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CERTIFICAT DE PROTECTION DU CAPITAL AVEC PARTICIPATION
SUR US PHARMA
HIGHLIGHTS
•

100% protection du capital

•

70% participation

•

Garant PostFinance

+41 58 800 1111 
info@leonteq.com | sp.leonteq.com/fr
Ce produit est un produit dérivé financier. Il ne
peut être qualifié de part d’un placement collectif
au sens des art. 7 ss. de la Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC) et par
conséquent, n’est donc ni enregistré ni surveillé
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les investisseurs ne profitent pas de la protection prévue par la LPCC à
leur égard.

Le certificat de protection du capital offre à l’échéance une protection du capital de 100%
et une participation à la hausse de la performance positive du panier.

PRODUIT EN DÉTAIL
Émetteur

Leonteq Securities AG,
Guernsey

À maturité, si la performance du panier est positive, l’investisseur reçoit 100% de la
valeur nominale, ainsi que 70% de la performance positive du panier (voir exemple p. 2).

Garant

PostFinance, Berne
(Rating: Standard & Poor’s
AA+)

SCÉNARIO 2

Catégorie SVSP

Certificat de protection du
capital avec participation
(1100)

Sous-jacents

Johnson & Johnson,
Eli Lilly, Merck, Pfizer

Protection du capital

100%

Participation

70%

Devise

USD

Maturité

5 ans

Cotation

SIX Swiss Exchange AG

Prix d’émission

100%

Fin de la souscription

06.07.2018

Valeur

41958159

SCÉNARIO 1

À maturité, si la performance du panier est négative, l’investisseur reçoit 100% de la
valeur nominale correspondant au niveau de protection.
RISQUES
•

La protection de capital n’est valide qu’à maturité.

•

Durant la vie du produit, la valeur de marché du produit peut subir des fluctuations à
la baisse, qui peuvent être plus conséquentes que les variations des actions sous-jacentes.

•
•

Contrairement à un investissement direct dans le sous-jacent, l’investisseur ne reçoit
aucun paiement de dividendes.
L’investisseur est exposé au risque de contrepartie de l’émetteur et du garant de ce
produit.

Garant

LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zurich | Tél. +41 58 800 1000 | info@leonteq.com | sp.leonteq.com/fr
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS
CONCERNANT NOS PRODUITS?

Contactez-nous au +41 58 800 1111,
ou par e-mail à info@leonteq.com
ou sur notre site internet
sp.leonteq.com/fr

REMBOURSEMENT À MATURITÉ
PERFORMANCE FINALE DU PANIER
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Source: Leonteq Securities AG 2018

La présente publication est destinée uniquement à des fins d’information et n’est pas le produit de recherche; elle ne constitue ni une
recommandation d’achat de produits financiers, ni une offre, ni une
incitation à répondre à une offre. Toutes les indications sont sans
garantie. Les investisseurs supportent le risque entier de crédit de
l’émetteur [et du garant] pour tout produit qui n’est pas issu sous
COSI®. Les présentes indications ne sauraient remplacer la consultation toujours indispensable et adaptée à la situation du client d’un
conseiller financier avant toute opération sur produits dérivés.
La présente publication ne constitue pas un prospectus simplifié au
sens de l’art. 5 LPCC, ni un prospectus d’émission au sens des art.
653a et 1156 du CO. La documentation du produit spécifique peut
être obtenue auprès de Leonteq Securities AG, par tél. +41 (0)58
800 1111 ou par e-mail: termsheet@leonteq.com.
Restrictions de vente applicables à l’EEA, à Hong-Kong, à Singapour,
aux Etats-Unis, aux US-Persons et au Royaume-Uni.
La performance des sous-jacents des produits financiers dans le
passé ne constitue aucune garantie de l’évolution future. La valeur
des produits financiers est soumise aux fluctuations du marché, qui
peuvent entraîner, le cas échéant, la perte totale ou partielle de l’investissement dans lesdits produits. L’acquisition de ces produits financiers entraîne des coûts/frais. Leonteq Securities AG et/ou une
entreprise liée peuvent, concernant ces produits financiers, agir en
tant que faiseur de marché, faire du négoce pour compte propre et
procéder des transactions de couverture. Cela peut influencer le
cours de marché, la liquidité ou la valeur de marché des produits financiers.
Toute reproduction totale ou partielle d’un article ou d’une image
sans autorisation de Leonteq Securities AG est interdite. Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution sans sollicitation
préalable.
© Leonteq Securities AG 2018. Tous droits réservés.

