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• Actions européennes

STRATEGIE DE PLACEMENT
Le certiﬁcat investit dans le FCP iShares MSCI Europe UCITS. Ce fonds négocié en
bourse cherche à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe. L'indice MSCI
Europe est un indice boursier européen qui suit la performance des entreprises dans
15 pays industrialisés européens.

Les produits ﬁnanciers dont il est question dans
le présent document sont des produits ﬁnanciers
dérivés. Ils ne peuvent être qualiﬁés de parts
d'un placement collectif au sens des art. 7 ss. de
la Loi fédérale sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC) et par conséquent, ne sont donc
ni enregistrés ni surveillés par l'Autorité fédérale
de surveillance des marchés ﬁnanciers FINMA.
Les investisseurs ne proﬁtent pas de la protection
prévue par la LPCC à leur égard.

CHIFFRES CLES AU 31 MAI 2019
VOLATILITÉ
Volatilité Annualisée du Certiﬁcat

DEPUIS LE LANCEMENT
35.22 %

RENDEMENT
Rendement du Certiﬁcat

DEPUIS LE LANCEMENT YTD
-21.77 %
18.91 %

RATIO
Ratio de Sharpe du Certiﬁcat (1%)

DEPUIS LE LANCEMENT
-0.6

FAITS & CHIFFRES
Emetteur

MTD
-16.30 %

Toutes les données contenues dans la publication ne constituent que des valeurs indicatives.

LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | 8004 Zürich | Switzerland | Phone +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
info@leonteq.com | www.leonteq.com

Devise
Liquidité
Prix d'émission
Fixing initial
Prix de vente au
31.05.2019
Frais de gestion
(p.a.)
Com. de
performance

Leonteq Securities
AG Guernsey
CHF
Daily
100
30.04.2018
77.59
0.22 %
0.00 %
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EVOLUTION DU CERTIFICAT CONTRE SOUS-JACENT DEPUIS LE LANCEMENT

Source: Leonteq Securities AG, 2019. Les données historiques ne sont pas des indications ﬁables pour le développement futur.
Données du 30.04.2018 au 31.05.2019

EVOLUTION MENSUELLE DE LA VALEUR DU CERTIFICAT
ANNEE JAN FÉV MAR AVR MAI
2018
2019

JUI JUL AOU SEP OCT NOV DÉC

YTD

-7.1% -1.5% 7.7%-11.1% 0.2%-11.4% -2.9%-13.0% -34.2%
13.5% 8.0% 1.2% 14.5%-16.3%
18.9%

Source: Leonteq Securities AG, 2019. Les données historiques ne sont pas des indications ﬁables pour le développement futur.
Données du 30.04.2018 au 31.05.2019

PARTICIPATION AU SOUS-JACENT DEPUIS LE LANCEMENT

Source: Leonteq Securities AG, 2019. Les données historiques ne sont pas des indications ﬁables pour le développement futur.
Données du 30.04.2018 au 31.05.2019

MENTIONS LEGALES
La présente publication est destinée uniquement à des ﬁns d'information
et n'est pas le produit de recherche; elle ne constitue ni une
recommandation d'achat de produits ﬁnanciers, ni une offre, ni une
incitation à répondre à une offre. Toutes les indications sont sans
garantie. Les investisseurs supportent le risque entier de crédit de
l'émetteur [et du garant] pour tout produit qui n'est pas issu sous COSI®.
Les présentes indications ne sauraient remplacer la consultation toujours
indispensable et adaptée à la situation du client d'un conseiller ﬁnancier
avant toute opération sur produits dérivés.
La présente publication ne constitue pas un prospectus simpliﬁé au sens
de l'art. 5 LPCC, ni un prospectus d'émission au sens des art. 653a et 1156
du CO. La documentation du produit spéciﬁque peut être obtenue auprès
de Leonteq Securities AG, par tél.: +41 (0)58 800 1111, par fax: +41 (0)58
800 1010 ou par e-mail: termsheet@leonteq.com.
Restrictions de vente applicables à l'EEA , à Hong-Kong, à Singapour, aux
Etats-Unis, aux US-Persons et au Royaume-Uni (l'émission est régie par
le droit suisse).
La performance des sous-jacents des produits ﬁnanciers dans le passé
ne constitue aucune garantie de l'évolution future. La valeur des produits
ﬁnanciers est soumise aux ﬂuctuations du marché, qui peuvent entraîner,
le cas échéant, la perte totale ou partielle de l'investissement dans lesdits
produits. L'acquisition de ces produits ﬁnanciers entraîne des coûts/frais.
Leonteq Securities AG et/ou une entreprise liée peuvent, concernant ces
produits ﬁnanciers, agir en tant que faiseur de marché, faire du négoce
pour compte propre et procéder des transactions de couverture. Cela peut
inﬂuencer le cours de marché, la liquidité ou la valeur de marché des
produits ﬁnanciers.
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