ISIN: CH0456758876
NOM DU PRODUIT: Inverse Certificat Express en USD sur Netflix
GAMME DE PRODUITS ASPS: 1260

ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE
Ce produit est compatible avec les investisseurs dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont exposés ci-dessous:
TYPE DE CLIENT:

Contreparties éligibles, Clients professionnels, Clients particuliers

CONNAISSANCES ET
EXPÉRIENCE:

Investisseurs présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes : des connaissances des instruments financiers
en question ; ou expérience modérée des marchés financiers

SITUATION FINANCIÈRE:

L’investisseur peut supporter une perte totale de son investissement (c’est-à-dire jusqu’à 100 %).

TOLÉRANCE AU RISQUE:

Indicateur de risque synthétique (SRI) 7 : En raison d’une combinaison de facteurs, au nombre desquels figurent la
volatilité des marchés, les risques spécifiques associés au risque de crédit du/des sous-jacent(s) et de l’émetteur, les
investisseurs cibles doivent être disposés à accepter de hauts niveaux de risque en contrepartie de la possibilité
d’obtenir des rendements plus élevés.

OBJECTIFS DU CLIENT:

Investisseurs qui recherchent couverture/investissement tactique utilisant l’effet de levier ou rendements améliorés
sur un très court terme horizon d’investissement de 8 mois

MARCHÉ CIBLE NÉGATIF:

Investisseurs à la recherche d’une protection totale de leur capital

CANAL DE DISTRIBUTION:

Au vu de l’analyse du marché cible, ce produit peut être :
-

vendu à « exécution simple » aux investisseurs institutionnels
commercialisé auprès d’investisseurs institutionnels sans conseils
commercialisé auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers avec conseils
commercialisé auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers par des canaux discrétionnaires

APPROBATION DU PRODUIT
Le processus d’approbation des produits de Leonteq évalue les résultats potentiels de différents scénarios modélisés, aussi bien défavorables que
favorables, afin d’assurer que les attentes de rendements sont compatibles avec le type de produit et restent conformes aux spécifications de
Leonteq. Dans le cas où les résultats des tests produits se révéleraient non conformes à ces spécifications, ou si le rendement de ce type de
produits ne correspondait pas au rendement pré-approuvé, le produit pourra être présenté au Comité d’approbation des produits pour examen.
L’approbation pourra être accordée à la discrétion du Comité, s’il existe des motifs légitimes de le faire. En plus des tests produits, Leonteq spécifie
le marché cible du produit et la stratégie de distribution appropriée correspondant au marché cible identifié.

RISQUES ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document est préparé à l’intention des distributeurs de produits, exclusivement à des fins de conformité à la directive 2015/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID 2 ») et ne doit être utilisé qu’à cet effet. Il n’est
pas destiné aux investisseurs et ne saurait être utilisé par ces personnes.
Cette publication revêt un caractère purement informatif et n’est pas un document de recherche ; elle ne constitue ni une recommandation d’achat
d’instruments financiers, ni une offre ou une invitation à présenter une offre. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude de ces
informations. Les investisseurs supportent la totalité du risque de crédit de l’émetteur/garant des produits, qui ne sont pas émis en tant que produits
COSI®. Avant d’investir dans des instruments dérivés, il est fortement recommandé aux investisseurs de demander à leur conseiller financier un
avis adapté spécifiquement à leur situation financière ; les informations contenues dans ce document ne sauraient remplacer cet avis.
Cette publication ne constitue pas un prospectus simplifié au sens de l’art. 5 de la Loi suisse sur les placements collectifs (LPCC), ni un prospectus
d’émission au sens des art. 652a ou 1156 du Droit suisse sur les Obligations. La documentation pertinente relative au produit peut être obtenue
directement auprès de Leonteq Securities AG par téléphone : +41 (0)58 800 1111, par télécopie : +41 (0)58 800 1010, ou par e-mail :
termsheet@leonteq.com.
Les restrictions de vente s’appliquent à l’Espace Economique Européen (EEE), à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis, aux personnes américaines
et au Royaume-Uni (l’émission est soumise au droit suisse).
Les performances passées du sous-jacent ne constituent pas une garantie de ses performances futures. La valeur des produits financiers est
soumise aux fluctuations du marché, qui peuvent se traduire par une perte partielle ou totale du capital investi. L’achat de produits financiers entraîne
des coûts et des frais. Leonteq Securities AG et/ou une autre société liée pourra agir en qualité de teneur de marché pour les produits financiers,
pourra négocier en qualité de donneur d’ordre et pourra conclure des transactions de couverture. Cette activité pourra influencer le prix du marché,
le mouvement des prix ou la liquidité des produits financiers.
Toute reproduction, même partielle, d’un article ou d’une image n’est autorisée que sous réserve de l’autorisation de Leonteq Securities AG. Nous
déclinons toute responsabilité en cas d’envoi non sollicité.
© Leonteq Securities AG 2019. Tous droits réservés
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