Multi Asset Invest
Certificat de placement avec protection du capital

Le pas dans la
bonne direction/

Grâce à Multi Asset Invest, optimisez vos gains et minimisez vos risques. Optez pour ce certificat de placement
alliant perspectives de rendement optimales et protection du capital, et profitez d’un dépôt gratuit. Vous faites le
bon choix, quelle que soit l’évolution des marchés.

Objectifs et arguments
	Alternative optimale aux solutions de
compte ou aux placements risqués
	Remboursement minimum garanti à
l’échéance
	Sécurité garantie par Credit Suisse AG,
un prestataire financier solide
	Perspectives de rendement élevées
grâce à des placements diversifiés à
l’échelle mondiale
	Optimisation des rendements et des
risques par la gestion dynamique
des indices
	Solution globale avantageuse: associés
au certificat de placement, le dépôt
et le compte privé sont gratuits

Orientation sur le rendement
Vous participez à l’évolution du Credit
Suisse Systematic Tactical Asset Allocation 6 % CHF Excess Return Index. Cet
indice vous offre des perspectives de
rendement de placements diversifiés à
l’échelle mondiale tels que les actions,
l’immobilier, les matières premières et
les obligations. La répartition entre les
différentes classes d’actifs est vérifiée
quotidiennement par rapport à l’évolution
des conditions du marché.

Un astucieux filet de sécurité
Le contrôle quotidien des risques de
placement limite la possibilité de pertes
importantes lors de fortes fluctuations
de cours. Si l’indice évolue malgré tout
à la baisse, la protection du capital liée
au certificat de placement entre en jeu
à l’échéance.

Protection optimale
du capital
La diversification au
service du rendement
Dépôt gratuit

Faits et chiffres/
Définitions

Multi Asset Invest est une solution globale regroupant certificat de placement, protection du capital et
dépôt gratuit.
Certificat de placement: ProNote avec participation à l’indice Credit Suisse Systematic Tactical Asset
Allocation 6% Excess Return (Credit Suisse STAA 6% CHF ER Index) et composante de protection du capital
supplémentaire. Selon l’Association Suisse Produits Structurés, ce certificat de placement appartient à la
catégorie des certificats de protection du capital avec participation. Le remboursement minimal à l’échéance
correspond au montant de la protection du capital fixé à la conclusion. La protection du capital est exprimée
en pourcent de l’investissement unique initial.
Participation à l’indice Credit Suisse Systematic Tactical Asset Allocation 6 % CHF Excess Return:
vous participez à l’évolution de l’indice Credit Suisse STAA 6 % CHF ER, un indice à la stratégie de placement
dynamique et à l’univers de placement largement diversifié:
Quatre classes d’actifs: actions, immobilier, matières premières et obligations
Diversification mondiale: Suisse, Europe, Etats-Unis, Japon et pays émergents
L’indice assure en outre un contrôle des risques quotidien en vue d’atténuer le risque de placement en
cas de fortes fluctuations de cours.
Emetteur: le certificat de placement est émis par Credit Suisse AG, Zurich, Suisse, agissant par l’inter
médiaire de sa succursale de Londres. Credit Suisse AG est noté A par Standard & Poor’s et A2 par Moody’s.
L’émetteur est une succursale de Credit Suisse AG. De ce fait, l’investisseur assume le risque que Credit
Suisse AG ne puisse pas rembourser ses obligations financières en cas de défaut ou de cessation de
paiement. L’émetteur est supervisé par la FINMA en Suisse et de la Prudential Regulation Authority et de
la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.
Dépôt: l’ouverture et la gestion du dépôt auprès d’AXA Winterthur, banking by bank zweiplus, sont gratuites.

Prestations

A l’échéance
Versement du montant correspondant à la valeur de marché actuelle du certificat de placement; dans tous
les cas, versement d’une somme au moins équivalente au capital protégé défini lors de la souscription.
En cas de revente anticipée
Versement du montant correspondant à la valeur de marché actuelle du certificat.
Remarque: des fluctuations de cours sont possibles pendant la durée de vie du produit. Le capital protégé
tel que défini à la conclusion ne s’applique qu’à l’échéance.

Placement
Traitement fiscal

Risques

Investissement unique d’un montant minimal de 10 000 CHF (commission d’émission comprise)
	Pas de taxe d’émission
	Pas d’impôt anticipé
	Droit de négociation: uniquement en cas de revente anticipée
	Impôts sur le revenu: les hausses de cours de l’indice constituent des gains en capitaux non imposables.
Le rendement issu de la part à taux fixe du certificat de placement est soumis à l’impôt.
	Impôt sur la fortune
Un placement dans un certificat de placement avec protection du capital comprend les risques suivants:
	Risque de contrepartie: l’investisseur est exposé au risque de contrepartie de l’émetteur. Si l’émetteur
n’assume pas ses obligations financières, l’investisseur peut perdre partiellement ou totalement son
capital.
	Risque de marché: si un certificat de placement est revendu avant son échéance, son prix peut, en
fonction des conditions du marché, être inférieur à la valeur de remboursement. La protection du capital
ne prend effet qu’à l’échéance.

Si vous êtes un investisseur intéressé par un certificat de placement, nous vous recommandons de lire la term sheet
correspondante ainsi que la brochure «Risques particuliers dans le commerce de titres». Ces documents sont disponibles sur
www.axa.ch/certificatsdeplacement ou auprès de votre conseiller en prévoyance AXA.

Prix et conditions

Le certificat de placement n’est disponible qu’en combinaison avec un dépôt et un compte privé
d’AXA Winterthur, banking by bank zweiplus. Associés au certificat de placement, le dépôt et le compte
privé sont fournis gratuitement.
Dépôt pour produits de placement
Conditions

 Personnes dès 18 ans
 Domicile en Suisse
 Citoyens suisses ou personnes ayant un permis B ou C
(pas de «US tax person»)

Monnaie

CHF

Ouverture/gestion du dépôt

Gratuit

Résiliation de la relation client

25 CHF

Gestion
e-banking

Vous pouvez suivre l’évolution de la valeur de votre certificat
de placement à tout moment en ligne.

Apport

Avant la fin du délai de souscription, sur le compte privé.

Revente anticipée

 Possible à tout moment. Le capital protégé tel que défini
à la conclusion ne s’applique qu’à l’échéance.

 Versement sur le compte privé
 L’ordre peut être envoyé par écrit ou par une communication
dans l’e-banking.

 Frais: 20 CHF
Versement
Transfert de titres

 A l’échéance, sur le compte privé
 Gratuit
150 CHF par valeur

Compte privé (disponible uniquement avec un dépôt pour produits de placement)
Monnaie
Taux d’intérêt

CHF

 Taux actuels sur www.axa.ch/certificatsdeplacement
 Impôt anticipé de 35 % sur le produit des intérêts s’il
dépasse 200 CHF

Ouverture/gestion du compte

Gratuit, uniquement en combinaison avec un dépôt pour produits
de placement

Résiliation de la relation client

25 CHF

Bouclement de compte

Au 31 décembre pour la déclaration d’impôts, gratuit

Opérations de paiement
Prestations de services

Paiements en Suisse et à l’étranger gratuits avec l’e-banking.
Imputation des frais de tiers.
 Recouvrement direct (LSV)

Entrée de paiements

Gratuit. Imputation des frais de tiers.

Ordres de paiement électroniques

Paiements gratuits en Suisse et à l’étranger. Imputation
des frais de tiers.

Ordres de paiement sous une autre forme, Suisse

10 CHF par ordre, plus frais de tiers

Ordres de paiement sous une autre forme,
étranger

20 CHF par ordre, plus frais de tiers

Ordres de paiement erronés

Selon le volume

Intérêt débiteur, frais de relance
Intérêt débiteur en cas de découvert

11 %

Frais de relance en cas de découvert

20 CHF par relance

Informations sur le dépôt et sur le compte

En ligne

Poste

Attestation d’intérêts et de capital
au 31 décembre

Gratuit

Gratuit

Relevés de compte et de dépôt

Gratuit

Au 31 décembre, gratuit.
20 CHF par copie,
plus frais d’envoi
(courrier B)

Le compte et le dépôt sont gérés par la bank zweiplus.

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357, 8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 810
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AXA Vie SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portail clients)

