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CACIB bénéficie d’une Garantie du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du 

mécanisme de solidarité interne tel que prévu à l’article L511-31 du Code Monétaire et 

Financier(*).

Le mécanisme de garantie permet au Crédit Agricole CIB de bénéficier du même niveau de rating que le Crédit Agricole SA.

Fitch Ratings A+ (perspective stable)

Moody's Ratings Aa3 (perspective stable)

S&P Ratings A+ (perspective stable)

RATINGS AGENCIES CRÉDIT AGRICOLE - LONG TERME

(*) DEU P.252 – 253 CACIB_DEU_2021_FR_2.pdf (ca-cib.fr)

https://www.ca-cib.fr/sites/default/files/2022-04/CACIB_DEU_2021_FR_2.pdf



Avertissement MIF
Evaluation des « Clients non Professionnels » - Conseil en couverture et investissement

 Vous avez été informé par courrier de votre classification client au titre de la directive MIF : Client non Professionnel

 Vous envisagez actuellement de mettre en place une opération de dérivés de taux, avec les objectifs suivants

 Maturité : 10 ans maximum couverture, 10 ans maximum placements

 Indexation choisie : Euribor 3 mois pour la couverture, taux pour les placements

 But : Couverture contre une hausse de l’Euribor 3 mois, mise en place d’une stratégie d’investissement diversifiée pour les actifs disponibles à moyen / long terme

 Profil de risque Risque limité (swap, cap, tunnel) ou illimité (taux fixe désactivant, cap désactivant) pour la couverture, coupon nul pour les placements

 « La mise en place de l’opération qui fait l’objet de cette offre est subordonnée à la réalisation des conditions préalables requises par le Règlement EMIR, à savoir notamment, la communication à la

Banque des informations nécessaires au reporting (LEI…) et l’accord sur les conditions de fonctionnement des mesures d’atténuation des risques (confirmation, réconciliation et règlement des

différends)».

 Vous déclarez avoir reçu et pris pleine et entière connaissance de la documentation qui vous a été fournie par votre contact sur le produit envisagé, et en particulier l’information sur les risques de ce

produit, que vous considérez comme suffisante. Concernant la valorisation du produit à une date déterminée, vous reconnaissez avoir été informé qu'en fonction de l’évolution des conditions de

marché, votre comptabilité pourra enregistrer une perte en raison de la valorisation du produit à cette date (« mark-to-market » négatif), et ce même s’il s’agit d’un produit à capital garanti à

échéance et/ou si la performance constatée et/ou la rémunération du produit à cette date correspond à celle prévue dans les termes et conditions du produit.

 Vous déclarez en outre être une personne habilitée à traiter la transaction envisagée.

 Le risque d’un taux réel (taux nominal corrigé de l’inflation) négatif est d’autant plus important que l’inflation est élevée. Ainsi, une hausse de l’inflation peut entraîner une perte de rendement réel

pour les épargnants et les investisseurs. Les taux exprimés dans ce document sont des taux nominaux.

 Avertissement : Vous serez réputé agir pour votre propre compte, avoir pris la décision de conclure cette transaction de manière indépendante et vous être assuré que cette transaction est adaptée

à votre situation après avoir éventuellement pris avis auprès de vos conseils habituels si vous le jugez nécessaire. Vous devrez procéder à votre propre analyse des aspects juridiques, fiscaux,

comptables et réglementaires de cette transaction afin de pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients de celle-ci et ne pas vous en remettre pour cela à Crédit Agricole CIB et/ou l’une de

ses filiales. Crédit Agricole CIB ne pourra pas être tenu pour responsable des conséquences financières ou autres liées à la mise en œuvre de la transaction décrite dans le présent document.
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Point Économique – Salle des marchés
Aperçu des marchés

29/03/2023

France |

Europe |

Source : Reuters
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Source : Reuters

 La croissance du secteur privé s’accélère

 L'activité des entreprises françaises s'est accélérée plus que prévu en mars, la deuxième économie de la zone euro ayant

bénéficié d'une bonne dynamique dans le secteur des services, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes

réalisées par S&P Global (PMI).

 L'indice composite, qui combine l'activité du secteur manufacturier et celle des services, est remonté à 54.0 pour le mois en

cours, contre 51.7 en février. L'indice pour les services remonte à 55.5, au-dessus du consensus Reuters de 52.5 après 53.1 le

mois précédent.

 Les zone euro est la région où les banques sont les plus solides, selon Macron

 Alors qu'un regain de tensions sur les banques en Europe s'observe ce vendredi, Emmanuel Macron tente de rassurer. Emboîtant

le pas à de nombreux autres dirigeants, le locataire de l'Élysée a affirmé la vigueur du secteur dans l'union monétaire.

 "La zone euro est aujourd'hui la zone où les banques sont les plus solides" car elles ont suivi "de la manière la plus scrupuleuse"

les exigences prudentielles en matière de ratio de solvabilité et de liquidité, a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de

presse.

 Zone Euro : La croissance du secteur privé en hausse grâce aux services.

 La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro s'est accélérée de manière inattendue en mars, grâce aux services

et malgré une contraction plus marquée dans l'industrie, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par

S&P Global.

 L'indice composite, qui combine l'activité manufacturière et celle des services, est monté à 54.1 après 52.0 en février alors que les

économistes interrogés par Reuters le donnait en légère baisse à 51.9.

 Angleterre : La banque d’Angleterre relève son taux directeur à 4.25%

 La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé jeudi son taux directeur d'un quart de point et dit s'attendre à ce que la hausse des prix

s'atténue plus rapidement qu'auparavant, malgré la réaccélération inattendue de l'inflation le mois dernier. Le taux de base

britannique est porté de 4.00% à 4.25%.

 La BoE, qui tente de concilier de faibles perspectives économiques et des inquiétudes sur les banques avec une inflation

toujours élevée, a maintenu le message selon lequel son comité ne voyait guère d'urgence à poursuivre avec force sa remontée

des taux.



Point Économique – Salle des marchés
Aperçu des marchés – Taux BCE
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BCE |

Taux directeurs de la BCE

Taux de rémunération 

des dépôts

3.00%

Taux de refinancement

3.50%

Taux du prêt marginal

3.75%

Prochaine réunion sur la politique 

monétaire de la BCE

4 mai 2023

Source : banque-france.fr et Reuters
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 Lagarde réaffirme que les banques sont solides dans la zone euro

 Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a assuré vendredi aux dirigeants de l'Union que les banques

dans la zone euro sont robustes et disposent de positions solides de capital et de liquidité, ont rapporté des fonctionnaires

européens.

 Christine Lagarde présentait son appréciation des développements économiques et financiers aux dirigeants de l'UE alors que

les valeurs bancaires européennes sont à nouveau sous pression par crainte d'une contagion au secteur.

 "Le secteur bancaire de la zone euro est résistant parce qu'il a des positions solides en termes de capital et de liquidité", a

déclaré la patronne de la BCE, citée par des fonctionnaires de l'UE présents à la réunion.

 "Le secteur bancaire de la zone euro est solide parce que nous avons appliqué à tous les établissements les réformes

réglementaires convenues au niveau international après la crise financière mondiale (en 2008)", a-t-elle ajouté. "La boîte à outils

de la BCE est entièrement équipée pour fournir des liquidités au système financier de la zone euro, si nécessaire", a-t-elle

ajouté.

 La BCE va surveiller les taux bancaires pour détecter des signes de stress

 Les hausses des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) commencent à peine à produire leurs effets sur

l'économie, mais ces effets pourraient s'intensifier sur fond de turbulences dans le secteur bancaire, a déclaré mercredi Christine

Lagarde, la présidente de l'institution.

 Alors que les investisseurs se demandent si la BCE sera en mesure de continuer à relever le coût du crédit pour lutter contre

l'inflation après la fermeture de deux banques américaines et le sauvetage d'urgence de Credit Suisse, Christine Lagarde a

également souligné que la BCE pourrait se montrer plus agressive si les banques deviennent plus réticentes à prendre des

risques et commencent à imposer des taux plus élevés pour des emprunts.

 "Si, par exemple, les banques commencent à appliquer un 'écart d'intermédiation' plus important alors la riposte (de la BCE)

deviendra plus forte", a-t-elle déclaré faisant référence à l'écart entre ses taux et ceux exigés par les banques sur un emprunt de

n'importe quel montant ou durée.
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Aperçu des marchés 
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États-Unis |

Source : Reuters

Source : Reuters
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 Fed : La Fed opte pour une hausse de taux d’un quart de point

 La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi une hausse d'un quart de point de son principal taux d'intérêt et a souligné que les

tensions récentes dans le secteur bancaire pourraient déclencher un resserrement des conditions de crédit, avec des répercussions

"significatives" sur l'économie.

 Les banques, qu'elles soient victimes de retraits massifs ou qu'elles s'en inquiètent, pourraient devenir de plus en plus réticentes à octroyer des

prêts, un risque qui a incité la Fed à revoir ses propres attentes en matière de politique monétaire.

 Le stress bancaire récent est "susceptible d'entraîner un resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises et de peser

sur l'activité économique, l'embauche et l'inflation", peut-on lire dans le communiqué publié à l'issue de la réunion du comité de politique

monétaire (FOMC).

 États-Unis : Nette remontée du PMI composite en mars

 Le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à

53.3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50.1 le mois précédent.

 Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-

dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.

 Suisse : La BNS relève ses taux indique que la crise bancaire est finie

 La Banque nationale suisse (BNS) a relevé jeudi son taux directeur de 50 points de base et assuré que les mesures de soutien à Credit Suisse,

rachetée par UBS dans le cadre d'un plan de sauvetage d'urgence, avaient "mis fin à la crise" sur les marchés financiers.

 "Les mesures annoncées ce week-end (...) ont mis un terme à la crise", est-il également indiqué dans le communiqué. "La BNS fournit

d'importantes liquidités en francs suisses et en devises étrangères".

 Un risque accru de récession pour les gérants de fonds de la BofA

 Les répercussions du mouvement de remontée des taux d'intérêt sur les banques et l'économie dans son ensemble accroît le risque d'une

prochaine récession en Europe, selon une étude de Bank of America.

 L'enquête mensuelle réalisée par BofA auprès des gérants de fonds européens montre que 53% des investisseurs s'attendent désormais à que

l'économie européenne s'affaiblisse au cours de l'année à venir, contre seulement 33% le mois dernier.

Monde et autres marchés |



ESTR EUR 1M EUR 3M EUR 6M EUR 12M

2.899 2.902 3.012 3.239 3.469

CMS 1 an CMS 5 ans CMS 10 ans CMS 20 ans

3.275 2.865 2.812 2.678

OAT 10 ans T-Note 10 BUND 10 ans

2.713 3.4321 2.195

EUR/GBP EUR/USD EUR/CHF

0.878 1.0766 0.9861

CAC 40 Euro Stoxx 50 S&P 500

7072.77 4159.11 3970.99

OR BRENT

1968.43 75.27

CAC 40 Euro Stoxx 50 S&P 500

6974.09 4092.04 3916.64

Point Économique
Aperçu des marchés – 27 mars 2023

29/03/2023

Taux Monétaires (%)

Taux de Swap Euro (%)

Taux Long Terme (%)

Change

Matières Premières ($)

Indices Boursiers

Source : Reuters
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Point Économique
Zoom sur l’Euribor 3 mois
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Niveau de l’Euribor 3 mois : 3,012% le 27/03/2023



Point Économique
Zoom sur le CMS* 10 ans Euro
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*Le CMS (constant maturity swap) 10 ans désigne le taux de swap à 10 ans sur 

Euribor 6 mois.
Niveau du CMS 10 ans Euro : 2,839% le 27/03/2023



Point Économique
Zoom sur l’inflation en Zone Euro
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Niveau de l'inflation en zone Euro : 10.00% en Novembre

Source : REUTERS

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne 

sont pas un indicateur fiable des performances futures

Source : REUTERS

Des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux 

performances futures

Dernier taux d’inflation connu : +8.60% en février 2023

Inflation Européenne Hors-Tabac
Historique depuis 20 ans



Point Banques Centrales
BCE vs Reste des Banques Centrales 
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Taux directeurs de la BCE

Taux de rémunération des dépôts : 3.00%

Taux de refinancement : 3,50%

Taux du prêt marginal : 3,75%

Réunions de la BCE Anticipations Economistes CACIB 

- 4 Mai 2023 : + 50 bp

- 15 Juin 2023 : + 25 bp

Source : Banque-france.fr et Reuters

PREVISIONS DE LA BCE : Croissance, Inflation et Chômage

Source : Bloomberg

Les chiffres cités ont trait 

aux années écoulées, et 

les performances passées 

ne sont pas un indicateur 

fiable des performances 

futures

BCE vs PRINCIPALES BANQUES CENTRALES 

TAUX DE REFI DE LA BCE : Prévisions au 28 mars (Bloomberg)

Taux actuel Evolution depuis le début de l'année

BCE 3,50% + 1,00%

FED 5,00% + 0,50%

BoC 4,50% + 0,25%

BoE 4,25% + 0,75%

TAUX D’INFLATION DE PRINCIPAUX PAYS DU G10: 

Prévisions au 28 mars (Bloomberg)



Point Économique
Evolution de la courbe EUR

Source : Bloomberg                 Les évolutions passées ne sont pas prédictives des évolutions futures 

Courbe EUR : Evolution depuis Janvier 2022
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Courbe EUR : Evolution depuis le début de l’année
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Le risque de taux 
Qu’est ce que le risque de taux ?

29/03/2023

 La couverture contre un risque de taux consiste à éliminer l’incertitude d’une évolution indésirable du taux d’intérêt de son prêt ou de son emprunt.

 Dès qu’un taux d’intérêt intervient dans le bilan ou le compte de résultat d’une entreprise, celle-ci est impactée par les évolutions de ce taux.

Par exemple, pour une entreprise endettée à taux variable, une forte montée des taux d’intérêts représente un risque financier important.

Le risque de taux

Le schéma ci-dessous illustre l’intérêt de se couvrir à taux fixe en cas de hausse de l’index sous-jacent

X

T
a
u
x
 p

a
y
é

Euribor

Taux fixe x

Evolution 

indésirable 

de l’Euribor
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Les grands principes d’une couverture de taux
Comment gérer le risque de taux ?

29/03/2023

Le schéma ci-dessous illustre la mise en place d’une couverture de taux dans laquelle l’emprunteur conserve sa relation avec sa

banque prêteuse (contrat de financement) tout en souscrivant parallèlement à une couverture de taux (contrat de swap)

 Les couvertures de risque de taux d’intérêt, via des swaps (échange de conditions d’intérêt), sont des opérations de gestion financière active de la dette :

 se traduisent par des mouvements financiers de différentiels d’intérêts.

 et sans aucune incidence sur le contrat de prêt sous-jacent le swap et le financement sont juridiquement indépendants.

CLIENT

Index payé sur le swap : 

Taux fixe de X%

CREDIT AGRICOLE

ALSACE VOSGES

Client

Taux payé au titre du crédit :

Euribor 3 Mois flooré à 0%

Euribor 3 Mois flooré à 0%

Les couvertures de taux

17



La couverture du risque de taux – Le Mark to Market
Qu’est ce que le Mark to Market

29/03/2023

Soit l’entreprise X endettée à taux variable Euribor 3 mois sur 5 ans. Craignant une hausse des taux monétaires, elle souhaite se couvrir et met en place un

taux fixe sur la durée totale de son financement. A la mise en place, le swap taux fixe vaut 1.00%.

Quelle est donc la valorisation de cette opération 12 mois plus tard ?

 Scénario n°1

Les taux se sont tendus. Le taux de swap sur la durée résiduelle (4 ans) est égal à 1.25%. Par conséquent, la valorisation du swap est en faveur de

l’entreprise. En cas d’annulation de l’opération de couverture, l’entreprise X recevra une soulte.

 Scénario n°2 :

Les taux ont baissé. Le taux de swap sur la durée résiduelle (4 ans) est à présent égal à 0.75%. Par conséquent, la valorisation du swap est en défaveur de

l’entreprise. En cas d’annulation de l’opération de couverture, l’entreprise X devra verser une soulte à la Banque.

 Les produits de couverture sont des contrats dérivés qui peuvent être annulés sur le marché à tout moment.

Leur valeur est évaluée quotidiennement en fonction des prix de marché prévalant lors de leur évaluation.

Elle est déterminée comme étant la somme actualisée à la date de valorisation des différentiels futurs d'intérêts (appliqués à chaque période jusqu’à

échéance).

Le Mark to Market

Exemple de valorisation

18



3. Pré-couverture
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Jalons 

Financiers

Stratégie de 

couverture

Comparaison des prix / 

Arbitrage des devises

Swaps de couverture / 

Swap d’émission

Mise à jour du 

marché/ Appétit

Dénouement de 

Pré-couverture

Swaps de 

Taux/devises

Bond / 

Financement 

structurant

Verrouillage de l'indice de référence actuel pour se protéger contre la 

hausse des taux jusqu'à l'émission / Financement

Considérations de la 

pré-couverture

Risque

(Sensibilité/Volatilité des 

taux)

Coût

(Pente des taux)

Politique de gestion 

des risques

(Flexibilité, Coût, Risque)

Market Timing / 

Conditions de 

marché

Comptabilité

(Financement / Émission 

hautement probable)

Risque : Hausse des taux Risque : baisse des taux

SWAP A DEPART DECALE 

OPTION SUR SWAP

OPTION SUR SWAP COLLAR

SWAP A FENETRE

SWAPTION SPREAD

Verrouiller dès à présent les niveaux de taux futurs

Option permettant de se prémunir contre la hausse des taux tout en laissant le bénéfice 

d’une éventuelle baisse au client

Réduit le coût de l’option sur swap imitant le bénéfice de la baisse des taux

Offre une flexibilité sur la date de départ pour la caler sur celle de la dette sous-jacente

Réduit le coût de l’option sur swap en limitant partiellement l’impact de la hausse des taux

Avantages

CoûtFlexibilité

Pré-couverture

Coordination de couverture

Pré-couvrir pour verrouiller les

Niveaux de taux et/ou conditions de base

Besoin de financement

(Inaugural/ Refinancement/ Appel d'offres…)

Pré-couverture de financement / placement privé / obligataire
Quelle utilité ? 
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Pré-couverture
Pré-couverture ferme ou facultative

INSTRUMENTS DERIVES FERMES
(Swap à départ décalé & Swap à départ décalé flexible)

INSTRUMENTS DERIVES OPTIONNELS
(Swaptions & Caps/Floors)

Contrat

FERME : Obligation de conclure un swap de taux / forward
OPTIONNEL : Droit (et non obligation) de conclure un swap de taux 

d'intérêt

Critères de sélection

- Requière une bonne visibilité sur la date de closing et  les 

caractéristiques essentielles du contrat (départ, maturité, montant…)

- Probabilité forte de réaliser l’émission obligataire 

/ financement structurant

- Les niveaux des swaps de taux d'intérêt sont jugés 

suffisamment attractifs pour procéder à une pré-couverture

- Faible visibilité sur la date de closing du financement et sur les

conditions d’émission obligataire. Un dérivé optionnel permet dans ce

cas plus de flexibilité car il ne crée aucun coût de rupture à

l'échéance.

- Permet de bénéficier d'une baisse potentielle des taux à la date

effectif de mise en place du financement.

Les instruments de pré-couverture peuvent être envisagés pour atténuer le risque de taux d'intérêts découlant des paiements d'intérêts sur un prêt, à réaliser 

dans plusieurs mois/années. L'achat de tels instruments permet d'éviter notamment des charges d'intérêt plus élevées potentiellement générées par des niveaux 

de couverture supérieurs à ceux du jour.  

Deux alternatives en fonction de vos objectifs :



Principe de la pré-couverture
Alternatives

29/03/2023 22

SWAP À DÉPART 
DÉCALÉ 

SWAP À FENETRE 
DE DÉPART 

DÉCALÉ 

SWAPTION

AVANTAGES INCONVENIENTS

- Couverture contre la hausse des taux 
d'intérêts

- Pas de prime initiale
- Très liquide

- Couverture contre la hausse des taux 
d'intérêts

- Flexibilité sur la date de début du swap 
Pas de prime initiale

- Très liquide

- Couverture contre la hausse des taux 
d'intérêts

- Bénéfice d'une baisse des taux d'intérêts
- Si le closing n'a pas lieu, la swaption peut 

être vendue

- Aucun avantage en cas de baisse des taux d'intérêts
- Impact sur la trésorerie en cas de résiliation (le MtM du dérivé 

peut être positif ou négatif) si le closing n'a pas lieu
- Possibilité de plafonner le MtM

- Aucun avantage en cas de baisse des taux d'intérêts
- Coût supplémentaire par rapport au démarrage anticipé vanille
- Impact sur la trésorerie en cas de résiliation (le MTM peut être 

positif ou négatif) si le closing n'a pas lieu
- Possibilité de plafonner le MtM

- Nécessite le paiement d'une prime initiale
- La prime peut potentiellement être différée jusqu'à la date de 

clôture (et même étalée sur la durée de vie du swap à la 
clôture ou encore payée partiellement à la mise en place + 
montant complémentaire payé en cas d’exercice seulement)



4. Solutions de couverture
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Solutions de couverture
Les solutions à taux fixe disponibles 

Produit SWAP SWAP FLOORE A 0% TAUX FIXE KO 5,00%

Référence swap OT28420349 OT28420349 OT28420349

Notionnel initial 10 000 000 EUR 10 000 000 EUR 10 000 000 EUR

Amortissement In Fine In Fine In Fine

Départ 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023

Maturité voir tableau infra voir tableau infra voir tableau infra

Paiements Trimestriels, exact/360 Trimestriels, exact/360 Trimestriels, exact/360

Convention Modified Following, Ajusté Modified Following, Ajusté Modified Following, Ajusté

Fixing J-2 en début de période J-2 en début de période J-2 en début de période

Strike du cap acheté - - -

Strike du floor vendu - - -

Barrière de désactivation - - 5,00%

Le client reçoit : Euribor 3 mois Max [Euribor 3 mois - 0% ; 0] Euribor 3 mois

01/04/2028

Le client paie* : 2,98% 3,09%
2,66% si Euribor 1 mois ≤ 5,00% ; 

Euribor 1 mois sinon

Prime flat* :

01/04/2030

Le client paie* : 2,95% 3,07%
2,54% si Euribor 1 mois ≤ 5,00% ; 

Euribor 1 mois sinon

Prime flat* :

01/04/2033

Le client paie* : 2,98% 3,11%
2,45% si Euribor 1 mois ≤ 5,00% ; 

Euribor 1 mois sinon

Prime flat* :

*Cotations indicatives devant faire l'objet d'une actualisation

COUVERTURE DE TAUX
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Solutions de couverture
Les solutions à taux variable disponibles

Produit CAP A 3,00% CAP A 3,00%  KO 5,00% TUNNEL  2,00% - 3,00%

Référence swap OT28420349 OT28420349 OT28420349

Notionnel initial 10 000 000 EUR 10 000 000 EUR 10 000 000 EUR

Amortissement In Fine In Fine In Fine

Départ 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023

Maturité voir tableau infra voir tableau infra voir tableau infra

Paiements Trimestriels, exact/360 Trimestriels, exact/360 Trimestriels, exact/360

Convention Modified Following, Ajusté Modified Following, Ajusté Modified Following, Ajusté

Fixing J-2 en début de période J-2 en début de période J-2 en début de période

Strike du cap acheté 3,00% 3,00% 3,00%

Strike du floor vendu - - 2,00%

Barrière de désactivation - 5,00% -

Le client reçoit : Max [Euribor 3 mois - 3,00% ; 0]
Max [Euribor 3 mois - 3,00% ; 0] si 

Euribor 3 mois ≤ 5,00% ; 0 sinon

Max [Euribor 3 mois - 3,00% ; 0] - 

Max[2,00% - Euribor 3 mois ; 0]

01/04/2028

Le client paie* : 0,83% 0,42% 0,39%

Prime flat* : 391 400,00 € 195 800,00 € 181 300,00 €

01/04/2030

Le client paie* : 0,90% 0,40% 0,39%

Prime flat* : 575 300,00 € 257 400,00 € 248 100,00 €

01/04/2033

Le client paie* : 1,00% 0,39% 0,44%

Prime flat* : 879 100,00 € 346 200,00 € 386 700,00 €

*Cotations indicatives devant faire l'objet d'une actualisation

COUVERTURE DE TAUX
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SWAP TAUX FIXE CONTRE EURIBOR 3 MOIS 

 Vous vous protégez contre une possible dérive haussière de l’Euribor 3 mois pendant sur la durée choisie sans coût supplémentaire pour la partie couverte.

 Vous connaissez vos frais financiers sur la partie couverte de votre financement de manière précise

Avantages

 Si votre swap n’est pas flooré à 0%, vous payez des intérêts si l’Euribor 3 mois est négatif.

 En cas de renégociation ou de résiliation de l’opération de couverture, des indemnités de marché sont calculées. Ces dernières peuvent notamment être en votre défaveur.

Inconvénients

CAP SUR EURIBOR 3 MOIS

 Vous vous protégez contre une possible dérive haussière de l’Euribor 3 mois au-delà du strike du cap et pour la durée de couverture choisie.

 Le paiement de la prime se fait de manière étalée dans le temps (vs paiement comptant à la mise en place)

Avantages

 Si vous choisissez un strike autre que 0%, vous subissez toute la hausse de l’Euribor 3 mois entre 0 et le niveau de ce dernier

 En cas de renégociation ou de résiliation de l’opération de couverture, des indemnités de marché sont calculées. Ces dernières peuvent notamment être en votre défaveur.

Inconvénients
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 Vous vous protégez contre une possible dérive haussière de l’Euribor 3 mois pendant sur la durée choisie sans coût supplémentaire pour la partie couverte tant que l’Euribor 3 mois ne franchit

pas la barrière de désactivation.

 Vous connaissez vos frais financiers sur la partie couverte de votre financement de manière précise

Avantages

 Si l’Euribor 3 mois est négatif, vous payez des intérêts.

 Si l’Euribor 3 mois franchit la barrière de désactivation, vous payez Euribor 3 mois et n’êtes plus protégé sur la part variable de votre emprunt.

 En cas de renégociation ou de résiliation de l’opération de couverture, des indemnités de marché sont calculées. Ces dernières peuvent notamment être en votre défaveur.

Inconvénients

CAP SUR EURIBOR 3 MOIS DESACTIVANT

 Vous vous protégez contre une possible dérive haussière de l’Euribor 3 mois au-delà du strike du cap et pour la durée de couverture choisie tant que la barrière KO n’est pas atteinte.

 Le paiement de la prime se fait de manière étalée dans le temps (vs paiement comptant à la mise en place).

 Coût nettement inférieur à celui d’un cap vanille de même strike moyennant la prise de risque de désactivation au dessus de la barrière KO. Etant précisé que les fixings sont indépendants les

uns des autres

Avantages

 Si vous choisissez un strike autre que 0%, vous subissez toute la hausse de l’Euribor 3 mois entre 0 et le niveau de ce dernier tant que l’Euribor reste inférieur à la barrière KO

 En cas de franchissement de la barrière de désactivation à la hausse, le cap est désactivé pour le fixing en cours. Vous recevrez 0 et vous paierai la prime running du cap.

 En cas de renégociation ou de résiliation de l’opération de couverture, des indemnités de marché sont calculées. Ces dernières peuvent notamment être en votre défaveur.

Inconvénients

SWAP TAUX FIXE CONTRE EURIBOR 3 MOIS DESACTIVANT
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 Vous vous protégez contre une possible dérive haussière de l’Euribor 3 mois au-delà du strike du cap acheté pendant sur la durée choisie.

 La vente d’un floor de strike inférieur vous permet de profiter d’un taux plus faible que celui du cap vanille.

Avantages

 Vous ne profitez pas de la baisse de l’Euribor 3 mois en-dessous du niveau du strike du floor vendu.

 En cas de renégociation ou de résiliation de l’opération de couverture, des indemnités de marché sont calculées. Ces dernières peuvent notamment être en votre défaveur.

Inconvénients

TUNNEL SUR EURIBOR 3 MOIS
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Solutions de placement
EMTN avec garantie en capital à 100%

Format

Titre de créance structuré (EMTN)

Emetteur

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

Garant

CACIB (Aa3 / A+ / A+)

Maturité

2, 3, 5 et 10 ans

Devise

EUR

Sous-jacent

Taux fixe 

Capital investi 

A définir (500 000 € minimum)

Option de rappel anticipé 

CACIB peut rappeler le produit

Capital garanti

100% capital garanti à l'échéance ou en 

cas d’exercice de l’Option de Rappel

Paiements 

annuels

Taux fixe avec option de rappel

 Le capital est garanti à 100% à l’échéance.

Mécanisme du paiement des intérêts

 Chaque année, l’investisseur touche un coupon prédéfini.

 L’investisseur reçoit :

Mécanisme de rappel anticipé et à maturité

 CACIB a le droit d’annuler le placement à partir de la première année, puis à chaque date anniversaire jusqu’à

l’échéance.

 En cas d’exercice de cette option de rappel automatique, le capital est remboursé à 100%. L’investisseur reçoit :

 A maturité, si CACIB n’a pas décidé de rappeler le produit, l’investisseur reçoit :

100% du capital + Coupon de l’année écoulée 

100% du capital + Coupon de l’année écoulée

*Cotations indicatives à actualiser avant la mise en place effective

Durée : 2 ans Durée : 3 ans Durée : 5 ans Durée : 10 ans

Coupon fixe* Coupon fixe* Coupon fixe* Coupon fixe*

X = 3,60% l’an X = 3,80% l'an X = 4,10% l'an X = 4,40% l’an



Solutions de placement
EMTN avec garantie en capital à 100% - Taux fixe avec option de rappel
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Fonctionnement et risques associés

 Avantages

 Ce placement offre un taux fixe connu et certain.

 En cas d’exercice de l’option d’annulation par CACIB ou à l’échéance, le capital est remboursé au pair (remboursement à 100%).

 Inconvénients

 Risque de coupon : en cas de forte remontée des taux du marché, vous ne bénéficiez pas de la hausse et subissez un coût d’opportunité.

 Risque de sortie anticipée : toute revente du produit avant l’échéance (à votre demande) s’effectuera aux conditions de marché et pourra engendrer une perte en 

capital.

 Risques de crédit et de contrepartie : Bien que ce placement soit garanti par l’émetteur à maturité, l’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’émetteur 

(qui induit un risque sur le remboursement) ou à une dégradation de la qualité de crédit de l’émetteur (qui induit un risque sur la valeur de marché).

 Durée de vie inconnue : la durée de vie du placement est inconnue à sa mise en place. Elle sera de 1 an minimum.
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Solutions de placement
EMTN avec garantie en capital à 100%

 Le capital est garanti à 100% à l’échéance.

Mécanisme du paiement des intérêts
 Chaque trimestre, l’investisseur touche un coupon de [Euribor 3 mois], le tout cappé à Y% et flooré à Z%. L’investisseur

reçoit :

Mécanisme de remboursement à maturité

 A maturité, l’investisseur reçoit :

Format

Titre de créance structuré (EMTN)

Emetteur

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

Garant

CACIB (Aa3 / A+ / A+)

Maturité

2, 3, 5 et 10 ans

Devise

EUR

Sous-jacent

Taux variable

Capital investi 

A définir (500 000 € minimum)

Capital garanti

100% capital garanti à l'échéance

Paiements 

Trimestriels 

Taux variable cappé et flooré

*Cotations indicatives à actualiser avant la mise en place effective

100% du capital + X% (coupon du trimestre écoulé)

Durée : 2 ans Durée : 3 ans Durée : 5 ans Durée : 10 ans

Coupon* EUR 3M EUR 3M EUR 3M EUR 3M

Z% (Floor) 2,60% p.a. 2,80% p.a. 2,90% p.a. 3,00% p.a.

Y% (Cap) 3,70% p.a. 3,80% p.a. 4,10% p.a. 5,00% p.a.
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Fonctionnement et risques associés

 Avantages

 Ce placement vous offre un coupon indexé à la hausse de l’Euribor 3 mois dans la limite du coupon plafond.

 A l’échéance, le capital est remboursé au pair (remboursement à 100%).

 Inconvénients

 Risque de sortie anticipée : toute revente du produit avant l’échéance (à votre demande) s’effectuera aux conditions de marché et pourra engendrer une perte en 

capital.

 Coupon cappé.

 Risques de crédit et de contrepartie : Bien que ce placement soit garanti par l’émetteur à maturité, l’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’émetteur 

(qui induit un risque sur le remboursement) ou à une dégradation de la qualité de crédit de l’émetteur (qui induit un risque sur la valeur de marché).

 Risques de liquidité : Une sortie avant échéance au gré du souscripteur est conditionné à une validation de CACIB.

29/03/2023
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Solutions de placement
EMTN avec garantie en capital à 100%

Format

Titre de créance structuré (EMTN)

Emetteur

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

Garant

CACIB (Aa3 / A+ / A+)

Maturité

2 ans

Devise

EUR

Sous-jacent

Inflation EUR

Capital investi 

A définir (500 000 € minimum)

Option de rappel anticipé 

CACIB peut rappeler le produit

Capital garanti

100% capital garanti à l'échéance ou en 

cas d’exercice de l’Option de Rappel

Paiements 

Trimestriels

*Cotations indicatives à actualiser avant la mise en place effective

 Le capital est garanti à 100% à l’échéance.

Mécanisme du paiement des intérêts
 Chaque trimestre, l’investisseur touche un coupon de [inflation EUR], le tout cappé à Y% et flooré à Z%. L’investisseur

reçoit :

Mécanisme de rappel anticipé et à maturité

 CACIB a le droit d’annuler le placement à partir de la 1ère année, puis tous les 3 mois

 A maturité, si CACIB n’a pas décidé de rappeler le produit, l’investisseur reçoit :

Taux variable indexé sur

l’inflation EUR

100% du capital + X% (coupon du trimestre écoulé)

100% du capital + X% (coupon du trimestre écoulé)

Durée : 2 ans

Coupon* Inflation EUR

Z% (Floor) 0,00% p.a.

Y% (Cap) 5,35% p.a.
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Fonctionnement et risques associés

 Avantages

 Ce placement vous offre un coupon indexé à la hausse de l’inflation EUR dans la limite du coupon plafond.

 En cas d’exercice de l’option d’annulation par CACIB ou à l’échéance, le capital est remboursé au pair (remboursement à 100%).

 Inconvénients

 Risque de sortie anticipée : toute revente du produit avant l’échéance (à votre demande) s’effectuera aux conditions de marché et pourra engendrer une perte en 

capital.

 Coupon cappé.

 Risques de crédit et de contrepartie : Bien que ce placement soit garanti par l’émetteur à maturité, l’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’émetteur 

(qui induit un risque sur le remboursement) ou à une dégradation de la qualité de crédit de l’émetteur (qui induit un risque sur la valeur de marché).

 Durée de vie inconnue : la durée de vie du placement est inconnue à sa mise en place. Elle sera de 1 an minimum.

 Risques de liquidité : Une sortie avant échéance au gré du souscripteur est conditionné à une validation de CACIB.

29/03/2023
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© 2023, CA-CIB. Tous droits réservés.

Ce document a été préparé par CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK("CA-CIB"). Il vous est communiqué, à votre demande, à titre d’information ou discussion. Ce

document est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, transmis ou distribué, directement ou indirectement, en tout ou partie, sans le consentement écrit préalable de CA-CIB, à

l’exception de vos conseils.

Il décrit les principales caractéristiques de l’opération et n’emporte aucun engagement juridique de la part de CA-CIB. Les informations contenues dans le document proviennent de sources

considérées comme fiables par CA-CIB sans garantie d’exhaustivité.

Toute opération sur instrument financier à terme comporte des risques, du fait notamment, des variations de taux d’intérêt, des taux de change, des cours ou des prix des actions ou obligations,

des indices boursiers, des prix de marchandises ou des denrées.

Le document contient des informations indicatives susceptibles de modifications. Les prix actuels dépendront des conditions de marché au moment où l’opération est conclue. CA-CIB ne peut

garantir que l’opération sera conclue sur la base des informations contenues dans le document indicatif. Le document ne peut être considéré comme une offre ou une recommandation.

Les informations de ce document ne sont pas destinées à être utilisées ou distribuées à des personnes ou entités domiciliées ou résidantes dans une juridiction où la distribution ou la

publication serait contraire à la législation en vigueur.

Tout investisseur reconnaît (i) qu’il comprend les termes et conditions contenus dans ce document, y compris les risques associés à l’opération, et qu’il les accepte ; (ii) qu’il agit pour compte

propre, (iii) qu’il a déterminé en toute indépendance que l’opération est appropriée au regard de sa situation financière et de ses objectifs ; et (iv) qu’il a établi sa décision d’investissement dans

le produit financier en toute indépendance, par sa propre analyse et, le cas échéant, en ayant recours à ses propres conseillers financiers, juridiques et/ou fiscaux.

CA-CIB ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants ou employés peuvent, le cas échéant, être en possession d’informations confidentielles non publiques et/ou avoir un intérêt dans

un produit financier dont les caractéristiques sont similaires à l’opération décrite dans le document, intérêt qui peut être significatif et/ou générer un conflit d’intérêt, même potentiel. Dans ce

cas, vous autorisez CA-CIB à faire le nécessaire pour agir au mieux de vos intérêts.

En aucun cas CA-CIB ne saurait encourir de responsabilité pour toute perte, directe ou indirecte, résultant de l’exécution des termes et conditions contenus dans ce document.

CA-CIB est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) et relève par la Banque Centrale Européenne (BCE), par l’ACPR et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et est soumis à la

réglementation de la Financial Conduct Authority et de l’autorité de régulation prudentielle. Les détails concernant l’étendue de notre règlement par le Financial Conduct Authority et de l’autorité

de régulation prudentielle sont disponibles auprès de la branche Crédit Agricole CIB Londres sur demande.
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