
www.produitsdebourse.bnpparibas.com

 Émetteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (société ad hoc de droit étranger)
 Garant du remboursement : BNP Paribas S.A.

LES TURBOS INFINIS
Investir avec un levier adapté 

à votre stratégie !

Produits présentant un risque de perte en capital, 
à destination d’investisseurs avertis.
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Les Certificats Turbos Infinis (ou « Turbos Infinis »)
Les Turbos Infinis sont des produits de Bourse 
qui permettent d’investir sur un actif sous-
jacent (indice, matière première, contrat à 
terme, action) sans échéance tout en offrant 
un effet de levier pouvant être modéré à 
élevé.

Ces produits s’adressent aux investisseurs actifs 
à la recherche de solutions pour dynamiser leur 
portefeuille à court ou moyen terme. 

De par l’effet de levier qu’ils procurent, les 
Turbos Infinis sont des produits risqués, 
l’investisseur pouvant perdre l’intégralité du 
capital investi.

CARACTÉRISTIqUES ET FONCTIONNEmENT DES TURBOS INFINIS
Les Turbos Infinis sont dotés à l’émission d’un Niveau de Financement (ou Prix d’Exercice) et d’un Seuil de 
Sécurité (ou Barrière Désactivante), fixés par l’Émetteur.

Principe de fonctionnement 
Les Turbos Infinis permettent de se positionner à la hausse (Turbo Call Infini) ou à la baisse (Turbo Put 
Infini) sur un sous-jacent en amplifiant à la hausse comme à la baisse la variation de ce dernier grâce à 
l’effet de levier. L’effet de levier est d’autant plus élevé que le cours du sous-jacent est proche du Seuil 
de Sécurité.

NIVEAU DE FINANCEmENT (OU PRIx D’ExERCICE)
Le Niveau de Financement permet de déterminer le prix du Turbo Infini ; il évolue chaque jour selon le coût 
de financement.

SEUIL DE SÉCURITÉ (OU BARRIèRE DÉSACTIVANTE)
Le Seuil de Sécurité est situé à un pourcentage fixe au-dessus du Niveau de Financement pour un Turbo Call 
Infini, en dessous du Niveau de Financement pour un Turbo Put Infini. Ce pourcentage fixe, déterminé par 
l’Émetteur à l’émission du produit, prend en compte la prime de risque de gap(1).
Lorsque le cours du sous-jacent atteint ou franchit le Seuil de Sécurité, le Turbo Infini est alors immédiatement 
désactivé. Dans ce cas, l’investisseur subit une perte en capital. Il pourra tout de même recevoir un certain 
montant de remboursement dont la valeur sera comprise entre 0 et la valeur résiduelle du Turbo Infini, la 
valeur résiduelle étant égale à la différence entre le Seuil de Sécurité et le Niveau de Financement, ajusté 
de la parité(2).

(1)  Le gap peut être défini comme une amplitude de variation importante et soudaine sur le cours d’un sous-jacent donné, en séance ou 
à l’ouverture : par exemple, si une action clôture à 49 € et réouvre le lendemain à 46 €, on parle d’un gap baissier à l’ouverture de 3 €.

(2)  Cette valeur résiduelle dépend du cours auquel l’Émetteur a revendu sa position de couverture dans les trois heures qui ont suivi 
la désactivation.
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L’EFFET DE LEVIER 
Il permet de démultiplier la performance (positive ou négative) du sous-jacent. Par exemple, un effet de 
levier de 5× signifie que lorsque le sous-jacent varie de +/- 1 %, le prix du Turbo Infini variera de +/- 5 %. Les 
Turbos Call Infinis réagissent favorablement à la hausse du sous-jacent et les Turbos Put Infinis réagissent 
favorablement à la baisse du sous-jacent.

L’effet de levier n’est pas une donnée constante, il varie en continu en fonction du cours du sous-jacent et 
du prix du Turbo Infini. Pour le calculer, il suffit d’utiliser la formule suivante :

Effet de levier =
 Cours du sous-jacent 

Prix du Turbo Infini × Parité

ÉChÉANCE
Les Turbos Infinis ont une échéance « ouverte(3)» : ils peuvent être conservés aussi longtemps que le 
souhaite l’investisseur, tant que le Seuil de Sécurité n’est pas atteint.
Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur sous réserve d’un préavis de 10 jours.

Calcul du prix d’un Turbo Infini
Le prix d’un Turbo Infini est relativement simple à calculer, il correspond à sa seule valeur intrinsèque :

Prix du Turbo Call Infini =

Cours du sous-jacent - 
Prix d’Exercice 

Parité
Prix du Turbo Put Infini =

Prix d’Exercice - 
Cours du sous-jacent 

Parité

La Parité correspond au nombre de Turbos Infinis nécessaires pour acquérir une unité du sous-jacent 
à l’échéance.
Les Turbos Infinis cotent en Euros. Lorsque le sous-jacent cote dans une devise étrangère, la valeur 
intrinsèque du Turbo Infini doit être ajustée du taux de change pour calculer le prix du Turbo Infini. 

(3) Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur sous réserve d’un préavis de 10 jours.
(4) Dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.

AVANTAGES
■  Les Turbos Infinis offrent un effet de levier 

modéré à élevé qui amplifie la performance du 
sous-jacent.

■  Une échéance ouverte : l’investisseur peut 
conserver son Certificat aussi longtemps qu’il le 
souhaite, tant que le Seuil de Sécurité n’est pas 
atteint(3).

■  Le passage du temps et les mouvements de 
volatilité n’ont qu’un impact marginal sur le prix 
du Turbo Infini.

■  Cotation en continu(4) sur différentes plateformes 
de négociation dont NYSE Euronext Paris et 
NYSE Euronext Bruxelles.

■  Liquidité assurée à l’achat et à la vente par le 
Groupe BNP Paribas(4).

INCONVÉNIENTS
■  Les Turbos Infinis présentent un risque de perte 

en capital. 
■  L’effet de levier fonctionnant à la hausse comme 

à la baisse, les Turbos Infinis sont des produits 
réservés aux investisseurs avertis.

■  Les Turbos Infinis peuvent être remboursés de 
manière anticipée au gré de l’Émetteur, sous 
réserve d’un préavis de 10 jours.

■  Si le cours du sous-jacent touche le Seuil de Sécurité, 
le Turbo Infini expire à cet instant précis ; la valeur de 
remboursement sera comprise entre 0 et la valeur 
résiduelle du Turbo Infini. L’investisseur subira une 
perte partielle ou totale du montant investi.

■  L’investisseur supporte un coût de financement 
correspondant au taux d’intérêt sans risque 
(Euribor 1 mois) plus ou moins une marge fixée 
par l’Émetteur.



4

ILLUSTRATION
Les données chiffrées dans ces exemples n’ont qu’une valeur illustrative pour illustrer le mécanisme du produit. Elles 
ne préjugent en rien de résultats futurs et ne sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale.

Un investisseur anticipe la hausse du cours d’une action qui cote actuellement 50 euros. Il décide 
d’investir dans un Turbo Call Infini avec les caractéristiques suivantes :

■  Niveau de Financement (ou Prix d’Exercice) = 41,88 euros
■  Seuil de Sécurité = 43,97 euros soit 5 % au-

dessus du Niveau de Financement
■  Parité = 10/1
■  Coût de financement = 4 % par an

(soit le taux Euribor 1 mois + marge fixée par 
l’Émetteur = 4 %)

■  Prix du Turbo Call Infini
=  [(Cours de l’action – Niveau de Financement) 

/ Parité]
= [(50 – 41,88) / 10] 
= 0,82 €

■  Effet de levier (à l’acquisition du Certificat) = 
Cours de l’action / (Prix du Turbo Infini × Parité) 
= 50 / (0,82 × 10) = 6,1

SCENARIO 1 : 
DÉFAVORABLE

6 mois plus tard

SCENARIO 2 : 
FAVORABLE

9 mois plus tard

SCENARIO 3 : 
mÉDIAN

12 mois plus tard

SCENARIO 4 : 
DÉFAVORABLE

15 mois plus tard

Cours de l’action 47 € (-6 %) 56 € (+12 %) 53 € (+6 %) 46 € (-8 %)

Niveau 
de Financement

41,88 × [1 + (6/12) × 4 %] 
= 42,72 €

41,88 × [1 + (9/12) × 4 %] 
= 43,14 €

41,88 × [1 + (12/12) × 4 %] 
= 43,56 €

41,88 × [1 + (15/12) × 4 %] 
= 43,97 €

Seuil de Sécurité 42,72 × (1 + 5 %) = 
44,85 €

43,14 × (1 + 5 %) = 
45,29 €

43,56 × (1 + 5 %) = 
45,73 €

43,97 × (1 + 5 %) = 
46,17 €

Valeur Turbo 
Call Infini (47 – 42,72) / 10 = 0,43 € (56 – 43,14) / 10 = 1,29 € (53 – 43,56) / 10 = 0,94 €

Valeur de remboursement 
comprise ente 0 et la 

valeur résiduelle égale 
à (46,17 - 43,97) / 10 = 

0,22 €

Effet de levier 47 / (0,43 × 10) = 11,0 56 / (1,29 × 10) = 4,4 53 / (0,94 × 10) = 5,6 -

Retour sur
investissement

0,43 € - 0,82 € = -0,39 € 
soit une performance 
de -48 % contre une 
performance de -6 % 

pour l’action

1,29 € - 0,82 € = +0,47 € 
soit une performance 
de +57 % contre une 

performance de +12 % 
pour l’action

0,94 € - 0,82 € = +0,12 € 
soit une performance 
de +15 % contre une 
performance de +6 % 

pour l’action

Le Turbo Call Infini est 
désactivé. 

Perte partielle ou 
totale du montant 

investi

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION SOUS-jACENTE SUR 1 AN

47

53

50

56

Niveau de Financement

Cours de l’action sous-jacente (en euros)

Seuil de Sécurité

A
4

6 mois
A Acquisition

9 mois 12 mois 15 mois

3

2

1

Scénario 11 Scénario 22 Scénario 33 Scénario 44

Graphique à caractère uniquement illustratif.
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■  Les Turbos Infinis sont cotés en Euros. Lorsque le sous-jacent est exprimé dans une autre 
devise que l’Euro, il est important de tenir compte du taux de change dans le prix du Certificat. 

■  Lorsque l’indice sous-jacent est de type « distributif » et que l’une des actions composant 
l’indice verse un dividende, les caractéristiques du Turbo Infini (Niveau de Financement, Seuil 
de Sécurité, Parité) sont ajustées afin de ne pas impacter le prix du Turbo Infini.

■  Le cours du sous-jacent et le prix du Turbo Infini variant avec le temps, l’effet de levier variera 
lui aussi en cours de vie du Certificat.

■  Lorsque le sous-jacent touche le Seuil de Sécurité, le Turbo Infini est désactivé. Sa valeur de 
remboursement est alors comprise entre 0 et la valeur résiduelle, cette dernière étant égale à 
la différence entre le Seuil de Sécurité et le Niveau de Financement ajustée de la Parité. BNP 
Paribas garantit le meilleur effort pour revendre sa position de couverture dans l’heure qui suit 
la désactivation du Turbo Infini, afin de permettre à l’investisseur d’être remboursé à hauteur 
de la valeur résiduelle. Cependant, le remboursement peut être inférieur à la valeur résiduelle 
attendue, voire égal à 0. L’investisseur peut alors perdre l’intégralité du montant investi.

ComPrendre le CoûT de fInAnCemenT
Lorsque vous investissez dans un Turbo Infini, vous n’investissez que dans une fraction de la valeur 
du sous-jacent – l’autre partie étant financée par l’Émetteur : c’est le principe de l’effet de levier. 

■  Pour un Turbo Call Infini, l’investisseur supporte un coût de financement correspondant aux 
intérêts payés par l’Émetteur lié à l’emprunt du montant nécessaire pour acquérir l’actif sous-
jacent, majoré de la marge appliquée par l’Émetteur.
Coût de financement d’un Turbo Call Infini = taux de référence(5) + marge fixée par l’Émetteur 

■  Pour un Turbo Put Infini, l’investisseur supporte ou bénéficie de l’opération de vente à découvert 
de l’actif sous-jacent ainsi que des frais financiers, coût d’emprunt et autres intérêts liés à cette 
opération.
Coût de financement d’un Turbo Put Infini = taux de référence(5) - marge fixée par l’Émetteur 

Le coût de financement, qui progresse donc de façon plus modérée sur un Turbo Put Infini que 
sur un Turbo Call Infini est susceptible de varier au cours de la vie du Turbo Infini en fonction des 
conditions de marché. Nous invitons les investisseurs à prendre connaissance de ce coût sur le site 
www.produitsdebourse.bnpparibas.com.

(5) Pour les sous-jacents côtés en euros, le taux applicable est l’Euribor 1 mois. Pour les sous-jacents côtés dans une autre devise, veuillez 
consulter le taux de référence dans les Conditions Définitives du produit sur notre site www.produitsdebourse.bnpparibas.com.
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PROFIL D’INVESTISSEmENT
En fonction de son profil de risque, l’investisseur choisira un Turbo Infini avec un Seuil de Sécurité plus ou 
moins éloigné du cours du sous-jacent.
Plus le Seuil de Sécurité est proche du cours du sous-jacent, plus l’effet de levier du produit est important 
et plus le risque que le Seuil de Sécurité soit touché est élevé. 
Un investisseur offensif qui souhaite bénéficier d’un effet de levier important choisira donc un Turbo Infini 
avec un Seuil de Sécurité proche du cours du sous-jacent ; a contrario un investisseur recherchant une 
marge de sécurité plus grande préférera un Turbo Infini avec un Seuil de Sécurité relativement éloigné du 
cours du sous-jacent.

RÉSUmÉ DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIqUES D’UN TURBO INFINI
■  Produit présentant un risque de perte en capital.

■  Titre de créance indexé sur un indice, une matière première, un contrat à terme ou une action, coté en 
continu sur différentes plateformes de négociation dont NYSE Euronext Paris et NYSE Euronext Bruxelles 
de 9h05 à 17h30(6). 

■  Un Seuil de Sécurité situé à un pourcentage fixe au dessus du Niveau de Financement pour un Turbo Call 
Infini, en dessous du Niveau de Financement pour un Turbo Put Infini.

■  Principe : les Turbos Infinis permettent de se positionner à la hausse (Turbo Call Infini) ou à la baisse 
(Turbo Put Infini) sur un sous-jacent en amplifiant à la hausse comme à la baisse la variation de ce dernier 
grâce à l’effet de levier. L’effet de levier est d’autant plus élevé que le cours du sous-jacent est proche du 
Seuil de Sécurité.

■  Si le Seuil de Sécurité est atteint ou franchi pendant la vie du produit, ce dernier est alors immédiatement 
désactivé. Dans ce cas, l’investisseur subit une perte en capital. Il pourra tout de même recevoir un certain 
montant de remboursement dont la valeur sera comprise entre 0 et la valeur résiduelle du Turbo Infini, 
la valeur résiduelle étant égale à la différence entre le Seuil de Sécurité et le Niveau de Financement, 
ajustée de la Parité(7).

■  Profil de risque : élevé, réservé aux investisseurs avertis. De par l’effet de levier qu’ils procurent, ces 
produits constituent un placement plus risqué qu’un investissement direct dans le sous-jacent.

■  Horizon de placement : court/moyen/long terme, l’échéance étant ouverte(8).

■  Aucun droit d’entrée ni de sortie.

■  La liquidité du marché est assurée à l’achat et à la vente par BNP Paribas Arbitrage SNC(6).

■  Produit non éligible au PEA.

(6) Dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
(7)  Cette valeur résiduelle dépend du cours auquel l’Émetteur a revendu sa position de couverture dans les trois heures qui ont suivi 

la désactivation.
(8) Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur sous réserve d’un préavis de 10 jours.
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(9) Il existe une possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Émetteur sous réserve d’un préavis de 10 jours.

TURBO, TURBO INFINI OU TURBO INFINI BEST ?
En dehors des Turbos Infinis, l’équipe BNP Paribas Produits de Bourse propose également des Turbos Infinis 
BEST et des Turbos « classiques » avec une date d’échéance fixe pour ces derniers. Vous trouverez ci-
dessous les quelques points à retenir pour différencier ces produits et choisir celui qui correspond le mieux 
à vos anticipations.

■  Pour les Turbos « classiques » et les Turbos Infinis BEST, le Prix d’Exercice est égal à la Barrière Désactivante. 
Lorsque celle-ci est franchie par le sous-jacent, l’investisseur perd l’intégralité du montant investi.

■  Pour les Turbos Infinis, le Prix d’Exercice n’est pas égal à la Barrière Désactivante qui joue un rôle de 
coupe-circuit lorsqu’elle est franchie par le sous-jacent. Dans ce cas, le Turbo Infini pourra potentiellement 
être remboursé à sa valeur résiduelle.

■  Alors que les Turbos « classiques » possèdent une date d’échéance fixe définie à l’émission du produit, 
les Turbos Infinis et Infinis BEST ont une échéance « ouverte(9) » : ils n’ont pas de limite de durée de vie, 
ils peuvent être achetés et vendus à tout moment tant que leur Barrière Désactivante n’est pas touchée.

TURBOS « CLASSIqUES » TURBOS INFINIS TURBOS INFINIS BEST

Barrière Désactivante 
(ou Seuil de Sécurité 

pour les Turbos Infinis)
Fixe et égale au Prix d’Exercice.

Située à un % fixe 
au-dessus du Prix 
d’Exercice pour un 
Call et à un % fixe 
en dessous du Prix 

d’Exercice pour un Put.

Egale au Prix d’Exercice.

Prix d’Exercice 
(ou Niveau de Financement 

pour les Turbos Infinis)

Fixe et égal à la Barrière 
Désactivante.

Evolue chaque jour 
en fonction d’un coût 
de financement (égal 
au taux d’intérêt sans 
risque +/- une marge 
fixée par l’Emetteur)

Egal à la Barrière 
Désactivante. Evolue 

chaque jour en fonction 
d’un coût de financement 

(égal au taux d’intérêt 
sans risque +/- une marge 

fixée par l’Emetteur)

Effet de levier
Élevé à très élevé 

(×10 à ×50)
Modéré à élevé

(×3 à ×30)
Élevé à très élevé

(×10 à ×50)

Échéance Fixe, la date d’échéance est 
définie à l’émission. Échéance ouverte Échéance ouverte

Valeur de rembourse-
ment en cas de franchis-

sement de la Barrière

Nulle, l’investisseur perd 
l’intégralité du montant 

investi.

Comprise entre 0 et la 
valeur résiduelle du 

Turbo Infini. 

Nulle, l’investisseur perd 
l’intégralité du montant 

investi.



POUR INVESTIR

Les Turbos Infinis se négocient aussi simplement qu’une action : vous passez vos ordres de Bourse via un compte titres auprès 
de votre intermédiaire financier habituel (banque, courtier ou broker). Pour cela vous précisez le code Mnémonique ou ISIN du 
Turbo Infini, la quantité et le cours de négociation souhaités. Comme pour toute opération sur un titre coté en Bourse, des frais 
de courtage vous seront facturés par votre intermédiaire financier.

Vous pouvez retrouver les caractéristiques et la documentation sur les Turbos Infinis BNP Paribas sur le site : 
www.produitsdebourse.bnpparibas.com (rubrique Produits / Produits de Levier / Turbos Infinis). 

Notre équipe est à votre disposition au N°VERT 0 800 235 000 pour répondre à toutes vos questions sur les Turbos Infinis.

AVERTISSEmENT : produits présentant un risque de perte en capital, émis par BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (société ad hoc de 
droit étranger). BNP Paribas S.A garantit aux porteurs le paiement des sommes prévues par la formule de remboursement. Les Certificats 
s’adressent à des spécialistes et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. BNP Paribas 
attire l’attention du public sur les facteurs de risque figurant dans le Prospectus de Base visé par l’Autoriteit Financiële markten (AFm, 
régulateur néerlandais). En raison de leur nature, les Certificats peuvent être sujets à d’importantes fluctuations de cours, qui peuvent, en 
fonction de l’évolution des sous-jacents, se traduire par une perte partielle ou intégrale du montant investi. En acquérant les Certificats, 
les investisseurs prennent un risque de crédit sur l’Émetteur et sur son Garant. La vente des Certificats pourra intervenir par voie d’offre au 
public en France conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code Monétaire et Financier, du fait de l’envoi par l’AFM à l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) d’un certificat d’approbation conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2003/71 du 
4 novembre 2003 dite Directive Prospectus. Les supports d’information (Prospectus de Base, Suppléments et Conditions Définitives («Final 
Terms»)) sont consultables sur le site Internet de l’Émetteur (http://produitsdebourse.bnpparibas.fr) et sur le site Internet de l’AMF (http://
www.amf-france.org), à l’exception du Prospectus de Base et de ses Suppléments visés par l’AFM disponibles uniquement sur le site de 
l’Émetteur. Tous les supports d’information sont également disponibles gratuitement sur simple demande adressée à BNP Paribas Warrants 
& Certificats, 20 boulevard des Italiens, 75009 Paris.
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