capables de prendre une perte partiale ou totale de leur investissement.  

Données du produit 

Date d’émission: 22-Avr-2020 Indice: EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR (Bloomberg 

code: SD3E) composé des actions de 30 sociétés actives dans 

11 pays de la zone d’Euro. Etant donné qu’il s’agit d’un 

Indice de prix n’étant pas ajusté en fonction des dividendes, 

l’investisseur ne bénéficie pas de la distribution de ces 

dividendes. 

Prix d’émission: 100% Dates d’observation: 15-Avr-2021; 13-Avr-2022; 17-Avr-2023; 

15-Avr-2024; 11-Avr-2025 

Prix de souscription: 101% de la valeur nominale, 

ainsi le Prix d’émission augmente avec le coût de 

distribution porté par ING Luxembourg. 

Dates de Remboursement Anticipé Automatique: 22-Avr-2021; 22-

Avr-2022; 24-Avr-2023; 22-Avr-2024 

Valeur Nominale: EUR 1.000 Echéance : 22-Avr-2025 

Niveau Final: Le niveau de l’Indice le 11-Avr-2025 Protection de Capital: Non, l’investisseur peut perdre 100% 

de son investissement initial 

Niveau Initial: Le niveau de l’Indice le 22-Avr-2020 

Document d’Informations Clés 

(“DIC”) 



 

 

Droit de résiliation unilatérale par l’initiateur: Oui, dans le cas d’une adaptation, d’une absence de calcul ou de 

publication de l’Indice 

II. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

 
L’indicateur de risque part de l’hypothèse 

que vous  conservez le produit jusqu’à la 

date d’échéance. Le risque réel peut être 

très différent si vous optez pour une sortie 

avant, et vous pourriez obtenir moins en 

retour.   

                                                                                                                           

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à 

d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 

marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe 

de risque 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux 

futurs résultats du produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur 

les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne 

prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 

investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre 

l'intégralité de votre investissement.  

Scénarios de performances 

Investissement: EUR 10,000  

Scenarios 

 

 1 an  3 ans 5 ans 

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts 

  EUR 5946,47 EUR 5611,83 EUR 4054,80 

Rendement annuel moyen   -31,47% -13,44% -11,28% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts 

  EUR 9148,40 EUR 9182,99 EUR 9924,90 

Rendement annuel moyen   -7,21% -2,75% -0,33% 

Scénario intermédiare Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts 

  EUR 10320,00 EUR 10390,16 EUR 9924,90 

Rendement annuel moyen   3,20% 0,87% -0,33% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts 

  EUR 10320,00 EUR 10960,00 EUR 11485,02 

Rendement annuel moyen   3,20% 3,20% 2,58% 

Ce tableau vous montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents 

scénarios, en supposant que vous investissiez EUR 10.000. • Les différents scénarios montrent comment 

votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres 

produits. • Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du 

passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur 

exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous 

conserverez l'investissement ou le produit. • Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir 

dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous 

payer. • Il n'est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien 

vous obtiendrez si vous en sortez avant échéance. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du 

produit avant échéance, ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas. • Les 

chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à votre 

conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, 

qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 

III. Que se passe-t-il si ING Bank N.V n’est pas en mesure d’effectuer les 
versements ? 

Si l’Emetteur ne dispose pas de fonds suffisants pour faire les paiements dus de par le produit, par 

exemple dans le cas de défaillance ou d’une décision administrative de résolution, l’investisseur peut 

subir une perte financière partielle ou totale du montant investi. Le produit est un instrument de dette 

et en tant que tel, n’est pas couvert par un système de garantie des dépôts.  

IV. Que va me coûter cet investissement? 
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que 

vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents 

et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois 



 

 

 

périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les 

chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et 

peuvent changer à l'avenir. 

Coûts au fil du temps 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous 

demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de 

ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 

Investissement: EUR 10,000                

Scénarios 

        1 an             3 ans                   5 an 

Coûts totaux        EUR 355        EUR 435                    EUR 415 

Incidence sur le rendement   

(réduction du Rendement) par an 

         3,55%       1,45%                       0,83%                 

Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous indique: 

 l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de 

votre investissement à la fin de la période de détention recommandée.  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement 

Coûts 

ponctuels 

Coûts d’entrée Max 0.43% L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 

investissement et lorsque les coûts sont intégrés au prix. 

Coûts de sortie Pas 

d’application 

L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 

à l’échéance. 

Coûts 

récurrents 

Coûts de 

transactions 

Pas 

d’application 

L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendus des 

investissement sous-jacents au produit. 

Autres coûts 

récurrents  

0,40% L’incidence des coûts encourus imputés annuellement pour la gestion de 

votre investissement. 

Coûts 

accessoires 

Commissions liées 

aux résultats 

Pas 

d’application 

L’incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette 

commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de 

référence. 

Commissions 

d’intéressement 

Pas 

d’application 

L’incidence des commissions d’intéressement. (intérêts différés). 

V. Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon 
anticipée ? 
La période de détention recommandée pour ce produit s’étend jusqu’au 25 Avril 2025, ce qui correspond à 

la maturité du produit. Dans des circonstances normales de marché, vous pouvez vendre ce produit dans le 

marché secondaire, à u=n prix dépendant des paramètres de marché applicables à ce moment-là, qui pourrait 

être inférieur au montant investi. Le prix offert par l’Initiateur du produit sera environ 1% moins que 

le prix du marché (« bid-mid spread »). Ce coût de 1% est indiqué ci-dessus dans le premier tableau de la 

Section IV. Que va me coûter cet investissement?. 

VI. Comment puis-je formuler une réclamation? 
Si vous n’êtes pas satisfait du produit, vous pouvez suivre la procédure de réclamation d’ING Bank N.V. 

qui est décrite sur www.ingwb.com/mifid. Une réclamation peut être introduite via (i) e-mail : ing-

financial-markets-complaints@ing.com; ou (ii) par la poste: ING Bank N.V. FMCC-Complaints, TRC 00.052, PO 

Box 1800 1000 BV Amsterdam, Pays-Bas. Toute réclamation concernant la conduite de la personne qui vous a 

conseillé ou vendu le produit peut être dirigée directement à cette personne. Toute réclamation 

relative à la conduite de la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit peut être 

introduite auprès de cette personne. 

VII. Autres informations pertinentes 
Pour ce Produit, l’initiateur est tenu légalement de publier un prospectus. Un prospectus est 

disponible pour ce produit. Pour une information complète à propos de ce produit et des risques y 

afférents, il est fait référence à ce prospectus. Le prospectus consiste en un prospectus de base, 

des conditions définitives et tous les documents incorporés par référence, qui peuvent être 

obtenus sur www.ingmarkets.com/downloads.    
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