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Caractéristiques additionelles

Description

Auto-Callable

Si, le jour de référence, la valeur de base se situe sur ou au dessus (bull) ou sur ou en dessous (bear)
d’un seuil prédéfini (« Autocall Trigger »), ceci entraîne un remboursement prématuré du produit.

Barrière européen

Seul le dernier jour (cours de clôture) est pris en compte pour déterminer la
barrière activante.
L’émetteur a le droit à une résiliation prématurée, mais aucune obligation.
Il existe une possibilité (un scénario) de récupérer ultérieurement un « coupon à
risque » non versé (également : coupon avec effet de mémoire).
La valeur des certificats garantis par nantissement (appelés en anglais Collateral
Secured Instruments ou « COSI ») est garantie par un donneur de sûreté/
garant en faveur de la SIX Swiss Exchange. Cela signifie pour l‘investisseur qu’il
est protégé en cas d’insolvabilité de l’émetteur.

Callable
Catch-up Coupon
COSI

Coupon à risque
Coupon variable
Encaissable par anticipation
Lock-In
Lookback
Option asiatique

Participation plafonnée
Protection partielle du capital

Il existe une possibilité (un scénario) que le coupon ne soit pas versé.
Le montant d’un coupon peut varier selon un scénario prédéfini.
L’investisseur a le droit de demander à l’émetteur le remboursement du produit pendant une période
prédéfinie pendant la durée de vie du produit.
Lorsque le niveau lock-in est atteint, un montant correspondant au minimum au
lock-in est remboursé à l‘investisseur quelle que soit l‘évolution du cours.
La barrière et/ou le prix d‘exercice sont uniquement fixés après un certain délai
(phase de lookback).
La valeur du sous-jacent n’est pas calculée à un seul moment mais en fonction
de la moyenne de son cours à différentes périodes (mensuellement,
trimestriellement, annuellement).
Le produit présente une limite maximale de performance.
Le capital est protégé à raison de 90 % à 100 % de sa valeur nominale.
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