FINER
Solution attractive et sur mesure pour vos positions en cash –
placements structurés sur le marché monétaire
Ce qu’il faut savoir sur les placements FINER

Risques potentiels

Les placements FINER associent un placement traditionnel
sur le marché monétaire à une option sur monnaies ou sur
métaux précieux. Cette structure particulière permet d’obtenir
un coupon plus élevé qu’avec un placement traditionnel sur le
marché monétaire (p. ex. placement fiduciaire). Le montant
d’investissement minimal est de 25 000 USD (ou montant
équivalent dans une autre devise).

•

•

À maturité, un placement FINER paye, selon la structure du
produit, soit un coupon fixé à l’avance (avec optimisation du
rendement) soit un coupon variable (avec protection du capital
à maturité). Ce coupon dépend de l’évolution du sous-jacent
choisi et de la période correspondante. En outre, la monnaie
de remboursement peut être différente de la monnaie de
placement.

•

•

Le Credit Suisse propose toute une gamme de formules et
de devises pour les placements FINER. Par ailleurs, vous
pouvez tenir compte de vos propres besoins et prévisions sur
l’évolution du marché pour composer votre produit. Vous aurez
ainsi la garantie d’avoir une solution de placement sur mesure,
parfaitement adaptée à votre stratégie d’investissement
personnelle.

Vos besoins
•

•
•

Vous souhaitez saisir la chance de réaliser un rendement
supérieur à celui d’un placement traditionnel sur le marché
monétaire.
Vous souhaitez une solution de placement sur mesure,
parfaitement adaptée à vos besoins.
Vous souhaitez optimiser vos positions en cash dans
différentes devises (optimisation du rendement) ou vous
souhaitez recevoir à maturité au moins le montant de votre
investissement (protection du capital).

Vos avantages en bref
•

•
•
•

Vous disposez d’un vaste choix en termes de monnaies de
placement, de sous-jacents, de prévisions du marché, de
profils de risque et de durées de placement.
Vous pouvez diversifier votre portefeuille facilement et
efficacement en termes de devises ou métaux précieux.
Les placements FINER sont des solutions de placement à
court terme (disponibles à partir d’une durée d’une semaine).
Les placements FINER ne sont pas soumis à l’impôt anticipé
(le débiteur n’est pas situé en Suisse).

•

Les placements FINER avec optimisation du rendement présentent le risque que le montant de placement et le coupon
soient versés dans une autre monnaie à maturité (conversion). Cela peut entraîner une perte non négligeable par
rapport au montant de placement initial lorsque le montant
versé est converti dans la monnaie initiale au taux alors en
vigueur.
Dans le cas d’un placement FINER avec protection du capital à maturité, il se peut qu’aucun coupon ne soit versé ou
que celui-ci soit inférieur à celui d’un placement traditionnel
sur le marché monétaire.
Avec les placements FINER, l’investisseur est exposé au
risque de crédit de la contrepartie. La protection du capital
n’élimine donc pas le risque d’une telle perte pour l’investisseur.
Les placements dans une devise différente de la monnaie du
pays d’origine de l’investisseur peuvent influencer négativement la valeur du placement (risque de change).
Vous trouverez les autres risques dans l’autorisation pour les
placements structurés sur le marché monétaire qui doit être
signée en complément de l’autorisation générale pour les
placements fiduciaires.

Nous proposons deux types de placement
FINER:
Stratégies FINER avec optimisation du rendement
(coupon fixé)
Ces stratégies FINER versent dans tous les cas, à maturité, un
coupon fixé à l’avance. Par contre, le remboursement peut se
faire soit dans la monnaie de placement soit dans la monnaie
alternative (conversion). En cas de conversion, le montant du
placement et le coupon, dans la monnaie de placement, sont
convertis dans l’autre monnaie au cours de conversion défini.
Ces produits sont particulièrement appropriés pour vous dans
la mesure où:
• vous êtes prêt à recevoir le remboursement dans la
• monnaie alternative ou vous avez besoin de ces devises;
• vous voulez investir dans des instruments de placement
intéressants dans un environnement de marché dont les prix
sont à la baisse.
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Stratégies FINER avec protection du capital à maturité
(coupon variable)
Ces stratégies FINER remboursent toujours l’investissement
dans la monnaie de placement à maturité. Selon l’évolution de
la stratégie choisie, le paiement d’un coupon peut être nul.
Ces produits sont particulièrement appropriés pour vous dans la
mesure où:
• vous souhaitez au moins récupérer le montant du placement
à maturité;
• vous ne souhaitez en aucun cas être remboursé dans une
autre monnaie que la monnaie de placement.
Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*;
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet:
credit-suisse.com/investir
* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques
peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que
vous acceptez tacitement cette pratique.
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Les présentes informations ont été élaborées à des fins publicitaires. Elles ne constituent pas un conseil en placement, ne reposent pas d’une autre manière sur un examen de la
situation personnelle du destinataire, et ne sont pas le résultat d’une analyse financière objective ou indépendante. Les présentes informations ne sont pas juridiquement valables
et ne constituent ni une offre, ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été
élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et opinions figurant dans ce document
reflètent l’avis du CS au moment de son élaboration; elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne
garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces informations et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. Sauf mention contraire,
les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations présentes dans ce document sont réservées au seul usage de son destinataire. Les investissements dans des matières
premières et produits dérivés ou indices correspondants sont exposés à des risques particuliers et à une forte volatilité. L’évolution de la valeur de tels investissements dépend de
facteurs imprévisibles, tels que catastrophes naturelles, aléas climatiques, capacités d’extraction, troubles politiques, fluctuations saisonnières ainsi que de fortes influences de
prorogation, en particulier dans le cas de futures et d’indices. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence
de l’investisseur. Les transactions over-the-counter (OTC) sont des produits dérivés complexes qui ne sont ni standardisés ni titrisés. Ils sont conclus et négociés hors bourse. Les
transactions OTC ne sont pas exécutées via une chambre de compensation et il n’existe pas de marché secondaire pour ces dernières. Les transactions OTC peuvent comporter
des risques considérables. Elles sont destinées uniquement à des investisseurs qui comprennent la portée de tous les risques liés et qui sont capables de les supporter. La
valeur des produits dépend de l’évolution du sous-jacent, et de la solvabilité des contreparties, qui peut évoluer pendant la durée de vie de l’instrument. Une société du CS peut
également effectuer des transactions avec un sous-jacent du produit susmentionné qui ne sont pas indiquées ici. Les conditions de transaction faisant foi sont consignées dans
les contrats et confirmations OTC correspondants. Votre conseiller clientèle se tient à votre entière disposition pour vous fournir sur demande de plus amples renseignements
au sujet de ces produits (p. ex. les conditions complètes). Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de ces dernières aux
États-Unis, ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle
de ces informations sans l’accord écrit préalable du CS est interdite.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

01.2017

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

