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Public cible
Cette note structurée complexe est réservée aux clients de la Banque Nagelmackers S.A. (FSMA 025573 A). 
Ces clients doivent également posséder suffisamment d’expérience et de connaissances pour comprendre 
les caractéristiques du produit Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD).

Nature de l’investissement
Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) est une Note structurée émise par 
Credit Suisse AG, London Branch. En y souscrivant, vous prêtez de l’argent à l’Émetteur qui s’engage à 
(sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de Credit Suisse AG4) : 

•  Vous rembourser à l’échéance 100% du capital investi en USD (hors frais et taxes) ;
•  Chaque année, le versement potentiel d'un coupon variable (avec un minimum de 0,50% et un 

maximum de 6,00%1.

5

• Note structurée d’une durée de 6 ans
• Coupon brut annuel variable lié à la 

performance annualisée d’un panier 
équipondéré de trois fonds flexibles de 
renom : Carmignac Patrimoine, Ethna – 
AKTIV -T, FvS Multiple Opportunities II

• Chaque année sauf en cas de faillite ou 
risque de faillite de l'Emetteur, le versement 
d’un coupon variable : chaque coupon 
annuel est égal à 100% de la performance 
annualisée du panier de fonds, avec un 
minimum de 0,50% brut et un maximum de 
6,00%1 brut. La performance annualisée du 
panier correspond à la performance du 
panier depuis la date d’émission, divisée par 
le nombre d’années écoulées.

• A l’échéance, sauf en cas de faillite ou d’un 
défaut de paiement de l’Émetteur Credit 
Suisse,droit au remboursement de 100% de 
votre capital initial investi en USD (hors 
frais2 et taxes).

• Le remboursement du capital (hors frais1 et 
taxes) sera effectué en USD (dollar 
américain) et peut ainsi être diminué ou 
augmenté en cas de conversion en EUR en 
fonction des fluctuations du taux de change 
(l’ investisseur pourra donc potentiellement 
subir une perte en capital en EUR).

• Émetteur : Credit Suisse AG, London Branch 
(S&P : A3, Moody’s : A13, Fitch : A3 )

 Introduction

1 La probabilité d'atteindre le cap de 6% chaque année est faible

2 Frais d'entrée de 1,75% maximum

2 Ratings au 03/04/2018 perspective stable. Les agences de notation sont susceptibles de modifier ces notations à tout moment. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter les sites : https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 et 
https://www.fitchratings.com/site/definitions

3 Voir « Principaux risques de Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) » p.17 et p.18
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Le Panier 
« Fund Managers Selection »

Rationnel du panier
Le panier de fonds est équipondéré et est composé de 3 fonds flexibles1 internationaux, diversifiés en 
termes de classes d’actifs. La sélection des fonds a été effectuée dans le but de satisfaire une 
diversification géographique et sectorielle représentative de l’économie mondiale. Les fonds ont donc été 
sélectionnés au sein d’un univers de fonds flexibles diversifiés reconnus, sur la base d’éléments 
quantitatifs (notamment l’historique des données et la régularité des prestations, les actifs sous-gestion, 
la performance du fonds par rapport à son indicateur de référence, la volatilité2, etc.) et qualitatifs 
(liquidité, style de gestion, notoriété et solidité financière du gestionnaire, etc.). Pour une description 
complète des fonds, veuillez-vous référer aux pages 10, 11 et 12 du document.

Carmignac Patrimoine 
A EUR Acc Ethna-AKTIV T

FvS Multiple  
Opportunities II

Date de creation 07/11/1989 01/07/2009 31/03/2014

Code ISIN FR0010135103 LU0431139764 LU1038809395

Société de gestion Carmignac Gestion S.A.
Ethenea Independent

Investors S.A.
Flossbach von Storch 

Invest S.A.

Performance sur 1 an -1,93% 1,73% -0,62%

Performance à 5 ans 
(sur base annuelle) 2,71% 1,77% 6,25% (performance 

depuis sa création)

Devise du fonds EUR EUR EUR

Politique d’investissement  
Au moins 50% de ses actifs sont 
investis en produits obligataires 

et monétaires 

-Obligations liquides
-Maximum de 49% investis en 

actions et titres assimilables

-Maximum de 20% investis dans 
des métaux précieux

-Minimum de 25% investis dans 
des placements en capitaux

Exposition géographique Internationale Internationale Internationale

Notation Morningstar 3

La valeur de votre investissement peut varier. Les données relatives aux performances passées ont trait ou 
se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable 
également pour ce qui est des données historiques de marché. L’ exactitude, l’exhaustivité ou la 
pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue 
auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Ceci ne porte pas préjudice à l’obligation de l’émetteur 
d’exécuter ses obligations à l’égard des investisseurs, desquelles il ne peut se libérer, sauf en cas de force 
majeure. Sous réserve des lois applicables, Credit Suisse n’assume aucune responsabilité à cet égard.  
Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données 
constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.

Source : Morningstar au 03/04/2018

1 Fonds flexible : Un fonds flexible est un fonds qui sélectionne les classes d’actifs jugées comme étant les plus performantes. Il modifie sa gestion selon l’évolution de la 
conjoncture afin de rechercher les meilleures opportunités du moment sur les marchés financiers.

2 Volatilité : L’ampleur des variations du cours d’un actif financier.

3 http://www.morningstar.fr/fr/help/methodology.aspx
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Evolution des composants du 
panier « Fund Managers Selection »
Contrairement à un fonds profilé, qui contraint le gestionnaire à maintenir fixe l’allocation entre les 
différentes classes d’actifs, la gestion d’un fonds flexible lui permet d’adapter l’allocation à la situation des 
marchés financiers. Le gestionnaire peut tenter de préserver la valeur du fonds durant les périodes de 
crise et tenter de tirer profit des périodes de hausse des marchés.

Cependant, la performance des fonds flexibles est fortement influencée par trois facteurs :
• la qualité du gestionnaire et de ses anticipations sur les mouvements du marché ;
• les contraintes sur les classes d’actifs dans lesquelles il peut investir (c’est-à-dire son univers 

d’investissement) ;
• les limites qui définissent la mesure dans laquelle le gestionnaire peut faire varier l’allocation entre les 

différentes classes d’actifs autorisées.

Il est ainsi primordial de diversifier ses investissements en fonds flexibles.

Evolution du fonds Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Dans un environnement complexe et en perpétuelle évolution, investir dans des classes d’actifs, zones 
géographiques ou secteurs pertinents au meilleur moment s’avère parfois difficile pour les investisseurs 
recherchant des solutions de diversification d'investissement à long terme. Carmignac Patrimoine, fonds 
UCITS1 qui investit en actions, obligations et devises internationales, a pour objectif de surperformer son 
indicateur de référence2 sur une période de trois ans. Au moins 50% de ses actifs sont investis en 
permanence en produits obligataires et monétaires. Son allocation flexible vise à tenter d’atténuer les 
fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité.
L’ investisseur potentiel est invité à lire le KIID3 et le prospectus4 avant toute décision d’investissement.

1 UCITS : Les Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives (UCITS) sont un ensemble de mesures établies par des directives de l’Union 
Européenne, visant à permettre aux fonds de placement d’opérer librement dans chacun des pays de l’Union, avec une distribution soumise à un minium de contraintes 
nationales de la part des gouvernements ou des régulateurs locaux

2 Indicateur de référence : 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement.

3 https://docs.publifund.com/kiid/FR0010135103/fr_FR (à ne pas confondre avec le KID lié à la réglementation PRIIPS)

4 https://www.carmignac.com/en/files/P_FR0010135103_INT_EN.pdf
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Evolution du fonds Ethna-AKTIV -T
Dans le but de tenter de préserver le capital et 
d'atteindre une valeur à long terme, Ethna-AKTIV -T 
s'adresse aux investisseurs pour qui la stabilité, la 
préservation de la valeur et la liquidité des actifs 
sont importants et qui souhaitent un taux de 
rendement approprié. Les gestionnaires de 
portefeuille de ce fonds tentent d’y parvenir grâce 
à une approche de gestion active qui tient compte à 
la fois de la situation actuelle du marché et des 
développements futurs. En conséquence, la 

composition de l'Ethna-AKTIV -T repose sur une 
stratégie d'investissement flexible. Éviter au 
possible les risques inutiles et tenter d’atteindre 
une faible volatilité. Conformément au principe de 
la répartition des risques, les gestionnaires du 
fonds investissent dans des obligations liquides, et 
jusqu'à un maximum de 49% en actions et titres 
assimilables (par exemple, fonds en actions).
L’ investisseur potentiel est invité à lire le KIID1 et le 
prospectus2 avant toute décision d’investissement.

Source : Bloomberg au 03/04/2018

Les données relatives aux performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des 
résultats futurs.

Pour plus d’information sur le fonds merci de 
vous rendre sur : https://www.carmignac.fr/fr/
carmignac-patrimoine-a-eur-acc?_
ga=2.190914218.1071634521.1520429574-
1930528209.1520429574

1 http://www.ethenea.com/eo/media?id=4140 (à ne pas confondre avec le KID lié à la réglementation PRIIPS)

2 http://www.ethenea.com/eo/media?id=3849

Evolution d’Ethna-AKTIV -T depuis le 03/04/2012
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Les données relatives aux performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des 
résultats futurs.

Pour plus d’information sur le fonds merci de 
vous rendre sur : http://www.ethenea.com/eo/
cms/page/detail/516?_c=en.DE.PR

Evolution de Carmignac Patrimoine depuis le 03/04/2012
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Evolution du fonds FvS Multiple Opportunities II
Le compartiment investit ses actifs dans des titres 
de toutes sortes, qui comprennent des actions, des 
obligations, des instruments du marché monétaire, 
des certificats et d'autres produits structurés (par 
exemple, des obligations convertibles1 ou des 
obligations à bons de souscription2), des fonds, des 
produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie3 et des dépôts à terme. 20% (max.) 
des actifs nets du compartiment peuvent être 
investis indirectement dans les métaux précieux et 
au moins 25% de l’actif net du compartiment 
seront investis dans des placements en capitaux. 
L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas 

dépasser 10% de l'actif du compartiment.  
Le compartiment peut avoir recours à des 
instruments financiers dont la valeur dépend des 
cours futurs d'autres éléments d'actifs (« produits 
dérivés ») afin de couvrir ou d'accroître son actif. 
Des informations détaillées relatives aux 
possibilités de placement du fonds susmentionné et 
le cas échéant à d’autres solutions de placement 
sont disponibles dans le prospectus actuellement 
en vigueur.  
L'investisseur potentiel est invité à lire le KIID4 et le 
prospectus5 avant toute décision d’investissement.

Evolution de FvS Multiple Opportunities II depuis le 31/03/2014 (date de lancement du fonds)

Source : Bloomberg au 03/04/2018

Les données relatives aux performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des 
résultats futurs.

Pour plus d’information sur le fonds merci de 
vous rendre sur : https://www.
flossbachvonstorch.be/fr/Investisseurs-prives/
Fonds-d-investissement/fonds/
detail?isin=LU1038809395
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1 Obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui offre à son porteur le droit et non l'obligation d'échanger l'obligation en actions de cette société, selon une 
parité de conversion préfixée, et dans une période future prédéterminée.

2 Obligation classique à laquelle s'attache un ou plusieurs bons de souscription (ou warrants), qui donnent le droit à son détenteur de souscrire à des actions à émettre.

3 Placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

4 https://www.flossbachvonstorch.be/__funds/documents/?document=kiid/LU1038809395/fr_BE/ (à ne pas confondre avec le KID lié à la réglementation PRIIPS)

5 https://www.flossbachvonstorch.be/__funds/documents/?document=vkp/LU1038809395/fr_BE/
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Zoom sur le taux de change EUR/USD

Source : Bloomberg au 04/03/2018

Dans sa dernière prévision de croissance mondiale 
(22/01/18), le FMI est devenu plus optimiste 
quant à la croissance mondiale. Pour 2018 et 2019, 
la croissance mondiale a été revue à la hausse à 
3,9%, soit 0,2% de plus que sa prévision d'octobre 
2017. Ses révisions à la hausse se sont concentrées 
sur les États-Unis après la réforme fiscale de 
1,5 milliards de dollars signée par Donald Trump 
en fin d’année 2017. En conséquence, les 
perspectives de croissance aux États-Unis ont été 
relevées de 2,3% à 2,7% en 2018, correspondant 
ainsi au niveau de croissance le plus élevé des 
marchés développés. La croissance américaine 
ralentira à 2,5% en 2019 alors qu'une éventuelle 
récession n'est pas envisagée avant 2022, l'année 
où les incitations temporaires aux dépenses - issues 
du dernier plan fiscal - commenceront à expirer. 
Dans sa dernière mise à jour, le FMI prévoit un 
élargissement probable du déficit de la balance 
commerciale américaine et une modification des 
flux d'investissements internationaux en faveur de 
la zone USD. Cela aidera probablement le dollar 
américain sur un horizon de 12 mois une fois que 
les premiers effets positifs du plan fiscal 
deviendront opérationnels et visibles.

Bien sûr, ce scénario tient dans des conditions 
ceteris paribus, c'est-à-dire en l'absence 
d’intensification potentielle de guerres 
commerciales. En parallèle, le dollar - après une 
correction à la baisse de 15% en 2017 - semble 
s'être stabilisé par rapport aux principales devises 
de ses partenaires commerciaux. Par rapport à la 
monnaie unique européenne, le dollar américain a 
oscillé dans une fourchette étroite de 1,22 à 1,25 
depuis le début de l'année. Si le scénario de 
croissance de base du FMI se confirme et compte 
tenu de l'action attendue des banques centrales aux 
États-Unis et en Europe (hausse des taux 
d'intérêts), le dollar ne devrait pas s'affaiblir dans 
les mois à venir (horizon: 1 an, 1 an et demi) sur la 
base des fondamentaux économiques. 
Source : Analyse Nagelmackers, Mars 2018

Au 03 avril 2018, 1 EUR valait 1,2271 USD. Pour 
acquérir une coupure de 1.000 USD à ce taux de 
change, vous devriez payer 814,93 EUR (frais 
exclus). Si à l’échéance, le dollar américain s’est 
affaibli de 10% contre l’Euro, à 1,35 USD pour 
1 EUR, vous ne recevrez plus que 740,74 EUR pour 
votre coupure de 1.000 USD. La valeur de votre 
capital aura donc baissé de 10%. A l’inverse, si le 
dollar américain s’est apprécié de 10% contre 
l’Euro, à 1,10 USD pour 1 EUR, vous recevrez 
909,1 EUR pour votre coupure de 1,000 USD.  
Vous aurez ainsi réalisé une plus-value de 10%  
sur la devise.
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Scénarios de performance 
Veuillez consulter le KID (Key Information Document) pour les scénarios de performance. Vous pouvez 
trouver le KID sur le site web www.credit-suisse.com/derivatives. Les scénarios présentés dans le KID sont 
fournis par l’initiateur du produit Credit Suisse, et calculés sur la base d’une méthodologie imposée par la 
nouvelle réglementation européenne PRIIPS (« règlement EU 1286/2014 »).

Description du mécanisme
Le remboursement du capital (hors frais et taxes) sera effectué en USD (dollar américain) et peut ainsi 
être diminué ou augmenté en cas de conversion en EUR en fonction des fluctuations du taux de change  
(l’ investisseur pourra donc potentiellement subir une perte en capital en EUR).

Illustrations fictives des mécanismes

Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une valeur indicative et informative,
l’objectif étant de décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs et ne
sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale de la part de Credit Suisse ni une
garantie quant aux coupons effectivement distribués. Dans l’hypothèse d’une faillite ou d’un
défaut de paiement de l’Émetteur Credit Suisse, l’ investisseur pourra se voir rembourser un
montant inférieur à son capital initial, ce montant pouvant même être nul.

Exemple n°1 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
Performance  
du panier depuis  
le lancement

-4,00% -2,00% -5,00% -10,00% -15,00% -22,00%

Coupon annuel brut 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

• Chaque année, l’ investisseur reçoit un coupon variable égal à 100% de la performance annualisée 
du panier de fonds avec un minimum de 0,50% et un maximum de 6,00%1 (la performance annualisée 
étant la performance du panier depuis le lancement divisé par le nombre d’années écoulées) 
sauf en cas de faillite ou d’un défaut de paiement de l’Émetteur Credit Suisse.

•  Exemple du calcul du coupon en année 2 : l’ investisseur reçoit un coupon brut de 0,50% 
(100% x (-2,00%/2) = -1,00% avec un minimum de 0,50%)

•  Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier 
(frais d’entrée maximum inclus2) : 0,21%

1 La probabilité d'atteindre le cap de 6% chaque année est faible

2 Frais d’entrée de 1,75%



14

• Chaque année, l’ investisseur reçoit un coupon variable égal à 100% de la performance annualisée du 
panier de fonds avec un minimum de 0,50% et un maximum de 6,00%1 (la performance annualisée 
étant la performance du panier depuis le lancement divisé par le nombre d’années écoulées)  
sauf en cas de faillite ou d’un défaut de paiement de l’Émetteur Credit Suisse.

•  Exemple du calcul du coupon en année 2 : l’ investisseur reçoit un coupon brut de 3,50% 
(100% x (7,00%/2) = 3,50%)

•  Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier (frais d’entrée maximum 
inclus2) : 3,23%

• Chaque année, l’ investisseur reçoit un coupon variable égal à 100% de la performance annualisée du 
panier de fonds avec un minimum de 0,50% et un maximum de 6,00%1 (la performance annualisée 
étant la performance du panier depuis le lancement divisé par le nombre d’années écoulées),  
sauf en cas de faillite ou d’un défaut de paiement de l’Émetteur Credit Suisse.

•  Exemple du calcul du coupon en année 2 : l’ investisseur reçoit un coupon brut de 6,00% 
(100% x (21%/2) = 10,50% avec un maximum de 6,00% ).

•  Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier (frais d’entrée maximum 
inclus2) : 5,59%

Exemple n°2 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
Performance  
du panier depuis  
le lancement

15,00% 7,00% 22,00% -1,00% 9,00% 19,00%

Coupon annuel brut 6,00% 3,50% 6,00% 0,50% 1,80% 3,17%

Exemple n°3 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
Performance  
du panier depuis  
le lancement

12,00% 21,00% 24,00% 26,00% 29,00% 34,00%

Coupon annuel brut 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,80% 5,67%

1 La probabilité d'atteindre le cap de 6% chaque année est faible

2 Frais d’entrée de 1,75%
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 Principaux risques de Credit Suisse 
 (CH) Fund Managers Selection 
 Coupon Note 2024 (USD)

Documentation juridique

Cette brochure ne constitue qu’un document 
commercial et un résumé des obligations de 
l’Émetteur contenues dans la documentation établie 
en vue de l’émission du produit et composée du KID, 
du Prospectus de Base de droit anglais (le Put and 
Call Securities Base Prospectus daté du  
27 juillet 2017) ainsi que les suppléments datés du  
9 aout 2017, 31 août 2017, 26 septembre 2017,  
14 novembre 2017, 21 novembre 2017, 8 décembre 
2017, 8 janvier 2018 et 8 fevrier 2018 et tout autre 
supplément publié pendant la période de 
commercialisation, et des Conditions Définitives (ou 
Final Terms daté du 13 avril 2018, ces documents 
étant rédigés en anglais) qui contiennent en annexe 
le résumé relatif aux titres en anglais, français et 
néerlandais. Le Prospectus de Base a fait l’objet 
d’une approbation par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au 
Luxembourg, laquelle approbation a été notifiée à 
l’Autorité des Services et Marchés Financiers 
(FSMA). Ces documents sont disponibles sans frais 
dans toutes les agences Nagelmackers et sur  
www.nagelmackers.be. Le KID (Key Information 
Document) est disponible et téléchargeable auprès 
de Credit Suisse AG (www.credit-suisse.com/
derivatives). Avant de décider d’investir dans les 
Notes, l’ investisseur est invité à lire le Prospectus de 
Base, le KID et Conditions Définitives, y compris les 
suppléments. Les éventuels suppléments au 
Prospectus de Base que l’Émetteur publierait durant 
la période de souscription seront rendus accessibles 
par les mêmes canaux. Dès qu’un supplément au 
Prospectus de Base est publié pendant la période de 
souscription, l’ investisseur ayant déjà souscrit à ce 
produit dispose de deux jours ouvrables à compter 
de cette publication pour revoir son ordre de 
souscription.

Risque de crédit

L’ investisseur est exposé au risque de crédit de 
l'Émetteur, Credit Suisse AG (qui bénéficie d’une 
notation S&P : A, Moody's : A1 et Fitch : A). Si 
l'Émetteur fait l’objet d’une faillite ou d’un risque 
de faillite, l’ investisseur peut perdre tout ou partie 
de son capital de départ. Une détérioration de la 
perception du risque de crédit de l'Émetteur peut 
avoir des répercussions sur le prix de la Note. Plus 
l’échéance est éloignée, plus l’impact potentiel peut 
être grand. Si, dans le cadre des dispositions en 
matière de redressement et de résolution des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, l’autorité de résolution venait à 
établir la défaillance avérée ou prévisible de 
l'Émetteur, les Notes pourraient entièrement ou 
partiellement être dépréciées ou converties en 
instruments de capital (« Bail-in »), en fonction de 
la décision de l’autorité de résolution ; dans ce 
cadre, l’ investisseur supporte le risque de perdre 
tout ou partie du montant investi en USD et la 
plus-value éventuelle en USD, ou il peut être forcé 
de les convertir en instrument de capital de 
l’Émetteur (actions) par une décision de l’autorité 
de résolution. 

Risque de fluctuation  
du prix

L’ investisseur doit être conscient que le prix de la 
Note peut, pendant la durée de ce produit, être 
inférieur au montant du capital investi en USD 
(hors frais). Il peut alors subir une perte en capital 
en cas de revente avant l’échéance. De plus, il doit 
veiller à ce que son horizon d’investissement 
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corresponde à la durée d’investissement de la Note. 
Le droit au remboursement du capital investi en 
USD (hors frais) sauf en cas de faillite ou d’un 
défaut de paiement de l’Émetteur Credit Suisse, ne 
vaut qu’à la date d’échéance. Jusqu’à l’échéance, le 
prix de la Note peut être volatile, en raison de 
l’évolution des paramètres du marché et en 
particulier de l’évolution du panier de fonds, des 
taux d’intérêt et de la perception du risque de 
crédit de l'Émetteur. Toutes choses égales par 
ailleurs, une augmentation des taux entraînera une 
diminution de la valeur du produit et inversement.

Risque de liquidité

Credit Suisse AG assurera la liquidité de ce produit 
en se portant acquéreur (fourchette achat/vente de 
1%) sauf circonstances exceptionnelles. 
L’ investisseur qui voudrait vendre ses titres avant 
l’échéance devra les vendre au prix déterminé par 
Credit Suisse AG en fonction des paramètres du 
moment et à l’exclusion des éventuels frais de 
courtage, taxes boursières et toutes autres taxes 
(cf. Fiche technique, rubrique « Revente avant 
l’échéance »).

Risque de change

Ce produit est libellé en USD (dollar américain). 
Le remboursement du capital investi1 et de la 
plus-value potentielle2 se fait en USD et peut dès 
lors être supérieur ou inférieur en cas de 
conversion en EUR, en fonction des fluctuations du 
taux de change. L’ investisseur peut dès lors faire 
face à une perte de capital potentielle en EUR. Ce 
risque se matérialise particulièrement pour les 
investisseurs ne possédant pas de compte en devise 
USD.

Risque liés aux fonds

En cas d’évènement externe, non imputable à 
l’émetteur, ayant un impact important sur les fonds 
sous-jacents pour lesquels un règlement conforme 
aux lois et réglementations applicables n’est pas 
possible, l’Émetteur propose deux choix à 
l’ investisseur. Le premier choix consiste en un 
remboursement anticipé au prix du marché du 
produit. Le deuxième choix consiste en un 
remboursement du produit à la date d’échéance, à 
la valeur monétisée du produit; cette monétisation 
prenant cours à partir de la date de l’événement 
jusqu’à la date d’échéance sachant que la valeur 
monétisée ne sera pas inférieure à la valeur 
nominale du produit. Dans les deux cas, 
l’ investisseur ne se verra pas imputé de frais et 
recevra, dans le cas d’un remboursement anticipé, 
un remboursement des frais payés à l’Émetteur 
calculé prorata temporis. Après la survenance de 
l’événement, aucun gain potentiel en USD ne sera 
plus payé. Si l’ investisseur opte pour un 
remboursement du produit à la date d’échéance, le 
produit peut être vendu avant la date d’échéance 
au prix du marché à Credit Suisse AG (voir « Risque 
de liquidité » pour plus d’informations). Vous 
trouverez plus d’informations sur les risques dans 
le Prospectus de Base aux pages 141 à 142 et 276 à 
287.

1 Hors frais d’entrée de 1,75% maximum.

2 Plus-value éventuelle en USD soumise au précompte mobilier de 30% (sauf modification légale)
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Nom Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD)

Code ISIN XS1773999732

Type Produit et droit 
applicable

Note(s) qui fait/font référence à un instrument de dette de droit anglais

Émetteur Credit Suisse AG, London Branch (S&P: A1, Moody's: A11, Fitch: A1)

Distributeur Banque Nagelmackers S.A.

Prix d’émission 100%

Frais et commissions

Frais inclus dans le prix d’émission, liés à la structuration et à la gestion des titres : 
•  Frais uniques de structuration : Jusqu’à 1.50% du montant nominal souscrit 

(compris dans les « coûts d’entrée » du KID).
•  Autres coûts récurrents supportés par l’ investisseur (frais de distribution) : 

Credit Suisse versera à Nagelmackers une rémunération annuelle moyenne 
(calculée sur la base de la durée des Titres) pouvant aller jusqu'à 0,64% par 
an du montant des Titres effectivement placés (compris dans les "autres coûts 
récurrents" du KID).

Frais non inclus dans le prix d’émission
•  Frais d’entrée : 1,75% maximum
•  Frais de sortie : 

-  En cas de revente avant l’échéance : 0,50%(soit la moitié de la fourchette 
achat/vente de 1%)

-  Taxe sur les opérations de Bourse de 0,12% à la vente et à l’achat sur le 
marché secondaire (avec un maximum de 1.300 EUR)

•  Commission de change : pour toute opération de change une commission de 
change de 0.15% sera prélevée

Devise USD

Coupure / Valeur nominale 1.000 USD

Période de 
commercialisation

Du 16/04/2018 au 01/06/2018 

Date d’émission 06/06/2018

Date d’échéance 06/06/2024

Date de paiement 06/06/2018

Sous-jacent

Un panier équipondéré de 3 fonds :
• Carmignac Patrimoine (FR0010135103)
• Ethna-AKTIV T (LU0431139764)
• Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (LU1038809395)

Date de Niveau Initial 06/06/2018

Dates d’observations 
annuelles pour le calcul  
des coupons 

30/05/2019 ; 01/06/2020 ; 31/05/2021 ; 30/05/2022 ; 30/05/2023 ; 30/05/2024

Dates de paiement 
des coupons 06/06/2019 ; 08/06/2020 ; 07/06/2021 ; 06/06/2022 ; 06/06/2023 ; 06/06/2024

 Principales caractéristiques 
 financières



21

Remboursement à maturité
Droit au remboursement de 100% de la valeur nominale à l’échéance par l’émetteur, 
sauf en cas de défaut de paiement ou de faillite de l’émetteur.

Fiscalité

Ce document ne constitue pas un conseil légal, fiscal ou financier. Le traitement 
fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Il est susceptible 
d’être modifié ultérieurement.
Applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résidente 
belge sauf modifications légales :
- Précompte mobilier : 30%
-  Taxe sur les opérations boursières : aucune sur le marché primaire et 0,12% sur le 

marché secondaire (avec un maximum de 1.300 EUR).

Revente avant échéance

Pour les investisseurs souhaitant revendre leurs titres avant la date d’échéance, Credit 
Suisse assurera une certaine liquidité quotidienne dans des conditions normales de 
marché (fourchette achat/vente de 1%), dont l’appréciation revient à Credit Suisse. 
Cette liquidité pourra par ailleurs être altérée ou suspendue temporairement, sans 
préavis, à la discrétion de Credit Suisse. L’ investisseur pourrait donc être dans 
l’impossibilité de revendre ses titres avant l’échéance. La revente à Credit Suisse se 
fera à un prix déterminé par cette dernière en fonction des paramètres de marché (le 
prix proposé par Credit Suisse ne comprend pas la taxe sur les opérations de Bourse et 
les impôts éventuels). Nagelmackers s’engage à publier au moins trimestriellement la 
valeur du produit (dans des conditions normales, cette valeur est publiée chaque jour 
ouvrable bancaire).

Publication de la valeur  
du produit

La valeur du produit en cours de vie sera disponible sur demande auprès de votre 
agence nagelmackers et publiée au minimum une fois par trimestre sur
www.nagelmackers.be/fr/cours-et-infos.

Documentation

Cette brochure ne constitue qu’un document commercial et un résumé des obligations 
de l’Émetteur contenues dans la documentation établie en vue de l’émission du produit 
et composée du KID, du Prospectus de Base de droit anglais (le Put and Call Securities 
Base Prospectus daté du 27 juillet 2017) ainsi que les suppléments datés du 9 aout 
2017, 31 août 2017, 26 septembre 2017, 14 novembre 2017, 21 novembre 2017,  
8 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 8 février 2018 et tout autre supplément publié 
pendant la période de commercialisation, et des Conditions Définitives (ou Final Terms 
daté du 13 avril 2018, ces documents étant rédigés en anglais) qui contiennent en 
annexe le résumé relatif aux titres en anglais, français et néerlandais. Le Prospectus de 
Base a fait l’objet d’une approbation par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) au Luxembourg, laquelle approbation a été notifiée à l’Autorité des 
Services et Marchés Financiers (FSMA). Ces documents sont disponibles sans frais dans 
toutes les agences Nagelmackers et sur www.nagelmackers.be. Le KID (Key Information 
Document) est disponible et téléchargeable auprès de Credit Suisse AG (www.credit-
suisse.com/derivatives). Avant de décider d’investir dans les Notes, l’ investisseur est 
invité à lire le Prospectus de Base, le KID et Conditions Définitives, y compris les 
suppléments. Les éventuels suppléments au Prospectus de Base que l’Émetteur 
publierait durant la période de souscription seront rendus accessibles par les mêmes 
canaux. Dès qu’un supplément au Prospectus de Base est publié pendant la période de 
souscription, l’ investisseur ayant déjà souscrit à ce produit dispose de deux jours 
ouvrables à compter de cette publication pour revoir son ordre de souscription.

Réclamation

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au service Plaintes de Nagelmackers 
(Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@
nagelmackers.be et ce, dans les délais prévus par les Conditions Bancaires Générales de 
la banque disponibles dans toutes les agences Nagelmackers et sur nagelmackers.be. Si 
vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, North 
Gate II – Boulevard du Roi Albert II, n 8, bte.2 – 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

1 Ratings au 03/04/2018 perspective stable. Les agences de notation sont susceptibles de modifier ces notations à tout moment. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter les sites : https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 et 
https://www.fitchratings.com/site/definitions
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 Avis important
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs 
sont invités à se rapprocher de leurs conseillers financiers, 
fiscaux, comptables et juridiques.
Facteurs de risque : les investisseurs doivent se reporter au 
Programme d'Emission et aux Conditions Définitives avant 
tout investissement dans le produit. Credit Suisse 
recommande aux investisseurs de lire attentivement la 
rubrique ‘Facteurs de risque’ du Programme d'Emission. 
Caractère promotionnel de ce document : le présent 
document est un document à caractère promotionnel et non 
de nature réglementaire. Ce document n’est pas un document 
de recherche de Credit Suisse et ne doit pas être considéré 
comme une recommandation de la recherche. 
Informations sur les commissions : si, conformément à la 
législation et la réglementation applicables, une personne (la 
‘Personne Intéressée’) est tenue d’informer les investisseurs 
potentiels du produit de toute rémunération ou commission 
que Credit Suisse paye à ou reçoit de cette Personne 
Intéressée, cette dernière sera seule responsable du respect 
des obligations légales et réglementaires en la matière.
Émetteur : Les Notes sont émises par Credit Suisse AG, 
agissant depuis son établissement à Londres (Credit Suisse 
AG, London Branch). Autorisé et régulé par la FINMA en 
Suisse. Autorisé par la UK Prudential Regulation Authority. 
Soumis à la régulation de la UK Financial Conduct Authority 
et à la régulation de la Prudential Regulation Authority. Les 
détails concernant le degré de régulation de Credit Suisse 
AG, London Branch par la Prudential Regulation Authority 
sont disponibles chez eux sur demande. Credit Suisse AG, 
London Branch ne fournit pas de conseil en investissement ni 
ne fournit aucune recommandation en ce qui concerne les 
investissements de clients retail.
Performances sur la base de performances brutes : les 
gains éventuels peuvent être réduits par l’effet de 
commissions, redevances, impôts ou autres charges 
supportées par l’ investisseur. 
Rachat par Credit Suisse ou dénouement anticipé du 
produit : seul Credit Suisse s’est engagé à assurer un marché 
secondaire sur le produit. Dans des conditions normales, 
Credit Suisse AG fournit un prix indicatif quotidien 
(fourchette achat/vente de 1%). Credit Suisse s’est 
expressément engagé à racheter, dénouer ou proposer des 
prix pour le produit en cours de vie de ce dernier. L’exécution 
de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de 
marché et (ii) des conditions de liquidité du/des instrument(s) 
sous-jacent(s) et, le cas échéant, des autres opérations de 
couverture conclues. Le prix du produit correspondra au prix 
de marché calculé par Credit Suisse. 
Restrictions permanentes de vente aux Etats-Unis 
d’Amérique : les Titres n’ont pas fait l’objet d’un 
enregistrement en vertu de la Loi Américaine sur les Valeurs 
Mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) et ne pourront 
être offerts, vendus, nantis ou autrement transférés sauf 
dans le cadre d’une transaction en dehors des Etats-Unis 
(‘offshore transaction’, tel que définie par la Regulation S) à 
ou pour le compte d’un Cessionnaire Autorisé. Un 
‘Cessionnaire Autorisé’ signifie toute personne qui (a) n’est 
pas une U.S. Person telle que définie à la Règle 902(k)(1) de la 
Regulation S ; et (b) qui n’est pas une personne entrant dans 

la définition d’une U.S. Person pour les besoins du U.S. 
Commodity Exchange Act (CEA) ou toute règle de l’U.S. 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC Rule), 
recommandation ou instruction proposée ou émise en vertu 
du CEA (afin de lever toute ambiguïté, une personne qui n’est 
pas une ‘personne ressortissante des Etats-Unis’ (‘Non-United 
States person’) définie au titre de la Règle CFTC 4.7(a)(1)(iv), 
à l’exclusion, pour les besoins de cette sous-section (D), de 
l’exception faite au profit des personnes éligibles qualifiées 
qui ne sont pas des ‘personnes ressortissantes des Etats-
Unis’ (‘Non-United States persons’), sera considérée comme 
une U.S. Person. Les Titres ne sont disponibles et ne peuvent 
être la propriété véritable (be beneficially owned), à tous 
moments, que de Cessionnaires Autorisés. Lors de 
l’acquisition d’un Titre, chaque acquéreur sera réputé être 
tenu aux engagements et aux déclarations contenus dans le 
prospectus de base.
Brochure : Cette brochure est publiée et distribuée par 
Nagelmackers. Elle n’est donc pas et ne doit pas être 
interprétée comme une recommandation de souscrire, ou un 
conseil ou une recommandation personnalisée afin de 
conclure toute transaction. De plus, cette brochure est mise à 
disposition par Nagelmackers à ses clients et ne repose pas 
sur un examen de la situation individuelle d'un client 
particulier. Dans le cas où aucun conseil en investissement 
n’est fourni, Nagelmackers devra établir si vous disposez des 
connaissances et de l’expérience suffisantes eu égard au 
produit concerné. Dans le cas où ce produit ne serait pas 
approprié pour vous, Nagelmackers est tenu de vous en 
avertir. Cette brochure est destinée à l'usage du destinataire 
et ne doit pas être reproduite, redistribuée ou transmise à 
toute autre personne ou publiée, en tout ou partie.
Sans préjudice des obligations légales ou réglementaires à sa 
charge, Credit Suisse ne pourra être tenu responsable des 
conséquences financières ou de quelque nature que ce soit 
résultant du produit décrit dans ce document. Les 
investisseurs doivent procéder, avant la conclusion de toute 
opération avec Credit Suisse, à leur propre analyse et 
d’obtenir tout conseil professionnel qu’ils jugent nécessaires 
sur les risques et les avantages du produit.
Afin d’éviter tout doute, les investisseurs sont les clients de 
Nagelmackers. Aucun investisseur ou autre client de 
Nagelmackers ne doit être considéré comme devenant client 
direct ou indirect de Credit Suisse ou de ses filiales en 
souscrivant ou achetant ces Titres, et ce, sans préjudice du 
droit des investisseurs à l'égard de l'Émetteur conformément 
à l'investissement dans les Titres.
Copyright © 2018 Credit Suisse et/ou ses filiales.
www.credit-suisse.com
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Document d'Informations Clés ("DIC") 

Objectif 

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Les informations 

sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le 

comparer avec d'autres produits. 

Produit 

Nom du produit Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) 

Identifiant du produit ISIN : XS1773999732 | Valeur : 40200323 | Numéro de série : SPLB2018-2265 

Initiateur de PRIIP Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/derivatives). L'émetteur du produit est Credit Suisse AG, 

agissant par l'intermédiaire de sa Succursale de Londres. 

Appelez le +44 3301 595 272 pour davantage d'informations. 

Autorité compétente de l'initiateur de PRIIP Autorisé par la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni et régulé par la Financial Conduct Authority du 

Royaume-Uni et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni 

Date et heure de production 20 mars 2018 11:40:23 heure locale de Londres 

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

1. Quel est ce produit ? 

Type Titres régis par le droit anglais. 

Objectifs 

(Les termes qui apparaissent en 

gras dans cette section sont 

décrits plus en détail dans le (s) 

tableau (s) ci-dessous.)  

Le produit est conçu pour fournir un rendement sous la forme (1) de paiements réguliers d'intérêts et (2) d'un paiement en espèces à 

la date d'échéance. Le montant de l'intérêt que vous recevrez dépendra de la performance des actifs sous-jacents. Le produit a 

une maturité fixe et prendra fin à la date d'échéance. 

Intérêts: A chaque date de paiement d'intérêt, vous recevrez un paiement d'intérêt directement lié à la performance des actifs 

sous-jacents. Le paiement d'intérêt sera égal (i) au montant nominal du produit divisé par (ii) le facteur d'annualisation pour la 

date d'observation d'intérêt correspondante, multiplié par (iii) (A) la performance du panier à la date d'observation d'intérêt 

correspondante moins (B) 100%, sous réserve d'un maximum de 60 USD et d'un minimum de 5 USD. 

La performance du panier est calculée en additionnant les performances pondérées des actifs sous-jacents. La performance 

pondérée d'un actif sous-jacent est calculée en multipliant (a) la pondération de l'actif sous-jacent par (b) le résultat de (i) son  

niveau de référence à la date d'observation d'intérêt correspondante divisé par (ii) son niveau de référence initial. Les dates 

correspondantes et les facteurs d'annualisation figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Date d'observation d'intérêt Date de paiement d'intérêt Facteur d'annualisation 

30 mai 2019 6 juin 2019 1 

1 juin 2020 8 juin 2020 2 

31 mai 2021 7 juin 2021 3 

30 mai 2022 6 juin 2022 4 

30 mai 2023 6 juin 2023 5 

30 mai 2024 6 juin 2024 6 

 

Au terme du produit à la date d'échéance, vous recevrez un paiement en espèces égal au montant nominal du produit. 

 En vertu des conditions du produit, certaines dates indiquées ci-dessous seront ajustées si la date respective n'est pas un jour ouvré 

ou un jour de négociation (selon le cas). Tout ajustement peut avoir une incidence sur le rendement que vous recevez, le cas 

échéant. 

Les conditions du produit prévoient également que, si certains événements exceptionnels se produisent (1) des ajustements peuvent 

être apportés au produit et/ou (2) l'émetteur du produit peut mettre fin au produit de façon anticipée. Ces événements sont indiqués 

dans les conditions du produit et concernent principalement l'actif sous-jacent, le produit et l'émetteur du produit. Le rendement (le 

cas échéant) que vous recevez à l'occasion de ce remboursement anticipé est susceptible d'être différent des scénarios décrits ci-

dessus et peut être inférieur au montant que vous avez investi. 

 Actifs sous-jacents   Carmignac Patrimoine A EUR Acc 

(ISIN: FR0010135103; Bloomberg: 

CARMPAT FP) 

 Ethna-AKTIV T (ISIN: 

LU0431139764; Bloomberg: 

ETATKVE LX) 

 FvS - Multiple Opportuinities II RT 

(ISIN: LU1038809395; Bloomberg 

FVCSMRT LX) 

Sources de 

référence 

 CARMPAT FP: F2C 

 ETAKTVE LX: Union Investment 

Financial Services SA 

 FVCSMRT LX: DZ Privatbank SA 

Marché sous-jacent Parts de Fonds Niveau de référence Le niveau de clôture de l'actif sous-

jacent selon la source de référence  

Montant nominal du 

produit 

1 000 USD Niveau de référence 

initial 

Le niveau de référence à la date de 

valorisation initiale 

Prix d'émission 100,00% du montant nominal du 

produit 

Niveau de référence 

final 

Le niveau de référence à la date de 

valorisation finale 

Devise du produit Dollar américain (USD) Dates de 

valorisation initiale 

6 juin 2018 

Devise des actifs 

sous-jacents 

 CARMPAT FP: EUR 

 ETAKTVE LX: EUR 

Date de valorisation 

finale 

30 mai 2024 
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 FVCSMRT LX: EUR 

Date d'émission 6 juin 2018 Date d'échéance / 

terme 

6 juin 2024 

 Période de 

souscription 

Du 16 avril 2018 (inclus) au 1 juin 2018 

(inclus) 

Pondération  CARMPAT FP: 33,33% 

 ETAKTVE LX: 33,33% 

 FVCSMRT LX: 33,34% 

 

Investisseur particulier visé 

 

Ce produit est destiné à être proposé aux investisseurs particuliers qui remplissent tous les critères ci-dessous : 

1. ils ont la capacité de prendre une décision d'investissement éclairée grâce à une connaissance et une compréhension 

suffisantes du produit et de ses risques et avantages spécifiques, avec une expérience en matière d'investissement et/ou de 

détention d'un nombre de produits similaires offrant une exposition au marché similaire, soit de manière indépendante, soit par 

le biais de conseil professionnel; 

2. ils recherchent un revenu et/ou une protection totale du capital, sous réserve de la capacité de l'émetteur à payer, escomptent 

que l'actif sous-jacent évolue de manière à générer un rendement favorable et ont un horizon d'investissement correspondant à 

la période de détention recommandée indiquée ci-dessous; 

3. ils acceptent le risque que l'émetteur ne paie pas ou ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu du produit mais ils ne sont 

pas en mesure de supporter une quelconque perte de leur investissement; et 

4. ils sont prêts à accepter un niveau de risque pour obtenir des rendements potentiels conformes à l'indicateur de risque 

synthétique indiqué ci-dessous. 

Le produit n'est pas destiné à être proposé aux clients particuliers qui ne répondent pas à ces critères. 

2. Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ? 

Indicateur de 

risque 

 
Risque faible Risque élevé 

 

 

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 6 ans. Le risque réel peut varier de façon 

significative si vous vendez par anticipation et vous pourriez obtenir moins en retour. Il se peut que vous ne puissiez pas 

vendre aisément par anticipation ou que vous deviez le vendre à un prix qui influe significativement sur le montant que 

vous récupérez. 

 L'indicateur de risque synthétique est un guide montrant le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité 

que le produit perde de l'argent à cause des évolutions sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 2 sur 7, qui est la classe de risque faible. Cette classe évalue les pertes potentielles de 

performance future à un faible niveau, et il est très peu probable que de mauvaises conditions du marché aient une incidence sur notre capacité à 

vous payer. 

Attention au risque de change : Si la devise du produit est différente de la devise du pays dans lequel vous vivez, vous recevrez des 

paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux 

devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. 

Vous avez le droit de recevoir en retour au moins 100,00% de votre capital. Tout montant supérieur à ce montant et tout rendement 

supplémentaire, dépendent de la performance future du marché et sont incertains. Toutefois, cette protection contre la performance future du 

marché ne s'appliquera pas si vous vendez avant l'échéance ou en cas de remboursement immédiat par l'émetteur. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. 

Pour de plus amples informations sur tous les risques liés au produit, veuillez-vous référer aux sections relatives aux risques du prospectus et à 

tout supplément y afférent, comme indiqué à la section "7. Autres informations pertinentes" ci-dessous. 

 

Scénarios de 

performance 
Investissement : 

10.000,00 USD 

Scénarios 

 1 année 3 années 6 années 

(Période de détention 

recommandée) 

 Scénario de stress Ce que vous pourriez récupérer 

après les frais 

8 933,85  USD 9 448,84  USD 10 300,00  USD 

  Rendement moyen par année -10,66% -1,83% 0,50% 
 Scénario défavorable Ce que vous pourriez récupérer 

après les frais 
9 202,72  USD 9 990,91  USD 10 788,41  USD 

  Rendement moyen par année -7,97% -0,03% 1,31% 
 Scénario modéré* Ce que vous pourriez récupérer 

après les frais* 
9 428,81  USD 11 593,62  USD 12 505,13  USD 

  Rendement moyen par année -5,71% 5,30% 4,18% 
 Scénario favorable Ce que vous pourriez récupérer 

après les frais 
10 753,44  USD 12 543,65  USD 13 600,00  USD 

  Rendement moyen par année 7,53% 8,46% 6,00% 

 Ce tableau indique ce que vous pourriez récupérer au cours des 6 prochaines années selon différents scénarios, en supposant que vous 

investissez 10.000,00 USD. Les scénarios indiqués illustrent la performance possible de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux 

scénarios d'autres produits. Les scénarios indiqués sont une estimation de la performance future fondée sur des exemples passés de la variation 

de la valeur de cet investissement et ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez en retour dépendra de la performance du 

marché et de la durée de détention du produit. Le scénario de stress présente ce que vous pourriez obtenir en retour dans des conditions de 

marché extrêmes, et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous payer. 

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller 

ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant 

que vous obtiendrez en retour. 
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3. Que se passe-t-il si l'émetteur n'est pas en mesure de rembourser ? 

Vous êtes exposé au risque que l'émetteur ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses obligations en relation avec le produit, par exemple en cas de faillite ou d'une 

directive officielle de résolution. Ceci peut avoir une incidence défavorable significative sur la valeur du produit et pourrait vous faire perdre une partie ou la totalité de 

votre investissement dans le produit. Le produit n'est pas un dépôt et, en tant que tel, n'est couvert par aucun système de protection des dépôts. 

 

4. Quels sont les coûts ? 

La Réduction du Rendement (RdR) présente l'incidence des coûts totaux que vous payerez sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir. Le total des 

coûts tient compte des coûts uniques, récurrents et accessoires. 

Les montants indiqués ici correspondent aux coûts cumulés du produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils comprennent des pénalités éventuelles 

de sortie anticipée. Les chiffres supposent que vous investissiez 10.000,00 USD. Les chiffres sont des estimations et pourraient changer à l'avenir. 

 

Coûts dans le temps Investissement : 10.000,00 USD 

 Scénarios Si vous vendez après 1 

année 

Si vous vendez après 3 

années 

Si vous vendez à la fin de la 

période de détention 

recommandée 

 Coûts totaux 257,49 USD 394,41 USD 534,46 USD 

 Incidence sur le rendement 

(RdR) par année 

2,57% 1,31% 0,89% 

 La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous 

fournira l'information sur ces coûts et vous montrera l'incidence que tous les coûts auront sur votre investissement dans le temps. 

Composition des coûts Le tableau ci-dessous présente : 

 L'incidence, chaque année, des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de 

détention recommandée 

 La signification des différentes catégories de coûts 

 

 Le tableau présente l'incidence sur le rendement par année. 

 Coûts uniques Coûts d'entrée 0,25% L'incidence des coûts déjà inclus dans le 

prix. 

  Coûts de sortie 0,00% L'incidence des coûts liés à la sortie de 

votre investissement à l'échéance. 

 Coûts récurrents Autres coûts récurrents 0,64% L'incidence des coûts annuels de gestion 

de votre investissement. 

 

5. Combien de temps dois-je le conserver et puis-je être remboursé de façon anticipée ? 

Période de détention recommandée : 6 années 

Le produit a pour objectif de vous procurer le rendement décrit sous "1. Quel est ce produit ?" ci-dessus. Toutefois, cela ne s'applique que si le produit est détenu jusqu' 

à l'échéance. Il est donc recommandé de conserver le produit jusqu'au 6 juin 2024 (échéance). 

Le produit ne garantit pas la possibilité de désinvestir autrement qu'en vendant le produit, soit (1) par l'intermédiaire de la bourse (lorsque le produit est coté) ou (2) hors 

bourse, lorsqu'une offre existe pour ce produit. Aucun frais ou pénalité ne seront facturés par l'émetteur pour une telle opération, mais des frais d'exécution pourraient 

être facturés par votre courtier, le cas échéant. En vendant le produit avant son échéance, vous pourriez recevoir moins que ce que vous auriez reçu si vous aviez 

conservé le produit jusqu' à l'échéance. 

Cotation en bourse Non applicable Cotation du prix Pourcentage 

Plus petite part négociable 1 000,00 USD   

Dans des conditions de marché volatiles ou inhabituelles, ou en cas de défaillances/interruptions techniques, l'achat et/ou la vente du produit peut être temporairement 

entravé et/ou suspendu et peut être totalement impossible. 

 

6. Comment puis-je me plaindre ? 

Toute plainte concernant le comportement de la personne qui conseille ou vend le produit peut être soumise directement à cette personne. 

Toute plainte concernant le produit ou la comportement de l'initiateur de ce produit peut être soumise par écrit à l'adresse suivante : One Cabot Square, London E14 

4QJ, Royaume-Uni, par e-mail à : kid.enquiries@credit-suisse.com ou sur le site internet suivant : www.credit-suisse.com/derivatives. 

7. Autres informations pertinentes 

Toute documentation complémentaire relative au produit, notamment la documentation du programme d'émission, les suppléments éventuels et les modalités du produit, 

est publiée sur www.credit-suisse.com/derivatives, conformément aux dispositions légales pertinentes. Ces documents sont également disponibles gratuitement à 

l'adresse One Cabot Square, London, E14 4QJ, Royaume-Uni. 

Les informations contenues dans ce Document d'Informations Clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du produit et ne sauraient se substituer 

à une consultation individuelle avec votre banque ou votre conseiller. 

Le produit n'est en aucun cas sponsorisé, vendu ou promu par un quelconque marché boursier pertinent, un indice pertinent, une bourse connexe ou un sponsor d'indice. 

De plus amples informations concernant l'indice sont disponibles auprès de l'administrateur de l'indice. 

L'offre de ce produit n' a pas été enregistrée en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Ce produit ne peut être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux États-

Unis d'Amérique ou à des U.S. persons. L'expression "U.S. persons" est définie dans la Regulation S prise en application du U.S. Securities Act de 1933, telle que 

modifiée. 
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