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Les OAT peuvent être à taux fixe, à taux variable ou indexées (OAT TEC 10)
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Produit simple et sans risque
Capital garanti
à l’échéance
Avantages

Produit simple et sans risque
Capital garanti à l’échéance
Qualité de la signature de l’émetteur
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Inconvénients
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Risque en capital en cas de rachat
anticipé (taux fixe)

(1) Achat d’OAT effectué sur le marché secondaire via la salle des marchés de Natixis CIB. En deçà de ce seuil,
les opérations d’achat et de vente sur le marché secondaire peuvent être effectuées auprès de Natixis EuroTitres

