FINER S
Solution attractive, titrisée et sur mesure
pour vos positions en cash
Les produits structurés ne représentent pas une
participation à un placement collectif de capitaux
au sens de la Loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc
pas soumis à l’autorisation ni à la surveillance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA).

Risques potentiels
•

Ce qu’il faut savoir sur FINER S
Les placements FINER S sont des produits structurés flexibles
en termes de sous-jacent, de taux de change, de coupon
fixe et de durée. Un placement FINER S paie un coupon
prédéterminé fixe à la date de remboursement. Selon la
performance du couple de monnaies de référence sélectionné
ou du métal précieux, la monnaie de remboursement peut être
différente de la monnaie de placement.

•

•

•

Vous disposez là d’une solution de placement sur mesure,
parfaitement adaptée à votre stratégie d’investissement
personnelle. Elle vous permet d’obtenir un coupon plus élevé
qu’avec un placement traditionnel sur le marché monétaire.
Le montant d’investissement minimal est de 50 000 USD
(ou montant équivalent dans une autre monnaie).

Les placements FINER S ne garantissent pas
un remboursement minimum à l’échéance. Selon la
performance du sous-jacent, votre capital peut être converti
et le remboursement être effectué dans une monnaie autre
que la monnaie de placement. Dans ce cas, le montant de
remboursement final peut être inférieur au capital investi et
vous pouvez perdre tout ou partie du capital que vous avez
placé.
Le rendement maximum est limité au coupon. Dans
certaines circonstances, un placement direct dans le sousjacent pourrait fournir un rendement supérieur.
Si l’émetteur manque à ses engagements ou devient
insolvable, votre placement et tout paiement de coupon futur
peuvent être menacés et vous risquez de perdre une partie
ou la totalité du capital investi.
Si vous décidez de vendre le produit avant la date de
remboursement, il peut en résulter une perte de capital et/
ou un faible rendement.

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,
adaptée à vos besoins.
Vous souhaitez gérer vos positions en cash dans différentes
monnaies (optimisation du rendement).
Vous recherchez un placement librement cessible, évalué sur
une base quotidienne.

Vos avantages d’un seul coup d’œil
•
•
•
•

Vous avez le choix parmi une large offre de plus de 80
couples de monnaies et métaux précieux.
Vous pouvez diversifier votre portefeuille facilement et
efficacement en termes de monnaies ou de métaux précieux.
Les placements FINER S sont des solutions de placement à
court terme (disponibles à partir d’une durée d’une semaine).
Les placements FINER S ne sont pas soumis à l’impôt
anticipé (l’émetteur n’est pas situé en Suisse).
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Nous proposons deux variantes de FINER S
FINER S
(avec coupon fixe)
Un placement FINER S paie un coupon prédéfini fixe à la date
de remboursement. Toutefois, selon la performance du sousjacent sélectionné, le coupon fixe et le montant du placement
peuvent être remboursés soit dans la monnaie de placement,
soit dans une autre monnaie à un taux de change prédéfini
(cours de conversion).
Les placements FINER S vous conviennent si:
• vous recherchez une alternative aux instruments du marché
monétaire à court terme;
• vous recherchez un paiement de coupon fixe;
• vous envisagez de diversifier vos placements dans une
autre monnaie à un taux de change prédéfini (cours de
conversion);
• vous recherchez une solution sur mesure, adaptée à vos
besoins.

FINER S Plus
(avec coupon fixe et paiement conditionnel)
Un placement FINER S Plus paie un coupon prédéfini fixe à
la date de remboursement. En outre, il est possible d’obtenir
un paiement conditionnel si le sous-jacent se négocie à un
meilleur taux de change que celui qui a été prédéfini. Toutefois,
selon la performance du sous-jacent sélectionné, le coupon
fixe et le montant du placement peuvent être remboursés soit
dans la monnaie de placement, soit dans une autre monnaie
à un taux de change prédéfini (cours de conversion).
Les placements FINER S Plus vous conviennent si:
• vous recherchez une alternative aux instruments du marché
monétaire à court terme;
• vous recherchez le paiement d’un coupon fixe et un
paiement conditionnel en cas de réalisation de vos
prévisions;
• vous envisagez de diversifier vos placements dans une
autre monnaie à un taux de change prédéfini (cours
de conversion);
• vous privilégiez une solution sur mesure, qui répond
à vos besoins.

Contactez-nous
Votre conseiller clientèle se fera à un plaisir de répondre
à vos questions au cours d’un entretien individuel.
Appelez la ligne d’assistance (my Solutions Hotline)
+41 (0)800 808 670* ou envoyez un e-mail à
info.mysolutions@credit-suisse.com;
Pour plus d’informations sur les placements, rendez-vous sur
notre site Internet:
credit-suisse.com/mysolutions
* Il se peut que les appels téléphoniques soient enregistrés pour des raisons de
sécurité et de formation. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous
acceptez tacitement cette pratique.
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Le présent document a été élaboré par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «Credit Suisse») exclusivement à des fins d’information et est réservé au seul usage de
son destinataire. Il n’est pas le résultat d’une analyse financière et n’est donc pas soumis aux «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association
suisse des banquiers. Ce document ne constitue ni une offre, ni une incitation de la part ou à la demande du Credit Suisse visant à la conclusion d’une transaction dans les
conditions qui y sont décrites. Seules sont contraignantes pour cette transaction les conditions mentionnées par le Credit Suisse dans les confirmations et les contrats relatifs
auxdites transactions. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu pour responsable des pertes et conséquences
fiscales qui pourraient résulter de son utilisation. Cette transaction est liée à un dérivé structuré, de sorte qu’elle peut se révéler complexe et présenter un risque élevé. Elle est
dès lors reservée aux investisseurs en mesure d’appréhender et d’assumer tous les risques qui en découlent. Avant de conclure toute transaction, l’investisseur doit évaluer si
celle-ci convient à sa situation particulière et examiner de manière indépendante (avec ses conseillers experts en la matière) les risques spécifiques (perte maximale, risques de
change, etc.) ainsi que les conséquences en termes de crédits et celles d’ordre légal, réglementaire, fiscal et comptable. Le Credit Suisse n’émet aucune recommandation quant
à l’adéquation de cette transaction avec certains profils d’investisseurs, pas plus qu’il ne garantit la performance future de celle-ci. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire
ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa
version amendée) ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. Toute reproduction intégrale ou partielle
du présent document est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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