
• Note structurée complexe d’une durée de 7 ans.

• Coupon brut annuel variable en NOK lié à la 
performance d’un fonds diversifié : Nagelmackers 
MultiFund Balanced. Avant prélèvement de tous 
impôts et taxes (voir ci-après page 7).

• Chaque année, sauf en cas de faillite ou de risque de 
faillite de l'Emetteur Credit Suisse AG, le versement 
potentiel d’un coupon variable en NOK : chaque 
coupon annuel est égal à 100 % de la performance 
du fonds depuis la date de constatation initiale à 
laquelle on soustrait les coupons précédemment 
payés. Le coupon annuel est de minimum 0 % et de 
maximum 5 % brut (la probabilité d'atteindre le 
coupon annuel maximum de 5 % brut à chaque date 
de paiement des coupons est très faible).

• A l’échéance, sauf en cas de faillite ou de risque de 
faillite de l'Emetteur Credit Suisse AG, droit au 
remboursement de 100 % de votre capital initial 
investi en NOK (hors frais1 et taxes).

• Le remboursement du capital (hors frais1 et taxes) 
sera effectué en NOK (couronne norvégienne) 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).

• Emetteur : Credit Suisse AG, London Branch (S&P : 
A2 perspective positive, Moody's : A12 perspective 
stable, Fitch : A2 perspective positive).

Introduction

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) Multifund Balanced 
Performance Coupon Note 2026 (NOK). De plus, le fonds 
Nagelmackers MultiFund Balanced est destiné aux 
investisseurs neutres et à la recherche d’un équilibre entre 
risque et rendement.

Nature de l’investissement
Credit Suisse (CH) Multifund Balanced Performance Coupon 
Note 2026 (NOK) est une Note structurée émise par Credit 
Suisse AG, London Branch. En y souscrivant, vous prêtez de 
l’argent à l’Emetteur qui s’engage (sauf en cas de faillite ou de 
risque de faillite de l'Emetteur Credit Suisse AG3) à : 
• vous rembourser à l’échéance 100 % du capital investi  

en NOK (hors frais1 et taxes) ;
• vous verser chaque année un potentiel coupon variable  

en NOK. 

1 Frais d’entrée de 1,75 %.
2  Ratings au 02/04/2019 : 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) Multifund Balanced Performance Coupon Note 2026 (NOK) » p. 5.
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Description du fonds 
Nagelmackers Multifund Balanced

Nagelmackers MultiFund Balanced

Date de création 04/04/2000

Code ISIN BE0173447112

Société de gestion Banque Nagelmackers S.A.

Performance à 3 ans (sur base annuelle) 2,43 %

Performance à 5 ans (sur base annuelle) 4,31 %

Devise du fonds EUR

Exposition géographique Internationale

Notation Morningstar1

Source : Morningstar au 25/03/2019, pour plus d'informations sur la méthodologie de notation, veuillez consulter le site :  
http://www.morningstar.fr/fr/help/methodology.aspx 

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. Il en va de même pour 
les données historiques de marchés. L’exactitude, 
l’exhaustivité et la pertinence des informations provenant 
de sources externes ne sont pas garanties, bien qu’elles 
aient été obtenues auprès de sources jugées 
raisonnablement fiables. Ceci ne porte pas préjudice à 

l’obligation de l’Emetteur 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.

Evolution du fonds Nagelmackers MultiFund Balanced 

Nagelmackers MultiFund Balanced investit dans de 
multiples fonds sous-jacents d’obligations et d’actions,  
ce qui permet de diversifier les risques. Si les fonds 
d’obligations visent à protéger votre investissement des 
fluctuations à long terme des marchés actions, les fonds 
d’actions cherchent, avant tout, un rendement potentiel 
élevé sur le long terme. En outre, chacun des fonds 
sous-jacents a sa propre stratégie d’investissement,  
ses propres gestionnaires et sa catégorie de titres.

L’objectif des fonds d’obligations est de vous protéger à long 
terme des fluctuations des marchés actions, vu le caractère 
potentiellement plus stable des marchés obligataires.  
Il s’agit donc d’un placement généralement moins risqué. 
Cependant, ces fonds vous offrent dès lors un rendement 
potentiel souvent inférieur à celui des fonds d’actions.

Les fonds d’actions investissent dans des actions, à savoir 
des titres de propriété d’une fraction du capital d’une 
société. Les fonds d’actions offrent un bien meilleur 
potentiel de rendement à long terme que les fonds 
d’obligations, mais connaissent de plus fortes fluctuations à 
court et à moyen terme.

Nagelmackers MultiFund Balanced est destiné aux 
investisseurs neutres et à la recherche d’un équilibre entre 
risque et rendement. Ce fonds de fonds investit de façon 
équilibrée dans une combinaison de fonds d’actions au 
niveau mondial et de fonds d’obligations.

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

Pour plus d’information sur le fonds, nous 
vous invitons à consulter : https://www.
nagelmackers.be/fr/fonds/BE0173447112/
fr-be&fund_category=funds_of_funds

Source : Bloomberg au 27/03/2019

Le remboursement du capital investi et des 
coupons potentiels se fait en NOK (couronne 
norvégienne) et peut dès lors être supérieur 
ou inférieur en cas de conversion en EUR, en 
fonction des fluctuations du taux de change.

Source : Bloomberg au 27/03/2019

La Norvège étant un grand exportateur de pétrole,  
la couronne norvégienne (NOK) est une devise 
essentiellement liée aux prix pétroliers. Une baisse  
(ou hausse) du prix du pétrole s’accompagne généralement 
d’une baisse (ou d’une hausse) des exportations en Norvège 
et donc d’une demande globale de la devise. La volatilité du 
prix du pétrole peut impacter le taux de change dans un 
sens comme dans l’autre. Le pétrole n’est toutefois pas le 
seul paramètre susceptible d’influencer le taux de change. 
La politique monétaire joue, en effet, aussi un rôle crucial 
sur le cours de la couronne norvégienne. Le 20 septembre 
2018, la Banque centrale a rehaussé son taux directeur de 
0,75 % pour la première fois depuis 2011 et une nouvelle 
hausse est attendue pour début 2019, ce qui pourrait soutenir 
la devise à moyen terme. Credit Suisse a une vue neutre à 
court terme avec un niveau dans les 9,70 EUR/NOK dans les 
semaines à venir. Une vue long terme de l’évolution de la 
couronne norvégienne (NOK) n’est pas disponible.

Source : Credit Suisse.

Le 27 mars 2019, 1 EUR valait 9,70 NOK. Pour acquérir une 
coupure de 10 000,00 NOK à ce taux de change, vous 
devriez payer 1.030,93 EUR (hors frais). Si, à l’échéance, la 
couronne norvégienne s’est affaiblie de 10 % par rapport à 
l’euro, à 10,778 NOK pour 1 EUR, vous ne recevrez plus que 
927,82 EUR pour votre coupure de 10 000,00 NOK. La 
valeur de votre capital aura donc baissé de 10 %. A l’inverse, 
si la couronne norvégienne s’est appréciée de 10 % par 
rapport à l’euro, à 8,818 NOK pour 1 EUR, vous recevrez 
1 134,04 EUR pour votre coupure de 10 000,00 NOK. Vous 
aurez ainsi réalisé une plus-value de 10 % sur le change.

Zoom sur le taux de change EUR/NOK depuis le 27/03/2012

Évolution de Nagelmackers MultiFund Balanced (EUR) depuis le 27/03/2012
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Description du mécanisme
Le remboursement du capital (hors frais1 et taxes) sera effectué en NOK (couronne norvégienne) 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).

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’Emetteur 
du produit Credit Suisse et sont calculés sur la base d’une 
méthodologie imposée par la nouvelle réglementation 
européenne PRIIPS (“règlement UE 1286/2014”).

Illustrations fictives des mécanismes
Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une 
valeur indicative et informative et ont pour objectif de décrire le 
mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien des résultats 
futurs et ne pourraient 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’Emetteur 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 Année 7
Performance du fonds depuis 
la date de constatation initiale -2,00 % -4,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % -22,00 % - 30,00 %

Coupon annuel brut en NOK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Somme des coupons payés  
en NOK

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

• Chaque année, le versement potentiel d'un coupon variable en NOK : sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'Emetteur 
Credit Suisse AG, chaque coupon annuel est égal à 100 % de la performance du fonds depuis la date de constatation initiale à 
laquelle on soustrait les coupons précédemment payés. Le coupon annuel est de minimum 0 % et de maximum 5 % brut en NOK 
(la probabilité d'atteindre le coupon annuel maximum de 5 % brut à chaque date de paiement des coupons est très faible).

• Exemple du calcul du coupon en année 2 : l’investisseur reçoit un coupon brut en NOK de 0,00 % :  
(100 % x (-4,00 %) – 0 % = - 4,00 % avec un maximum de 5,00 % brut en NOK et un minimum de 0,00 %).

• Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier (frais d’entrée inclus1) : -0,25 %.

Exemple n° 2 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
Performance du fonds depuis 
la date de constatation initiale 15,00 % 7,00 % 22,00 % -1,00 % 9,00 % 19,00 % 12,00 %

Coupon annuel brut en NOK 5,00 % 2,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 %
Somme des coupons payés  
en NOK

5,00 % 7,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 17,00 % 17,00 %

• Chaque année, le versement potentiel d'un coupon variable en NOK : sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'Emetteur 
Credit Suisse AG, chaque coupon annuel est égal à 100 % de la performance du fonds depuis la date de constatation initiale à 
laquelle on soustrait les coupons précédemment payés. Le coupon annuel est de minimum 0 % et de maximum 5 % brut en NOK 
(la probabilité d'atteindre le coupon annuel maximum de 5 % brut à chaque date de paiement des coupons est très faible).

• Exemple du calcul du coupon en année 2 : l’investisseur reçoit un coupon brut en NOK de 2,00 % :  
(100 % x (7,00 %) – 5 % = 2,00 % avec un maximum à 5,00 % brut en NOK et un minimum de 0,00 %).

• Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier (frais d’entrée inclus1) : 2,19 %. 

Exemple n° 3 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
Performance du fonds depuis 
la date de constatation initiale 12,00 % 7,00 % 11,00 % 21,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 %

Coupon annuel brut en NOK 5,00 % 2,00 % 4,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 %
Somme des coupons payés  
en NOK

5,00 % 7,00 % 11,00 % 16,00 % 21,00 % 26,00 % 31,00 %

• Chaque année, le versement potentiel d'un coupon variable en NOK : sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'Emetteur 
Credit Suisse AG, chaque coupon annuel est égal à 100 % de la performance du fonds depuis la date de constatation initiale à 
laquelle on soustrait les coupons précédemment payés. Le coupon annuel est de minimum 0 % et de maximum 5 % brut en NOK 
(la probabilité d'atteindre le coupon annuel maximum de 5 % brut à chaque date de paiement des coupons est très faible).

• Exemple du calcul du coupon en année 4 : l’investisseur reçoit un coupon brut en NOK de 5,00 % : 
(100 % x (21 %) - 11 % = 10 % avec un maximum de 5,00 % brut en NOK et un minimum de 0,00 %).

• Rendement annuel actuariel brut dans ce scénario avant précompte mobilier (frais d’entrée inclus1) : 4,08 %.

1 Frais d’entrée de 1,75 %. 

Principaux risques de Credit Suisse (CH) Multifund 
Balanced Performance Coupon Note 2026 (NOK)
Documentation juridique
Cette brochure ne constitue qu’un document commercial et un 
résumé des obligations de l’Emetteur contenues dans la 
documentation établie en vue de l’émission du produit. Cette 
documentation établie en vue de l’émission du produit est le 
Prospectus relatif à l’émission constitué du document 
d’enregistrement daté du 26 mars 2019, de la note relative aux 
valeurs mobilières et du résumé qui a été approuvé par la CSSF 
le 5 avril 2019 (ci-après le “Prospectus relatif à l’émission”) ainsi 
que son supplément daté du 30 avril 2019. Certaines parties du 
Prospectus de Base de droit anglais (le Put and Call Securities 
Base Prospectus daté du 13 août 2018) ont été incorporées par 
référence dans le Prospectus relatif à l’émission. Le Prospectus 
de Base et le Prospectus relatif à cette émission ont 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 le 
Prospectus relatif à cette émission, y compris les suppléments. 
Les éventuels suppléments que l’Emetteur publierait durant la 
période de souscription seront rendus accessibles par les mêmes 
canaux. Dès qu'un supplément est publié sur le site de 
Nagelmackers ou après la publication dans la presse, 
l'investisseur ayant déjà souscrit à ce produit dispose de deux 
jours ouvrables pour revoir son ordre de souscription.

Risque de crédit
L’investisseur est exposé au risque de crédit de l’Emetteur, Credit 
Suisse AG (qui bénéficie d’une notation S&P: A1 perspective 
positive, Moody's: A11 perspective stable, Fitch: A1 perspective 
positive). Si l’Emetteur 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’Emetteur 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’Emetteur, 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 NOK et des coupons potentiels en NOK, ou il 
peut être forcé de les convertir en instrument de capital de 
l’Emetteur (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 NOK (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 

corresponde à la durée d’investissement de la Note. Le droit 
au remboursement du capital investi en NOK (hors frais), 
sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'Emetteur 
Credit Suisse AG,, 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 fonds, des taux d’intérêt et de la perception du 
risque de crédit de l’Emetteur. 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 céder au prix 
déterminé par Credit Suisse AG en fonction des paramètres 
du moment. Le prix proposé par Credit Suisse AG ne 
comprend pas les éventuels frais de courtage, taxes 
boursières et autres taxes (cf. Fiche technique, rubrique  
« Revente avant l’échéance »).

Risque de change
Ce produit est libellé en NOK (couronne norvégienne).  
Le remboursement du capital2 investi et des coupons 
potentiels3 se fait en NOK et peut dès lors être supérieur ou 
inférieur en cas de conversion en EUR au capital initial 
investi 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 NOK et pour lesquels le paiement de la 
prime éventuelle et le remboursement du capital sont donc 
automatiquement convertis en EUR.

Risques liés au fonds sous-jacent
En cas d’événement externe, non imputable à l’Emetteur, 
ayant un impact important sur le fonds sous-jacent pour 
lequel un règlement conforme aux lois et réglementations 
applicables n’est pas possible, l’Emetteur 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 
imputer de frais et recevra, en cas de remboursement 
anticipé, un remboursement des frais payés à l’Emetteur 
calculé prorata temporis. Après la survenance de 
l’événement, aucun gain potentiel en NOK 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 166 à 172 et 316 à 327.

1 Ratings au 02/04/2019 : les agences de notation sont susceptibles de modifier ces notations à tout moment.
2 Hors frais d’entrée de 1,75 %. 
3 Coupon potentiel en NOK soumis au précompte mobilier de 30 % (sauf modification légale).
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Principales caractéristiques financières

Nom Credit Suisse (CH) Multifund Balanced Performance Coupon Note 2026 (NOK)

Code ISIN XS1955987620

Type de produit et 
droit applicable

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

Emetteur Credit Suisse AG, London Branch (S&P : A perspective positive, Moody's : A1 perspective stable, 
Fitch : A perspective positive)

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 2% 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 d’un montant annuel de 0,43 % du montant des titres 
effectivement placés (l’investisseur supportera ces coûts annuels de 0,43 %, ce qui correspond à 
un maximum de 2,80 % dans le cas où la note est détenue jusqu’à maturité).

Frais non inclus dans le prix d’émission 
- Frais d’entrée : 1,75 %
- 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 0,25 % sera 

prélevée. Dans le cas où l’investisseur dispose d’un compte en EUR mais pas de compte en NOK, la 
commission de change s’appliquera au moment où l’investisseur souhaitera vendre et convertir 
ses NOK en EUR.

Devise NOK

Coupure / Valeur 
nominale 10 000,00 NOK

Période de 
commercialisation Du 06/05/2019 au 28/06/2019

Date d’émission 03/07/2019

Date d’échéance 10/07/2026

Date de paiement 03/07/2019

Sous-jacent Nagelmackers MultiFund Balanced (BE0173447112)

Date de niveau initial 03/07/2019

Dates d’observations 
annuelles pour le 
calcul des coupons

03/07/2020; 05/07/2021; 04/07/2022; 03/07/2023; 03/07/2024; 03/07/2025; 03/07/2026

Dates de paiement 
des coupons 10/07/2020; 12/07/2021; 11/07/2022; 10/07/2023; 10/07/2024; 10/07/2025; 10/07/2026

Remboursement à 
maturité en NOK

Droit au remboursement de 100 % de la valeur nominale à l’échéance par l’Emetteur, sauf en cas de 
faillite ou d'un défaut de paiement de l’Emetteur.

Profil d'investisseur Nagelmackers ne commercialise ce produit qu’aux investisseurs qui disposent d’une bonne 
compréhension de ses caractéristiques et qui sont notamment en mesure de comprendre les risques 
qui y sont liés. Nagelmackers devra donc toujours établir, avant toute commercialisation de ce 
produit, si l’investisseur concerné dispose d’une connaissance suffisante de celui-ci.
Lorsque Nagelmackers ne recommande pas le produit dans le cadre d’un conseil en investissement, 
la banque évalue si le produit est approprié pour l’investisseur concerné. Pour ce faire, outre la 
connaissance qui est une condition obligatoire à toute souscription, elle vérifie également si 
l’investisseur dispose de l’expérience suffisante du produit. A défaut d’expérience, le produit est 
considéré comme inapproprié pour l’investisseur et il en est averti avant toute souscription.
Lorsque Nagelmackers recommande le produit dans le cadre d’un conseil en investissement
(approche Guide Financier : uniquement possible pour des personnes physiques), la banque évalue 
si le produit est adéquat pour l’investisseur concerné. Pour ce faire, les connaissances et 
expériences de l’investisseur concerné dans le produit ainsi que ses objectifs d’investissement et sa 
situation financière sont prises en considération. L’investisseur doit notamment avoir un objectif 
d’investissement de 7 ans ou plus, cet investissement étant considéré comme un produit de 
croissance de type 100 % ‘bonds’. En outre, le portefeuille mobilier de l’investisseur, après la 
souscription dans cet investissement complexe, doit correspondre à la composition du profil 
d’investisseur concerné. Vous trouverez plus d’informations sur ces profils d’investisseur auprès de 
votre agence Nagelmackers.
En outre, Nagelmackers s’engage à avertir les investisseurs en cas de modification significative du 
profil de risque du produit. Pour plus d’informations, consulter le site :
https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Reglement-Financiele-
routeplanner-FR.pdf

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 retail 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). 
Une commission de change de 0,25 % sera prélevée. Dans le cas où l’investisseur dispose d’un 
compte en EUR mais pas de compte en NOK, la commission de change s’appliquera au moment où 
l’investisseur souhaitera vendre et convertir ses NOK en EUR.

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’Emetteur 
contenues dans la documentation établie en vue de l’émission du produit. Cette documentation établie 
en vue de l’émission du produit est le Prospectus relatif à l’émission constitué du document 
d’enregistrement daté du 26 mars 2019, de la note relative aux valeurs mobilières et du résumé qui a été 
approuvé par la CSSF le 05 avril 2019 (ci-après le “Prospectus relatif à l’émission”) ainsi que son 
supplément daté du 30 avril 2019. Certaines parties du Prospectus de Base de droit anglais (le Put and 
Call Securities Base Prospectus daté du 13 août 2018) ont été incorporées par référence dans le 
Prospectus relatif à l’émission. Le Prospectus de Base et le Prospectus relatif à cette émission ont 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 le Prospectus relatif à cette émission, y compris les 
suppléments. Les éventuels suppléments que l’Emetteur publierait durant la période de souscription 
seront rendus accessibles par les mêmes canaux. Dès qu'un supplément est publié sur le site de 
Nagelmackers ou après la publication dans la presse, l'investisseur ayant déjà souscrit à ce produit 
dispose de deux jours ouvrables 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. Si vous 
n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, North Gate II – Boulevard 
du Roi Albert II, 8, boîte 2 – 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).



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 Pros-
pectus de Base et au Prospectus relatif à cette émission avant 
tout investissement dans le produit. Credit Suisse recommande 
aux investisseurs de lire attentivement la rubrique “Facteurs de 
risque” du Prospectus de Base.  

Caractère promotionnel de ce document : le présent document 
est un document à caractère promotionnel et pas de nature régle-
mentaire. Ce document n’est pas un document de recherche de 
Credit Suisse et ne doit pas être considéré comme une recom-
mandation de la recherche. 

Informations sur les commissions : si, conformément à la législa-
tion 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 
paie à ou reçoit de cette Personne intéressée, cette dernière sera 
seule responsable du respect des obligations légales et réglemen-
taires en la matière.

Emetteur : 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 Pruden-
tial Regulation Authority. Les détails concernant le degré de régu-
lation de Credit Suisse AG, London Branch par la Prudential Regu-
lation Authority sont disponibles chez eux sur demande. Credit 
Suisse AG, London Branch ne fournit pas de conseil en investisse-
ment 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, rede-
vances, 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 propo-
ser des prix pour le produit en cours de vie de ce dernier. L’exécu-
tion de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de 
marché et (ii) des conditions de liquidité de l’instrument/des ins-
truments 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 autre-
ment transférés sauf dans le cadre d’une transaction en dehors 
des Etats-Unis (“offshore transaction”, telle que définie par la Re-
gulation S) à ou pour le compte d’un céssionnaire autorisé. Un 
“Cessionnaire autorisé” signifie toute personne qui (a) n’est pas 
une U.S. Person comme le définit la Règle 902 (k) (1) de la Regu-
lation S ; et (b) qui n’est pas une personne entrant dans la défini-
tion d’une U.S. Person pour les besoins du U.S. Commodity Ex-
change Act (CEA) ou de 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 ambiguï-
té, 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 éli-
gibles 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 tout 
moment, que de Cessionnaires autorisés. Lors de l’acquisition 
d’un Titre, chaque acquéreur sera réputé être tenu aux engage-
ments 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 re-
commandation de souscrire, ou un conseil ou une recommanda-
tion 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. 

Copyright © 2019 Credit Suisse et/ou ses filiales. 

www.credit-suisse.com
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