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PRODUITS D’INVESTISSEMENT
Protection du capital

Optimisation de la performance

Participation

Certificat de protection du capital

Certificat Discount

Certificat Tracker

avec participation

Certificat Discount avec barrière

Certificat Outperformance

Certificat de conversion

Reverse Convertible

Certificat Bonus

Certificat de protection du capital

Barrier Reverse Convertible

Certificat Outperformance Bonus

avec barrière

Certificat Express

Certificat Twin-Win

Certificat de protection du capital

Autres certificats d’optimisation de la

Autres certificats de participation

avec coupon

performance

Autres certificats de protection du
capital
Produits d'investissement avec débiteur de référence
Certificat de débiteur de référence avec protection conditionnelle du capital
Certificat de débiteur de référence avec optimisation de la performance
Certificat de débiteur de référence avec participation
PRODUITS LEVIER
Levier
Warrant
Spread Warrant
Warrant avec Knock-Out
Mini-Future
Certificat avec Constant Levier
Autres produit levier
Autres produits
Autres certificats

PRODUITS D’INVESTISSEMENT
Protection du capital
Certificat de protection du capital avec participation (1100)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Hausse de la volatilité
• Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
Caractéristiques
• Le remboursement minimal à l'échéance correspond à la
protection du capital
• Protection du capital exprimée en pourcentage de la valeur
nominale (p. ex. 100%)
• La protection du capital se rapporte uniquement à la valeur
nominale et non au prix d’achat
• Pendant la durée de vie, la valeur du produit peut être inférieure
à la protection du capital
• Participation à la croissance du cours du sous-jacent à partir du
prix d’exercice
• Utilisation des revenus courants du sous-jacent en faveur de la
stratégie
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Certificat de conversion (1110)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Hausse de la volatilité
• Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
Caractéristiques
• Le remboursement minimal à l'échéance correspond à la
protection du capital
• Protection du capital exprimée en pourcentage de la valeur
nominale (p. ex. 100%)
• La protection du capital se rapporte uniquement à la valeur
nominale et non au prix d’achat
• Pendant la durée de vie, la valeur du produit peut être inférieure
à la protection du capital
• Participation à la croissance du cours du sous-jacent à partir du
prix d’exercice (prix de conversion)
• Utilisation des revenus courants du sous-jacent en faveur de la
stratégie
• Versement d’un coupon possible
Certificat de protection du capital avec barrière (1130)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
• Le sous-jacent n’est ni atteinte ni dépassée la barrière pendant
la durée de vie du produit
Caractéristiques
• Le remboursement minimal à l'échéance correspond à la
protection du capital
• Protection du capital exprimée en pourcentage de la valeur
nominale (p. ex. 100%)
• La protection du capital se rapporte uniquement à la valeur
nominale et non au prix d’achat
• Pendant la durée de vie, la valeur du produit peut être inférieure
à la protection du capital
• Participation à la croissance du cours du sous-jacent à partir du
prix d’exercice jusqu’à la barrière
• Possibilité de versement d’une remise après franchissement de
la barrière
• Possibilité de gain limitée
Certificat de protection du capital avec coupon (1140)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
Caractéristiques
• Le remboursement minimal à l'échéance correspond à la
protection du capital
• Protection du capital exprimée en pourcentage de la valeur
nominale (p. ex. 100%)
• La protection du capital se rapporte uniquement à la valeur
nominale et non au prix d’achat
• Pendant la durée de vie, la valeur du produit peut être inférieure
à la protection du capital
• Le montant du coupon dépend de l’évolution du sous-jacent
• Versement d'un coupon périodique est prévu
• Possibilité de gain limitée
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Autres certificats de protection du capital (1199)

Pas de graphique disponible

Prévisions
• Selon la structure du produit choisi
Caractéristiques
• Selon la structure du produit choisi

Optimisation de la performance
Certificat Discount (1200)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
Caractéristiques
• Si le sous-jacent tombe sous le prix d’exercice à l'échéance :
versement du sous-jacent et/ou remboursement cash
• Les certificats Discount permettent à l'investisseur d'acquérir le
sous-jacent à un prix inférieur (Discount)
• Correspond à une opération «Stillhalter»
• Risque de perte inférieur à un investissement direct dans le
sous-jacent
• Plusieurs sous-jacents (Worst-of) offrent un discount plus élevé
en cas de hausse du risque
• Possibilité de gain limitée (cap)
Certificat Discount avec barrière (1210)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit

Caractéristiques
• Si la barrière n’est jamais atteinte, l’investisseur reçoit le
montant de remboursement maximal (cap)
• Les certificats Discount avec barrière permettent à l'investisseur
d'acquérir le sous-jacent à un prix inférieur (Discount)
• A cause de la barrière, la probabilité d’un remboursement
maximum est plus importante, cependant, le discount est plus
faible que pour un certificat discount
• En cas de franchissement de la barrière, le produit devient un
Certificat Discount
• Risque de perte inférieur à un investissement direct dans le
sous-jacent
• Plusieurs sous-jacents (Worst-of) offrent un discount plus élevé
ou permettent une baisse du niveau de la barrière en cas de
hausse du risque
• Possibilité de gain limitée (cap)
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Reverse Convertible (1220)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
Caractéristiques
• Si le sous-jacent tombe sous le prix d’exercice à l'échéance :
versement du sous-jacent et/ou remboursement cash
• Si le cours du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice à
l’échéance, le coupon est remboursé avec le capital
• Le coupon est remboursé indépendamment de l’évolution du
cours du sous-jacent
• Risque de perte inférieur à un investissement direct dans le
sous-jacent
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
des coupons supérieurs, moyennant un risque plus élevé
• Possibilité de gain limitée (Cap)
Barrier Reverse Convertible (1230)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit
Caractéristiques
• Si la barrière n’est jamais atteinte, le montant total (nominal) et
le coupon sont remboursés
• A cause de la barrière, la probabilité d’un remboursement
maximum est plus importante, cependant, le coupon est plus
faible que pour un reverse convertible
• En cas de franchissement de la barrière, le produit devient un
Reverse Convertible
• Le coupon est remboursé indépendamment de l’évolution du
cours du sous-jacent
• Risque de perte inférieur à un investissement direct dans le
sous-jacent
• Plusieurs sous-jacents (Worst-of) offrent un coupon de plus
grande valeur ou permettent une baisse du niveau de la barrière
en cas de hausse du risque
• Possibilité de gain limitée (Cap)
Certificat Express (1260)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit
Caractéristiques
• Si le sous-jacent s’inscrit au-dessus du prix d’exercice le jour
d’observation, la valeur nominale, majorée du coupon, est
remboursée de manière anticipée
• Permettent un remboursement anticipé et des rendements
attrayants
• Risque de perte inférieur à un investissement direct dans le
sous-jacent
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
des coupons supérieurs ou des barrières inférieures, moyennant
un risque plus élevé
• Possibilité de gain limitée (Cap)
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Autres certificats d’optimisation de la performance (1299)

Pas de graphique disponible

Prévisions
• Selon la structure du produit choisi
Caractéristiques
• Selon la structure du produit choisi

Participation
Certificat Tracker (1300)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
Caractéristiques
• Participation à l'évolution du cours du sous-jacent
• Reflète fidèlement l’évolution du sous-jacent (ajusté de la parité
de conversion et des éventuelles commissions)
• Le risque est identique à celui d’un investissement direct dans le
sous-jacent

Certificat Outperformance (1310)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Hausse de la volatilité
Caractéristiques
• Participation à l'évolution du cours du sous-jacent
• Participation surproportionnelle (surperformance) à l'évolution
positive du cours à partir du prix d’exercice
• Reflète fidèlement l’évolution du sous-jacent sous le prix
d’exercice
• Le risque est identique à celui d’un investissement direct dans le
sous-jacent

Certificat Bonus (1320)
Prévisions
• Stagnation ou hausse du sous-jacent
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit
Caractéristiques
• Participation à l'évolution du cours du sous-jacent
• Le remboursement minimum correspond au strike (niveau de
bonus) tant que la barrière n’est pas atteinte
• En cas de franchissement de la barrière, le produit devient un
Certificat Tracker
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
un bonus supérieur ou une barrière inférieure, moyennant un
risque plus élevé
• Investissement moins risqué qu’un placement direct
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Certificat Outperformance Bonus (1330)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit
Caractéristiques
• Participation à l'évolution du cours du sous-jacent
• Participation surproportionnelle (surperformance) à l'évolution
positive du cours à partir du prix d’exercice
• Le remboursement minimum est identique à la valeur nominale
tant que la barrière n’est pas franchie
• En cas de franchissement de la barrière, le produit devient un
Certificat Outperformance
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
un bonus supérieur ou une barrière inférieure ou une
participation au sous-jacent plus importante, moyennant un
risque plus élevé
• Investissement moins risqué qu’un placement direct
Certificat Twin-Win (1340)
Prévisions
• Hausse ou légère baisse du sous-jacent
• Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière pendant la durée de
vie du produit
Caractéristiques
• Participation à l'évolution du cours du sous-jacent
• Possibilité de gains à la hausse comme à la baisse du sousjacent
• Les baisses de cours du sous-jacent sont transformées en gain
jusqu’au niveau de la barrière
• Le remboursement minimum est identique à la valeur nominale
tant que la barrière n’est pas franchi
• En cas de franchissement de la barrière, le produit devient un
Certificat Tracker
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
une barrière inférieure, moyennant un risqué plus élevé
• Investissement moins risqué qu’un placement direct
Autres certificats de participation (1399)

Pas de graphique disponible

Prévisions
• Selon la structure du produit choisi
Caractéristiques
• Selon la structure du produit choisi
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Produits d'investissement avec débiteur de référence
Certificats de débiteur de référence avec protection conditionnelle du capital (1410)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
• Aucun évènement de crédit sur le débiteur de référence
Caractéristiques
• Le produit a un ou plusieurs débiteurs de référence
• Le remboursement du produit dépend non seulement du risque
d'émetteur, mais aussi de la solvabilité du débiteur de référence
(absence d'évènement de crédit)
• Le remboursement minimal à l'échéance correspond à la
protection du capital, pour autant qu'aucun évènement de crédit
ne soit survenu sur le débiteur de référence
• Si un évènement de crédit survient sur le débiteur de référence
pendant la durée de vie du produit, la protection conditionnelle
du capital disparaît. Le produit est remboursé de manière
anticipée à concurrence d'un montant à déterminer en fonction
de cet évènement de crédit
• La valeur du produit peut chuter sous le seuil de protection du
capital au cours de sa durée de vie, notamment en raison d’une
évaluation négative de la solvabilité du débiteur de référence
• La protection conditionnelle du capital se rapporte uniquement à
la valeur nominale et non au prix d’achat
• Participation à l’évolution du cours du sous-jacent tant que le
crédit du débiteur de référence n'est pas affecté
• Le produit offre des bénéfices plus importants pour des risques
plus élevés

Certificat de débiteur de référence avec optimisation de la performance (1420)
Prévisions
• Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
• Baisse de la volatilité
• Aucun évènement de crédit sur le débiteur de référence
Caractéristiques
• Le produit a un ou plusieurs débiteurs de référence
• Le remboursement du produit dépend non seulement du risque
d'émetteur mais aussi de la solvabilité du débiteur de référence
(absence d'évènements de crédit)
• Si un évènement de crédit survient sur le débiteur de référence
pendant la durée de vie du produit, le produit est remboursé de
manière anticipée à concurrence d'un montant à déterminer en
fonction de cet évènement de crédit
• La valeur du produit peut chuter au cours de sa durée de vie,
notamment en raison d’une évaluation négative de la solvabilité
du débiteur de référence
• Si la valeur du sous-jacent est inférieure au prix d’exercice à
l’échéance, l’investisseur reçoit le sous-jacent et/ou un
règlement en espèces, pour autant qu'aucun évènement de
crédit ne soit survenu sur le débiteur de référence
• Si la valeur du sous-jacent est supérieure au prix d'exercice à
l'échéance, la valeur nominale est remboursée, pour autant
qu'aucun évènement de crédit ne soit survenu sur le débiteur de
référence
• Selon les modalités du produit, l’émetteur peut allouer un
coupon ou accorder une ristourne (Discount) sur le sous-jacent
• Un coupon est versé indépendamment de l’évolution du cours du
sous-jacent, pour autant qu'aucun évènement de crédit ne
survienne sur le débiteur de référence
• Le produit peut également être assorti d'une barrière
• S'il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), il est possible d’obtenir
des coupons ou des ristournes supérieurs ou des barrières
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inférieures, moyennant un risque plus élevé
• Possibilité de bénéfices limitée (Cap)
• Le produit offre des bénéfices plus importants pour des risques

plus élevés

Certificat de débiteur de référence avec participation (1430)
Prévisions
• Hausse du sous-jacent
• Aucun évènement de crédit sur le débiteur de référence
Caractéristiques
• Le produit a un ou plusieurs débiteurs de référence
• Le remboursement du produit dépend non seulement du risque
d'émetteur mais aussi de la solvabilité du débiteur de référence
(absence d'évènement de crédit)
• Si un évènement de crédit survient sur le débiteur de référence
pendant la durée de vie du produit, le produit est remboursé de
manière anticipée à concurrence d'un montant à déterminer en
fonction de cet évènement de crédit
• La valeur du produit peut chuter au cours de sa durée de vie,
notamment en raison d’une évaluation négative de la solvabilité
du débiteur de référence
• Participation à l’évolution du cours du sous-jacent tant que le
crédit du débiteur de référence n'est pas affecté
• Le produit peut également être assorti d'une barrière
• Le produit offre des bénéfices plus importants pour des risques
plus élevés

PRODUITS LEVIER
Levier
Warrant (2100)
Prévisions
• Warrant (Call): hausse du sous-jacent, volatilité en hausse
• Warrant (Put): baisse du sous-jacent, volatilité en hausse
Caractéristiques
• Un faible investissement initial crée un effet de levier par rapport
au sous-jacent
• Risque accru de perte totale (limitée à l’investissement initial)
• Adapté tant à la spéculation qu'à la couverture des risques
• Erosion journalière de la valeur actuelle (plus importante à
l’approche de la date d’échéance)
• Suivi régulier nécessaire

Spread Warrant (2110)
Prévisions
• Spread Warrant (Bull): hausse du sous-jacent
• Spread Warrant (Bear): baisse du sous-jacent
Caractéristiques
• Un faible investissement initial crée un effet de levier par rapport
au sous-jacent
• Risque accru de perte totale (limitée à l’investissement initial)
• Erosion journalière de la valeur actuelle (plus importante à
l’approche de la date d’échéance)
• Suivi régulier nécessaire
• Possibilité de gain limitée (cap)
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Warrant avec Knock-Out (2200)
Prévisions
• Knock-Out (Call): hausse du sous-jacent
• Knock-Out (Put): baisse du sous-jacent
Caractéristiques
• Un faible investissement initial crée un effet de levier par rapport
au sous-jacent
• Risque accru de perte totale (limitée à l’investissement initial)
• Adapté tant à la spéculation qu'à la couverture des risques
• Suivi régulier nécessaire
• Expirent sans valeur dès que la barrière est atteinte pendant la
durée de vie du produit
• Faible influence de la volatilité et faible perte de la valeur
actuelle
Mini-Future (2210)
Prévisions
• Mini-Future (Long): hausse du sous-jacent
• Mini-Future (Short): baisse du sous-jacent
Caractéristiques
• Un faible investissement initial crée un effet de levier par rapport
au sous-jacent
• Risque accru de perte totale (limitée à l’investissement initial)
• Adapté tant à la spéculation qu'à la couverture des risques
• Suivi régulier nécessaire
• Lorsque le niveau Stop-Loss est atteint, l'éventuelle valeur
résiduelle est remboursée
• Aucune incidence de la volatilité

Certificat avec Constant Levier (2300)
Prévisions
• Long: Hausse du sous-jacent
• Short: Baisse du sous-jacent
Caractéristiques
• Un faible investissement initial crée un effet de levier par rapport
au sous-jacent
• Risque accru de perte totale (limitée à l’investissement initial)
• Un éventuel mécanisme de stop-loss et/ou d’ajustement évite
que la valeur du produit ne devienne négative
• Les renversements fréquents du cours du sous-jacent ont un
effet négatif sur la performance du produit
• Un effet de levier permanent est garanti par un recadrage
régulier
• Suivi régulier nécessaire
Autres certificats levier (2099)

Pas de graphique disponible

Prévisions
• Selon la structure du produit choisi
Caractéristiques
• Selon la structure du produit choisi
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Autres produits
Autres certificats (9999)

Aucun graphique disponible

Perspectives du marché
• Dépend de la structure de chaque produit
Caractéristiques
• Dépend de la structure de chaque produit
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