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2 ANS MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLE
COUPON DE 6% P.A. – MULTI BARRIÈRE DE PROTECTION AVEC
OBSERVATION CONTINUE DE 72.5%

POINTS CLÉS

DESCRIPTION ET OPPORTUNITÉS DE LA SOLUTION D'INVESTISSEMENT

Le 2 Ans Multi Barrier Reverse Convertible est un produit qui vise à verser un coupon de
6% p.a. perçu trimestriellement.
Mécanisme de versement du coupon

•

Le Coupon de 6% p.a. est versé trimestriellement indépendamment de la performance
du sous-jacent le moins performant.

•
•

Coupon 6% p.a.

•

Maturité de 2 Ans

Barrière de protection américaine de 72.5%
du niveau initial

Le capital n'est pas protégé, ni à l'échéance ni pendant la
durée du produit.
Ce produit est un instrument dérivé financier de droit suisse.
Il ne peut être considéré comme une part d'un placement
collectif au sens des articles 7 ss. de la Loi fédérale sur les
Placements Collectifs de Capitaux (LPCC) et n’est donc pas
enregistré ni surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA. Les investisseurs ne
bénéficient pas de la protection spécifique prevue par la
LPCC.

Mécanisme de remboursement

DÉTAILS DU PRODUIT

•

À l'échéance, si aucun sous-jacent n’a traité à ou en-dessous de la Barrière de Protection
de 72.5% au cours de la vie du produit, l’investisseur reçoit 100% de la Valeur Nominale.

Émetteur

•

Sinon, si au moins un des sous-jacents a traité à ou en-dessous de la Barrière de
Protection de 72.5% au cours de la vie du produit mais le sous-jacent le moins
performant clôture au-dessus de son niveau initial à l’échéance, l’investisseur reçoit
100% de la Valeur Nominale.

Leonteq Securities AG, Guernsey
Branch, Saint-Pierre-Port,
Guernesey (Fitch BBB- avec
perspectives positives, JCR BBB+
avec perspectives stables)

Garant

PostFinance SA, Berne, Suisse
(Standard & Poor's AA+)

ISIN

CH0433742225

Maturité

2 Ans

Devise

CHF

Valeur nominale

CHF 1'000

sous-jacents

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG,
NESTLE SA-REG,
NOVARTIS AG-REG,
SCHINDLER HOLDING-PART
CERT

•

Dans tout autre cas, si au moins un des sous-jacents a traité à ou en-dessous de la
Barrière de Protection de 72.5% au cours de la vie du produit et le sous-jacent le moins
performant clôture en-dessous de son niveau initial, l’investisseur reçoit la Valeur
Nominale diminuée de la performance négative du sous-jacent le moins performant.

Fréquence de versement Trimestriellement
du coupon

PostFinance SA, Berne, Suisse agit en tant que garant des obligations de l'émetteur selon les termes des
produits.
LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zurich | Phone +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
info@leonteq.com | www.leonteq.com

Coupon

6% p.a.

Prix d’exercice

100% du niveau initial

Barrière de protection

72.5% du niveau initial

Type de barrière

Américaine (observation continue)

Veuillez prendre connaissance des risques sur la page
suivante.
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AG-REG
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RISQUES

MÉCANISME DE REMBOURSEMENT

Le produit expose les investisseurs à certains risques
• L’attention est portée sur le fait que le capital initial n’est pas garanti.

•

Si au moins un des sous-jacents traite à ou en-dessous de la Barrière de Protection à
tout moment au cours de la vie du produit, l’investisseur peut recevoir moins que la
Valeur Nominale à l'échéance.

•

Avant l’Échéance, la valeur du produit sur le marché secondaire est influencée par
différents paramètres (parmi lesquels la volatilité et les taux d’intérêt) et peut être
inférieure à 100% de la valeur nominale

•
•
•

2/2

Profit

Barrière de
Protection

0

Niveau de
Constatation Initial

Niveau de
Constatation Final

Le gain maximum est limité au paiement des coupons.
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.

Les termes des produits seront exclusivement soumis aux termes du prospectus concerné
et le document d'émission finale qui offrent tous deux une description complète et détaillée
de ce produit et les facteurs de risque associés au produit.

REMBOURSEMENT À MATURITÉ
NIVEAU DE CONSTATATION
FINAL DU SOUS-JACENT LE
MOINS PERFORMANT

REMBOURSEMENT (SI AUCUN REMBOURSEMENT (SI UN
ÉVÈNEMENT DE BARRIÈRE N'A ÉVÈNEMENT DE BARRIÈRE
EU LIEU)
AVAIT LIEU)
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MENTIONS LÉGALES
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 de la LPCC, ni un prospectus
d'émission au sens des art. 653a et 1156 du CO. La documentation du produit spécifique peut être obtenue auprés
Leonteq Securities AG, par tél.: +41 (0)58 800 1111, par fax: +41 (0)58 800 1010 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 (l'émission est régie par le droit suisse).
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.
© 2019 Leonteq Securities AG
Tous droits réservés.

Produit
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Cette représentation graphique générique est à titre indicatif seulement
- le profil de remboursement réel du produit peut différer.
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