Capitis Euroconfort

Pour les temps de la vie...

Durée d’investissement conseillée : 6 ans
Capital non garanti
Eligibilité : contrats d’assurance-vie et comptes titres
Le prospectus d’émission des titres de créances complexes proposés a été approuvé
par la Bafin, régulateur Allemand, en date du 14/09/2010.
Ce document à caractère promotionnel est établi sous l’entière responsabilité
de Commerzbank. Ce document a été communiqué à l’AMF conformément à l’article 212L8 de son règlement général.
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Brochure commerciale
Capitis Euroconfort
Description
Capitis Euroconfort est un instrument financier d’une durée
de 6 ans indexé à l’Euro Stoxx 50. Avec Capitis Euroconfort,
l’investisseur s’expose aux marchés actions européens.
La performance de Capitis Euroconfort peut donc être
positive ou négative selon l’évolution de l’Indice Euro
Stoxx 50 (ci-après “l’Indice”). L’Indice Euro Stoxx 50 étant
calculé hors dividendes, l’investisseur ne bénéficiera pas
des dividendes détachés par les valeurs le composant.
En cas de baisse de l’Indice de plus de -70%, l’investisseur
est exposé à un risque de perte en capital pouvant
être total. Compte tenu de la volatilité des marchés actions,
il convient de ne pas minimiser ce risque.
Capitis Euroconfort permet à l’investisseur de recevoir
à maturité le meilleur entre un niveau bonus de 125% (1)
(soit un Taux de rendement annuel de 3.8% (1)) et la
performance finale de l’Euro Stoxx 50 si l’Euro Stoxx 50
ne baisse pas de plus de -70%.

L’Euro Stoxx 50 est l’indice de référence des marchés actions
européens. Il est composé des 50 plus grandes valeurs européennes
et couvre l’ensemble des secteurs d’activités.
Les performances sont présentées hors fiscalité applicable
et/ou frais liés au cadre d’investissement.

(1)
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Mécanisme de remboursement à l’échéance
• Si la performance finale de l’indice est supérieure à 125%, l’investisseur reçoit cette performance, que la protection à -70%
ait été franchie ou non.
• Si la performance finale de l’indice est inférieure ou égale à 125% :
(i) cas favorable: si la protection située à -70% n’a jamais été franchie, l’investisseur reçoit 125% (1).
(ii) cas défavorable: si la protection située à -70% a été franchie durant la vie du produit,
l’investisseur reçoit alors la performance finale de l’indice et est donc exposé à un risque de perte en capital.

Avantages
• Indexation à l’indice phare
des valeurs européennes.
• Un niveau bonus de 125% (1).
• Le capital n’est exposé à un risque
de perte que si l’indice Euro Stoxx 50
baisse de -70% depuis l’origine.

Inconvénients
• L’investisseur ne bénéficie pas d’une
garantie totale en capital.
En effet si l’indice connait une baisse
supérieure à -70%, alors l’investisseur
recevra à maturité la performance finale
de l’Euro Stoxx 50.
• En cours de vie, la valeur liquidative peut
varier en fonction d’autres paramètres
que la simple évolution de l’indice
Euro Stoxx 50.
• L’investisseur ne bénéficie pas des
dividendes versés par les actions
composant l’indice.
• Le rendement de Capitis EuroConfort

Définitions
Bonus : montant

minimum versé à
maturité si la protection
de -70% n’est pas
franchie
Maturité : date de fin
de vie du produit,
le 5 avril 2017

(1)

Les performances sont présentées hors fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement.

à l’échéance est très sensible
à une faible variation de l’indice
autour du seuil de 70% de baisse.
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Simulation historique de la performance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Il s’agit de simuler grâce au graphique ci-dessous l’évolution de la valeur de remboursement à maturité
(sous la forme d’un taux de rendement annualisé) de Capitis EuroConfort pour un lancement chaque jour
depuis le 16 janvier 1991, comparé à un investissement de même durée directement dans l’indice.

TAUX DE RENDEMENT ANNUALISÉ
TRA Eurostoxx 50
TRA Capitis Euroconfort
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Depuis la création de l’Euro Stoxx 50, la simulation montre qu’une baisse supérieure à -70% sur 6 ans
n’a jamais été enregistrée, quelle que soit la date d’observation. Ainsi Capitis EuroConfort aurait remboursé
au minimum 125% (1) (soit un taux de rendement annualisé minimum de 3.8%).

(1)

Les performances sont présentées hors fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement.
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Scenarii de marché*
Performance
du produit
65%

Niveau de l’indice Euro Stoxx 50
160%

Scénario favorable
À maturité l’Euro Stoxx 50 clôture avec une performance
positive de 65% par rapport au lancement du produit.

*
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L’investisseur reçoit 165% de son investissement initial.

80%

Soit un taux de rendement annualisé de : 8.7% (1) pour
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le produit et pour un investissement direct dans l’indice.
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Scénario médian
À maturité l’Euro Stoxx 50 clôture avec une performance

Niveau de l’indice Euro Stoxx 50

négative de -20% par rapport au lancement du produit, mais

160%

il n’a jamais touché la barrière de protection située à -70%

Performance
du produit

140%

*25%

120%

de son niveau initial. L’investisseur reçoit alors le niveau bonus,

100%

soit 125% de son investissement initial.

80%
60%

Soit un taux de rendement annualisé de : 3.8% pour

40%

le produit et de -3,7% pour un investissement direct

20%

(1)

dans l’indice.
Scénario défavorable
L’Euro Stoxx 50 connait une baisse de -70% par rapport
au lancement du produit. A maturité, l’investisseur perd
le bénéfice du bonus et recevra donc la performance finale
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Si l’indice est alors en perte de -71%, l’investisseur recevra

40%

annualisé de -18.6% (1) pour le produit et pour un investissement

2012

Niveau de l’indice Euro Stoxx 50
160%

de l’Euro Stoxx 50, positive ou négative.
29% de son investissement initial, soit un taux de rendement

2011

60%
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Le rendement de Capitis EuroConfort est donc très sensible
à une variation de l’indice autour du seuil de -70%

* Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme
du produit. Elles ne présagent en rien de résultats futurs et ne sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale
de la part de Commerzbank.
(1)

Les performances sont présentées hors fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement.
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Principales caractéristiques financières
Type

Instrument financier non garanti en capital

Emetteur

Commerzbank AG (S&P A /Moody’s Aa3 / Fitch A+)

Devise

Euro

Code Isin

FR0010988006

Code Eusipa

1299 – Autres produits de rendement

Cotation

Euronext Paris

Eligibilité

Contrats d’assurance-vie et comptes titres

Période commercialisation

Entre le 11/01/11 et le 31/03/11

Valeur nominale

1000 euros

Prix d’émission

100%

Date d’émission

5 avril 2011

Date d’échéance

5 avril 2017

Nom commercial

Capitis Euroconfort

Forme juridique

EMTN

Sous-jacent

Euro Stoxx 50 (Isin : EU0009658145)

Commission de souscription

Néant

Commission de rachat

Néant

Commission de distribution

Commerzbank paiera au distributeur une rémunération annuelle moyenne
de 0.5% du montant effectivement placé

Marché secondaire

Dans des conditions normales de marché, Commerzbank s’engage à assurer
à tout moment une liquidité quotidienne avec une fourchette achat-vente de 1%

Règlement / Livraison

Euroclear France
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Avertissement
La présente est éditée à des fins purement informatives et ne constitue en aucun cas
un conseil d’ordre financier, comptable, fiscal, juridique ou autre.
Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires qu‘elle contient
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’éventuelles modifications ultérieures.
Son contenu ne peut servir seul de fondement à une décision d’investissement.
Cette documentation s‘adresse à des investisseurs disposant des connaissances
et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations
qui y sont développées. Elle ne constitue pas une offre, incitation ou sollicitation
d‘achat ou de vente de Notes Commerzbank.
La présente n’a aucune valeur contractuelle. Commerzbank ne pourra être tenue
pour responsable de toute perte ou dommage résultant de façon directe ou indirecte
de sa consultation ou de son utilisation. Si vous souhaitez acquérir des Notes, ou obtenir
des informations complémentaires sur celles-ci, veuillez contacter votre intermédiaire
financier habituel. Toutes les Notes sont émises dans le cadre d’un prospectus de base,
en date du 14/09/2010, visé par la BaFin (Autorité des Marchés Financiers
en Allemagne) qui a fait l’objet d’un certificat d’approbation de la BaFin à destination
de l’AMF et de conditions définitives, en date du 11 janvier 2011, disponibles auprès
de Commerzbank ou sur www.commerzbankpartners.com.

Les conditions définitives et le résumé du prospectus en français sont disponibles
sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur celui de Commerzbank.
Commerzbank attire l’attention du public sur les facteurs de risques
(Le risque de marché étant l’exposition aux variations plus ou moins
fortes des marchés financiers, le risque de liquidité étant la possibilité
qu’en cas de forte perturbation des marchés la liquidité des produits
ne puisse être normalement assurée et le risque de crédit étant
la probabilité d’un défaut de paiement ou d’une faillite de l’émetteur)
figurant dans le prospectus de base.

