ZKB Certificat de débiteur de référence avec protection
conditionnelle du capital et participation 'Asian style'
ZKB Dynamic Asset Class ER Index; 90% Protection du capital
Rapport d'évaluation au: 03.01.2014
Numéro de valeur / ISIN / Symbole

20 991 387 / CH0209913877 / ZKB3DJ

Rappel relatif à la LPCC

Ces produits sont considérés en Suisse comme des Produits structurés. Ils ne
constituent pas des placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Ils ne sont pas soumis à
l’obligation d’obtenir une autorisation de la FINMA ni à sa surveillance et les
investisseurs ne bénéficient donc pas de la protection spécifique de la LPCC.

Explication interactive de
produit "StruktiFit"

www.zkb.ch/struktifit

Description du produit

Les ZKB Certificats de débiteur de référence avec protection conditionnelle du capital et
participation de type Asian Style sont des instruments de placement qui combinent une
protection du capital avec l’achat d’une participation "asiatique". Cette combinaison
permet à l’investisseur de participer à l’échéance à l’appréciation de cours du sousjacent (à partir du prix d’exercice) en proportion du taux de participation. "Participation
asiatique" signifie que la moyenne arithmétique des valeurs du sous-jacent aux dates
d’observation mensuelles est déterminante pour le remboursement, et non seulement
la valeur du sous-jacent à maturité.
En plus, le montant de la protection du capital indique le remboursement minimal
obtenu à l'échéance. Celui-ci dépend non seulement du dévéloppement de l'indice
mais également de la solvabilité du débiteur de référence (AXA S.A.)

Emetteur

Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernsey, filiale à cent pour cent de
la Zürcher Kantonalbank. Cette dernière dispose des notations suivantes: Standard &
Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA

Débiteur de référence

AXA S.A., 25 Avenue Matignon, Paris, 75008, France
Ratings: Standard & Poos A+, Moody's As, Fitch A

Informations générales

Début de la durée de Fin de la
vie
durée de vie
(Initial Fixing)
(Final Fixing)

Remboursement

Prix
d'émission

Prix d'exercice

05.07.2013

08.07.2016

100.00%

100.00%

05.07.2016

Remboursement minimal

90.00% à l'échéance

Participation

157.00% à la performance moyenne du ZKB Dynamic Asset Class ER Index

Monnaie

CHF

Développement de la valeur du
produit de l'émission au
03.01.2014

110%

Part de rendement
Développement du prix historique

Protection du capital

100%
90%
80%
janv. 06

Prix d'émission
100.00%

06.01.2014

févr. 06

mars 06

avr. 06

mai 06

Valeur au 03.01.2014 (par vente)
102.32%

juin 06

Développement
2.32%
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Composante de performance
(sous-jacent)

La componsante de performance du certificat (sous-jacent) dépend de la performance
moyenne du ZKB Dynamic Asset Class Index (Bloomberg: ZKBIDACI Index).
L'objectif de placement de l'indice consiste à générer un rendement attrayant en
appliquant une stratégie d'investissement dynamique incluant une gestion optimisée
des risques ; ceci en investissant dans un univers d'au maximum 39 instruments de
placement. Le fonctionnement est basé sur un modèle quantitatif de suivi de tendances
qui vérifie la composition des investissements individuels issus de différentes classes
d'actifs (actions, matières premières et obligations) et les optimise. La composition des
investissements individuels est réajustée mensuellement, sur la base de règles
d'investissements fixes ainsi qu'un exécution automatisée du négoce. Un modèle de
gestion des risques contribue à éviter de trop fortes fluctuations des prix durant les
phases de turbulences sur les marchés. Dans les trois classes d'actifs, l'indice peut
investir dans 39 différents instruments.

Evolution de la valeur du ZKB
Dynamic Asset Class ER Index*
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ZKB Dynamic Asset Class ER Index

*La performance a été simulée en utilisant le modèle pour la période antérieure à sa création. Le
rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

Constituants de
l'indice
Obligations
Actions
Matières premières

Pondération
70%
89%
-58%

Obligations
Actions
Matières
premières

Disclaimer
Ce document est uniquement à des fins d'information. Toutes les informations et données contenues dans ce document ont été obtenues de sources qui maintient la Banque Cantonale de Zurich au
moment de la préparation de ce document pour être fiable. Tous les calculs et les états ont été préparés avec le plus grand soin. Néanmoins aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et
la pertinence peut être prise - soit, expresse ou implicite. Ce document ne constitue ni une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières, et ne contient pas de base pour quelque contrat ou
obligation de quelque nature.
Chaque investissement, par exemple en obligations, actions, options et produits dérivés, comporte des risques. Une décision d'investissement concernant les titres ne doit pas être faite sur la base de
ce document. Zürcher Kantonalbank n'est pas responsable de toutes les conséquences, notamment pour les pertes qui pourraient résulter ou être suivie de l'utilisation ou de l'omission de l'utilisation
des points de vue et les conclusions contenues dans le présent document. Mouvements valeur, prix ou de taux passés donnent aucune indication sur la performance future d'un investissement.
Banque Cantonale de Zurich ne garantit pas que les résultats indiqués ou l'entité performances spécifié peut être atteint.
Les restrictions de vente détaillées dans le programme d’émission s’appliquent aux Etats-Unis/US Persons, à Guernesey et aux Etats membres de l’EEE. Le présent document et les informations
contenus ne doivent en aucun cas être distribués à des personnes qui sont potentiellement des personnes US selon la définition de Regulation S de l’US Securities Act datant de 1933. Toute personne
physique ou juridique, toute entreprise ou firme, toute société en nom collectif ou n’importe quelle autre société fondée selon droit américain constitue une «US Person». En outre les catégories de la
Regulation S s’appliquent.
Les investisseurs sont informés que les conversations téléphoniques avec les unités de négoce
et de vente de la Banque cantonale de Zurich sont enregistrées. Les investisseurs qui s’entretiennent au téléphone avec lesdites unités consentent tacitement à l’enregistrement.

06.01.2014

2/2

