
 
 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
 

Emprunt BPCE octobre 2016 
Taux d'intérêt nominal 3,35%  

Taux de rendement actuariel de 3,35%1 
Intérêts trimestriels (soit 3,35% divisé par 4, soit 0,008375 euro par obligation) 

 
Prix d'émission 100,19% 

Durée 5 ans (remboursement le 7 octobre 2016 au pair) 
 

Souscription ouverte du 9 septembre 2011 au 6 octobre 2011 
(les demandes seront reçues dans la limite des titres disponibles) 

Code ISIN FR0011102623 
 

La durée conseillée de l'investissement est de 5 ans. 
Toute revente des titres avant la date d'échéance peut entraîner un gain ou une perte en capital. 

 
Nous attirons l'attention du public sur la rubrique "Facteurs de risques" du prospectus visé par l'AMF sous le n° 
11-392 en date du 6 septembre 2011 et sur les difficultés potentielles, notamment dues à l'absence de liquidité, 
au risque de taux et de contrepartie pouvant être rencontrées pour revendre les titres avant l'échéance. Les 
caractéristiques et les conditions de l'emprunt sont également précisées dans ce prospectus.  
 
Les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires au sujet des frais (droits 
de garde, frais de négociation ou autres) qui pourront leur être éventuellement appliqués dans le cadre de la 
souscription des Obligations. Les Caisses d'Epargne qui commercialisent les obligations en qualité de distributeurs 
sont également actionnaires de BPCE, l'émetteur des  obligations. Les autres établissements distributeurs sont des 
établissements de crédit affiliés à BPCE. 
 
Les titres, de 1€ nominal, feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Nyse Euronext Paris à 
compter du 7 octobre 2011 et seront inscrits sur le compte-titres du souscripteur.  
 

Le prospectus portant le visa AMF n° 11-392 en date du 6 septembre 2011 est disponible sur simple demande et 

sans frais dans cette agence.  

 

Il peut être consulté sur le site Internet de l'Emetteur (www.bpce.fr), sur le site Internet de l'AMF (www.amf-

france.org) et peut être obtenu sur simple demande et sans frais au siège de BPCE (Service Emissions - 50, 

avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13). 
 
 
 
A propos de BPCE 
BPCE est l’organe central du nouveau groupe bancaire issu du rapprochement du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse 
d’Epargne. BPCE est détenu à parité par les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. 
 
Le Groupe BPCE  s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques 
Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le 
Crédit Foncier de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services financiers 
avec Natixis.  

 

                                                 
1 Soit un écart de taux de +1,54% par rapport au taux de l'emprunt d’Etat français de durée équivalente constaté 
au moment de la fixation des conditions d’émission (soit 1,81% constaté le 6 septembre 2011 aux environs de 
11h44). Ce taux n'est significatif que pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu'à leur remboursement 
final. Une définition en est donnée au §2.8 des caractéristiques des Obligations contenues dans le prospectus. 


