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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. 


