
Remarque concernant les placements de capitaux: Les produits ci-dessus sont des «produits structurés», qui ne sont pas considérés comme des placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Il n’existe ni une obligation d’approbation ni une surveillance par l’autorité 
fédérale de surveillance des marchés fi nanciers (FINMA). Par ailleurs, les investisseurs ne jouissent pas de la protection spécifi que des investisseurs conformément à la LPCC. Mentions légales: Le présent document ne constitue ni un prospectus d’émission au sens des art. 652a ou 1156 CO, ni un prospectus simplifi é au sens de 
l’art. 5 LPCC. Il sert uniquement à titre d’information et n’est donc ni une offre ou une invitation à soumettre une offre, ni une recommandation d’acquisition de produits fi nanciers. Toutes les indications sont sans garantie. Les indications de tiers qui, par la suite, se révéleront erronées ne seront pas corrigées. Seuls la termsheet 
de l’émetteur ainsi que la documentation juridiquement contraignante de l’émetteur (en particulier le prospectus simplifi é ou le prospectus de cotation) sont déterminants et disponibles gratuitement sur demande auprès de Raiffeisen Suisse sous www.raiffeisen.ch ou auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz 
4, CH-9001 Saint-Gall. Le prix d’émission publié dans le document englobe les taxes et les commissions des tiers. Les performances indiquées constituent des données historiques ne permettant pas d’évaluer l’évolution présente ou future de la valeur. Les investissements dans les produits structurés comportent des risques. La 
valeur intrinsèque de l’instrument fi nancier ne dépend pas uniquement de l’évolution de la valeur de base, mais entre autres aussi de la solvabilité de l’émetteur. Les investisseurs supportent le risque de défaut de l’émetteur ou du donneur de garantie. Les indications ci-dessus ne remplacent pas le conseil par un conseiller fi nan-
cier indispensable dans tous les cas avant de conclure une opération de dérivés, et adapté à la situation du client. Le présent document a été élaboré par Raiffeisen Suisse société coopérative et n’est pas le résultat d’une analyse fi nancière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse fi nancière» de l’Association 
suisse des banquiers (ASB) ne s’appliquent donc pas à la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fi abilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative ne garantit pas l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées 
dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n’est surtout 
pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés fi nanciers. Les valeurs mobilières présentées dans cette publication ne sont ni soutenues, ni cédées, ni vendues ni acquises par SIX Swiss Exchange. Toute responsabilité est exclue. Le SMI® est une marque déposée de la société SIX Swiss Exchange. Son utili-
sation est soumise à une licence. L’indice EURO STOXX 50® et les marques utilisées dans le nom de l’indice sont la propriété intellectuelle de la société STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou de son donneur de licence. L’indice est utilisé sous une licence de STOXX. Les produits basés sur l’indice ne sont en aucune façon promus, 
édités, vendus ou vantés par STOXX et/ou ses donneurs de licence, et ni STOXX ni ses donneurs de licence n’assument quelque responsabilité que ce soit à cet égard. Standard & Poor’s®, S&P®, S&P500® sont des marques déposées de The McGraw-Hill Companies, Inc. et ont fait l’objet d’un octroi de licence à l’émetteur pour 
leur utilisation. Le produit n’est ni sponsorisé, ni recommandé ni soutenu par Standard & Poor’s et celle-ci ne fait aucune représentation quelconque eu égard au caractère recommandable du placement dans le produit. © Raiffeisen Suisse société coopérative Tous droits réservés.

Optimisation de la performance 

Multi Barrier Reverse Convertible
6.50% p.a. sur Logitech, Sunrise, Swisscom
Catégorie ASPS 1230 I Barrière à 65% – Observation continue

Rating: Moody’s A3

Anticipations de l’investisseur et fonctionnement

Ce produit s’adresse aux investisseurs anticipant une évolution de cours légèrement posi-
tive ou tendanciellement latérale pour les sous-jacents, sans toutefois exclure des baisses 
de cours (mais la barrière ne doit pas être touchée). L’investisseur reçoit toujours le verse-
ment du coupon, quelle que soit l’évolution de cours du sous-jacent. Tant qu’aucun sous-
jacent n’a touché la barrière pendant la durée de vie du produit, le remboursement s’élè-
ve à 100% du nominal. Si un sous-jacent touche la barrière mais qu’à l’échéance tous les 
sous-jacents clôturent au-dessus du niveau initial, le remboursement se monte à 100% 
du nominal. Dans les autres cas, le risque correspond à celui d’un placement direct dans 
le sous-jacent réalisant la moins bonne performance.

Emetteur Raiffeisen Suisse, Saint-Gall

Prix d’émission (nominal) 100% (CHF 1000)

Paiement de coupon trimestriel

Fin de la souscription 24 juin 2020 (ou le jour où la période de
souscription se termine)

Fixing initial 24 juin 2020 (ou le jour où la période de
souscription se termine)

Date d’émission 1er juillet 2020

Durée de vie 1 an

N° de valeur / ISIN 554239149 / CH0542391492

Sous-jacents Fixing initial indicatif Barrière indicative

Logitech CHF    57.06 (100 %)* CHF    37.09 (65%)*

Sunrise CHF 80.40 (100 %)* CHF    52.26 (65%)*

Swisscom CHF 507.80 (100 %)* CHF    330.07 (65%)*

* les données relatives aux cours sont indicatives au 10.06.2020. Elles seront établies  
   défi nitivement au moment du fi xing initial.

Ce produit vous intéresse ? 
Contactez la Banque Raiffeisen la plus proche de chez vous.
Nos spécialistes placements se feront un plaisir de vous 
conseiller.

Banque Raiffeisen Moléson 
Laurent Deschenaux  026 913 27 90   laurent.deschenaux@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Région Marly-Cousimbert 
Sébastien Mollard  026 413 96 54  sebastien.mollard@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs 
Christian Corpataux  026 662 37 16 christian.corpataux@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Sarine-Ouest 
Stéphane Gianella  026 476 62 00 stephane.gianella@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest 
Yves Burgy 026 408 40 00 yves.burgy@raiffeisen.ch

Commandez notre newsletter : 
newsletter.raiffeisen.ch/fr/newsletter

6,50% p.a.

1 an

65%
Barrière


