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PARTIE UNE

RÉSUMÉ

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS

Le présent Résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les Titres doit être 
fondée sur un examen exhaustif de ce Prospectus par l'investisseur. Dans certaines circonstances, l'investisseur peut perdre 
tout ou une partie du capital investi. Lorsqu'une action concernant les informations contenues dans le Prospectus est intentée 
devant un tribunal, l’investisseur demandeur pourrait, en vertu de la législation nationale, avoir à supporter les coûts de la 
traduction du Prospectus avant le début des procédures judiciaires. Seules peuvent voir leur responsabilité civile mises en 
jeu les personnes qui ont présentés le Résumé, y compris toute traduction de celui-ci, mais seulement si le Résumé est 
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec 
les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir ou 
non dans les Titres.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Les Titres

Un maximum de 100.000.000 EUR Notes liés au Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index, se terminant 
en juillet 2030 (ISIN: XS2147044981) (les "Notes" ou les "Titres").

L'Émetteur

L’Émetteur est Credit Suisse AG ("CS"), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale de Londres. Son siège social est sis à 
One Cabot Square, London, E14 4QJ et son Legal Entity Identifier (LEI) est ANGGYXNX0JLX3X63JN86. 

Le(s) Offrant(s) Autorisé(s) 

L'Offrant Autorisé (l' "Offrant Autorisé") est AXA Bank Belgium S.A. (le "Distributeur"), une société à responsabilité 
limitée incorporée en Belgique et gouvernée par les lois de Belgique. Son Legal Entity Identifier (LEI) est
LSGM84136ACA92XCN876 et son adresse est : Grotesteenweg 214, Antwerp 2600, Belgique.

Autorité compétente

Ce Prospectus a été approuvé le 11 mai 2020 par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg 
au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Numéro de téléphone: (+352) 26 25 1-1; Numéro de fax: (+352) 26 25 1-
2601; Email: direction@cssf.lu).

INFORMATIONS CLÉS SUR L'ÉMETTEUR

Qui est l'Émetteur des Titres?

Domicile et forme juridique, droit selon lequel l'Émetteur opère et pays de constitution 

"CS" (ANGGYXNX0JLX3X63JN86) est une société de droit suisse (Aktiengesellschaft) et domiciliée à Zurich, en Suisse et 
opère en vertu du droit suisse.

Activités principales de l'Émetteur

Les activités principales de CS sont la fourniture de services financiers dans les domaines de la banque privée, de la banque 
d'investissement et de la gestion d'actifs.

Les principaux actionnaires, y compris s'ils sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés et 
par qui 

CS est une filiale détenue entièrement par Credit Suisse Group AG.

Principaux directeurs généraux

Les principaux directeurs généraux de l'émetteur sont membres du Conseil d'Administration de l'émetteur. Il s'agit 
de : Thomas Gottstein, Chief Executive Officer, Romeo Cerutti, Brian Chin, Lydie Hudson, David R. Mathers, David L. Miller, 
Antoinette Poschung, Helman Sitohang, Lara J. Warner, James B. Walker et Philipp Wehle.

Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160 CH-8050 Zurich, Suisse.

CS a mandaté BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich, comme commissaire spécial en ce qui concerne l'émission du rapport 
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légalement requis pour les augmentations de capital conformément à l' Article 652f du Code suisse des Obligations.

Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur ?

CS a tiré du Rapport Annuel 2019 de Crédit Suisse les principales informations financières incluses dans les 
tableaux ci-dessous aux 31 décembre 2019, 2018 et 2017, sauf indication contraire. Les informations financières 
clés comprises dans le tableau ci-dessous à partir de et pour les trois mois clos le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019 
étaient tirées du Formulaire-6K du 7 mai 2020.

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les principes comptables généralement acceptés 
aux États-Unis (US GAAP) et sont présentés en francs suisses (CHF).

Comptes de résultat consolidés de CS
(million CHF) 3 mois 

intermédiaires
clos le 31 
mars 2020 

(non audités)

3 mois 
intermédiaires

clos le 31 
mars 2019

(non audités)

Exercice 
clos le 31 
décembr
e 2019

(audités)

Exercice clos 
le 31 

décembre
2018

(audités)

Exercice 
clos le 31 
décembre

2017
(audités)

Chiffre d'affaires net 5.785 5.435 22.686 20.820 20.965

Dont : Revenus d'intérêts 
nets

1.536 1.548 7.049 7.125 6.692

Dont : Commissions et 
honoraires

2.920 2.579 11.071 11.742 11.672

Dont : Revenus 
commerciaux

878 856 1.773 456 1.300

Provision pour pertes sur 
créances irrécouvrables

568 81 324 245 210

Total des charges 
d’exploitation

4.124 4.363 17.969 17.719 19.202

Dont : Commission 345 314 1.276 1.259 1.429

Bénéfice avant impôts 1.093 991 4.393 2.856 1.553

Bénéfice/(perte) net attribuable 
aux actionnaires

1.213 626 3.081 1.729 (1.255)

Bilans consolidés de CS

(million CHF) Au 31 mars 
2020 (non 
audités)

Au 31 décembre
2019

(audités)

Au 31 décembre 2018
(audités)

Total de l’actif 835.796 790.459 772.069

Dont : Prêts nets 310.370 304.025 292.875

Dont : Créances de courtage 62.895 35.648 38.907

Total du passif 783.838 743.696 726.075

Dont : Dépôts des clients 391.103 384.950 365.263

Dont : Emprunts à court terme 28.411 28.869 22.419

Dont : Dette à long terme 144.104 151.000 153.433

Dont : Dettes de courtage 44.173 25.683 30.923
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Total des fonds propres 51.958 46.763 45.994

Dont : Total des capitaux propres 51.282 46.120 45.296

Indicateurs (en %) 1

Ratio CET1 suisse 13.7 14.4 13.5

Ratio TLAC suisse 32.1 32.7 30.5

Ratio d'endettement du TLAC suisse 11.3 10.4 9.9

Quels sont les risques clés spécifiques à l'Émetteur?

L'Émetteur est soumis aux risques clés suivants :

1. Risque de liquidité découlant de l'incapacité potentielle d'emprunter ou d'accéder aux marchés des capitaux à des 
conditions suffisamment favorables (y compris en raison de changements défavorables dans ses notations de crédit) ou 
de vendre ses actifs. Il peut également résulter d'une augmentation des coûts de liquidité. CS dépend largement de sa 
base de dépôts pour son financement, qui peut ne pas continuer à être une source de financement stable dans le temps.

2. Les risques découlant de l'impact des fluctuations et de la volatilité des marchés sur les activités d'investissement de CS 
(contre lesquels ses stratégies de couverture peuvent ne pas être efficaces). La propagation du COVID 19 ainsi que les 
contrôles étroits du gouvernement et les mesures de restrictions mises en œuvre à travers le monde qui en ont résulté, 
ont provoqué une perturbation sévère des chaînes d'approvisionnement et de l'activité économique mondiale, et le 
marché est entré dans une période de volatilité accrue. La propagation du COVID 19 a actuellement un impact négatif 
important sur l'économie mondiale, dont la gravité et la durée sont difficiles à prédire. Cela a affecté de manière négative, 
et peut continuer à affecter négativement les activités, les opérations et les performances financières de CS. Cet impact 
est susceptible de se poursuivre et d'affecter les estimations de pertes de crédit, les pertes de valorisation au prix du 
marché, les revenus des transactions, les revenus d'intérêts nets et les évaluations potentielles de la survaleur, autant 
que la capacité de CS à réaliser avec succès ses objectifs stratégiques. Si la pandémie du COVID 19 continue à affecter 
négativement l'économie mondiale, et/ou à affecter négativement les activités, les opérations et les performances 
financières, de CS, cela peut aussi avoir pour effet d'augmenter la probabilité et/ou l'ampleur d'autres risques décrits ci-
dessous, ou peut poser d'autres risques qui ne sont pas actuellement connus de CS ou qui ne sont pas censés 
significatifs pour ses activités, ses opérations ou ses performances financières. CS suit de près le potentiel impact négatif 
sur ses opérations, ses activités et ses résultats financiers, y compris la liquidité et l'utilisation du capital, bien qu'il soit 
difficile de prévoir l'ampleur de l'impact à l'heure actuelle en raison de l'évolution continue de cette situation incertaine. 
CS est également exposé à d'autres développements économiques, monétaires, politiques, juridiques, réglementaires 
et autres défavorables dans les pays où elle opère (ainsi que dans les pays où CS n'exerce pas d'activités actuellement), 
y compris les incertitudes concernant l'arrêt éventuel des taux de référence. Les positions importantes de CS dans le 
secteur immobilier - et d'autres positions importantes et concentrées - peuvent également l'exposer à des pertes plus 
importantes. Bon nombre de ces facteurs de risque de marché, y compris l'impact du COVID 19, peuvent accroître 
d'autres risques, notamment l'exposition de CS au risque de crédit, qui existe dans une grande variété de transactions 
et de contreparties et sur lequel elle peut avoir des informations inexactes ou incomplètes. Ces risques sont exacerbés 
par des conditions économiques défavorables et la volatilité des marchés, y compris à la suite de défaillances de grandes 
institutions financières (ou de toute préoccupation à cet égard).

3. La capacité de CS à mettre en œuvre sa stratégie actuelle, qui repose sur un certain nombre d'hypothèses clés, est 
soumise à divers facteurs échappant à son contrôle, notamment les conditions économiques et du marché et les 
changements législatifs. La mise en œuvre de la stratégie de CS peut accroître son exposition à certains risques, 
notamment les risques de crédit, les risques de marché, les risques opérationnels et les risques réglementaires. La mise 
en œuvre de la stratégie de CS relative aux acquisitions et autres transactions similaires l'expose au risque d'assumer 
des responsabilités imprévues (y compris des questions juridiques et de conformité), ainsi qu'à des difficultés liées à 
l'intégration des entreprises acquises dans ses activités existantes.

4. Le risque national, régional et politique dans les régions où CS a des clients ou des contreparties, qui peut affecter leur 
capacité à remplir leurs obligations envers CS. En raison notamment d'un élément de sa stratégie qui consiste à accroître 
les activités de banque privée de CS dans les pays émergents, CS peut être confronté à une exposition accrue à 
l'instabilité économique de ces pays, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes. Les fluctuations connexes des 
taux de change des devises (en particulier du dollar américain) peuvent également avoir un impact négatif sur CS. 

5. Une grande variété de risques opérationnels découlant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes 
ou de systèmes ou d'événements externes, y compris la cybersécurité et d'autres technologies de l'information. CS 
dépend fortement de systèmes financiers, comptables et d'autres systèmes de traitement des données, qui sont variés 
et complexes, et peut être confronté à des risques technologiques supplémentaires en raison de la nature mondiale de 
ses opérations. CS est ainsi exposé aux risques découlant de l'erreur humaine, d'une fraude, de malveillance, d'une 
défaillance technologique accidentelle, d'une cyber-attaque et de failles dans l'information ou la sécurité. Les entreprises 
de CS sont également exposées à des risques liés au non-respect des politiques ou des réglementations existantes, à 
la mauvaise conduite ou à la négligence des employés et à la fraude. Les procédures et politiques de gestion des risques 
existantes de CS peuvent ne pas toujours être efficaces contre de tels risques, en particulier sur des marchés très 
volatiles, et peuvent ne pas réduire totalement son exposition aux risques sur tous les marchés ou contre tous les types 
de risques. En outre, les résultats réels de CS peuvent différer sensiblement de ses estimations et évaluations, qui sont 
basées sur le jugement et les informations disponibles et s'appuient sur des modèles et processus prédictifs. Il en va de 
même pour le traitement comptable des entités hors bilan, y compris les entités ad hoc, qui oblige CS à faire preuve d'un 

                                                          
1 Les indicateurs reflètent les exigences suisses en matière de fonds propres en vigueur à la date à laquelle ces indicateurs sont présentés.
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important discernement dans l'application des normes comptables ; ces normes (et leur interprétation) ont changé et 
peuvent continuer à changer. 

6. L'exposition de CS aux risques juridiques est importante et difficile à prévoir et le volume et le montant des dommages 
et intérêts réclamés dans le cadre de litiges, de procédures réglementaires et d'autres procédures contradictoires à 
l'encontre d'entreprises de services financiers continuent d'augmenter sur bon nombre des principaux marchés sur 
lesquels CS opère. Les changements dans la réglementation et la politique monétaire applicables à CS (ainsi que les 
réglementations et les changements dans les pratiques de contrôle applicables à ses clients) peuvent avoir un effet 
négatif sur ses activités et sa capacité à exécuter ses plans stratégiques et augmenter ses coûts, ainsi qu'un impact sur 
la demande des clients pour les services de CS. De plus, les procédures de résolution suisses peuvent affecter les 
actionnaires et les créanciers de CS. 

1. Une concurrence intense sur tous les marchés des services financiers, qui s'est accrue en raison de consolidation, ainsi 
que des technologies émergentes et des nouvelles technologies de négociation (notamment les tendances à l'accès 
direct aux marchés automatisés et électroniques et le passage à des plateformes de négociation plus automatisées). 
Dans un tel environnement hautement concurrentiel, la performance de CS est affectée par sa capacité à recruter et à 
retenir des employés hautement qualifiés et à maintenir sa réputation de solidité et d'intégrité financières, qui pourrait 
être mise à mal si ses procédures et ses contrôles devaient être défaillants (ou sembler l'être).

INFORMATIONS CLÉS SUR LES TITRES

Quelles sont les principales caractéristiques pour les Titres?

Type et catégorie des Titres offerts et numéro(s) d'identification du titre

Les Titres sont des notes qui sont au porteur et seront identifiés de manière unique par un code ISIN: XS2147044981; Code
Commun: 214704498; Series: SPLB2020-1G7C. 

Les Titres seront livrés par l'Émetteur contre paiement du prix de l'offre.

Les Titres sont compensés par Euroclear Bank S.A. et Clearstream Banking, société anonyme.

Devise, dénomination, montant des Titres émis et termes des Titres

La devise des Titres sera l'Euro ("EUR") (la "Devise de Règlement"). La dénomination spécifiée (la "Dénomination 
Spécifiée" ou le "Montant Nominal") par Titre est de 1.000 EUR. Le montant nominal global des Titres émis est de 
maximum 100.000.000 EUR.

La date d'échéance prévue (la "Date d'Échéance") des Titres sera 5 jours ouvrables monétaires suivant la Date 
Moyenne finale (prévue pour le 23 juillet 2030).

Droits attachés aux Titres et restrictions des droits 

Droits : Les Titres confèreront à chaque porteur de Titres (un « Porteur de Titres ») le droit de recevoir un rendement 
éventuel sur ces Titres et de voter certaines modifications des Titres. Sauf si les Titres ont été préalablement remboursés ou 
rachetés et annulés, le rendement des Titres dérivera du paiement du montant de remboursement (le "Montant de 
Remboursement") à la Date d'Échéance des Titres.

Le Montant de Remboursement sera un montant arrondi à l'unité transférable la plus proche de la Devise de Règlement égal 
au produit de (a) du Montant Nominal, et (b) le plus grand du (i) Pourcentage de Remboursement Plancher, et (ii) la somme
de (A) le quotient du (l) Prix Final de Remboursement, divisé par (ll) le Prix d'Exercice, plus (B) l'Exercice.

Où :

 Dates Moyennes : pour l'Actif Sous-Jacent, le 16ème jour de chaque mois calendrier tombant dans la période 
commençant le 16 juillet 2027, inclus, et se terminant le 16 juillet 2030, inclus, dans chaque cas, sous réserve 
d'ajustement. 

 Date de Détermination Initiale : en ce qui concerne l'Actif Sous-Jacent, le 16 juillet 2020.

 Niveau : en ce qui concerne l'Actif Sous-Jacent et un jour donné, le niveau de clôture de cet Actif Sous-Jacent à ce 
jour, tel que calculé et communiqué par le sponsor pertinent.

 Prix de Remboursement Final : pour l'Actif Sous-Jacent, la moyenne des Niveaux de cet Actif Sous-Jacent à 
l'Heure d'Évaluation à chacune des Dates Moyennes.

 Pourcentage du Plancher de Remboursement : 100 pour cent. (exprimé en décimale).

 Exercice : 15 pour cent (exprimé en décimale).

 Prix d'Exercice : pour l'Actif Sous-Jacent, le Niveau de cet Actif Sous-Jacent à l'Heure d'Évaluation à la Date de 
Règlement Initial.



5

 Actif Sous-Jacent : Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index (Bloomberg Code: <TRGRPSE> 
Indice).

 Heure d'Évaluation : pour l'Actif Sous-Jacent, l'heure de référence à laquelle le sponsor pertinent calcule et publie 
le niveau de clôture de cet Actif Sous-Jacent.

Restriction des Droits :

 L’Émetteur peut procéder au remboursement anticipé des Titres en cas d’illégalité ou en cas de certains 
événements affectant les Actifs Sous-Jacents. Les Titres peuvent être remboursés anticipativement suite à un 
événement de défaut. Dans tous ces cas, le montant payable pour chaque Titre au titre de ce remboursement 
anticipé sera égal au Montant de Résiliation Imprévu, et aucun autre montant ne sera payable pour chaque Titre 
au titre d’intérêts ou autre.

Où :

 Montant de Résiliation Imprévu : dans le cas d'un remboursement anticipé dû à l'illégalité qui rend la continuité 
des Titres définitivement impossible ou suite à un événement de défaut: un montant égal à la valeur du Titre à (ou 
à un moment aussi proche que possible de) la Date de l'Événement de Résiliation Imprévue, telle que calculée par 
l'agent de calcul utilisant ainsi ses modèles et méthodologies internes en vigueur.

 Dans le cas d'un remboursement anticipé dû à autre chose que l'illégalité qui rend la continuité des Titres 
définitivement impossible ou suite à un événement de défaut : si le Porteur de Titres ne fait pas le choix valide 
d'exercer son option de remboursement du Titre à la Valeur de l'Agent de Calcul (ajustée) au remboursement 
anticipé avant la date butoir, le Montant de Résiliation Imprévu sera payable à la date d'échéance prévue, et sera 
égal à la somme (a) du Montant de Paiement Minimum plus (b) la valeur du composant de l'option du Titre à la Date 
de l'Événement de Résiliation Imprévue, plus (c) tout intérêt au taux « r » échu à la valeur du composant de l'option 
à partir de la Date de l'Événement de Résiliation Imprévue incluse jusqu'à la date d'échéance prévue exclue, plus
(d) les coûts totaux de l'Émetteur payés par le Porteur de Titres original à l'Émetteur dans une proportion égale au 
temps restant jusqu'à l'échéance prévue par rapport à la durée entière, plus (e) tout intérêt au taux « r » échu (f) 
immédiatement supérieur à partir de la Date de l'Événement de Résiliation Imprévue incluse jusqu'à la date 
d'échéance prévue exclue.

 Néanmoins, si le Porteur de Titres ne fait pas le choix valide d'exercer son option de remboursement du Titre à la 
Valeur de l'Agent de Calcul (ajustée) au remboursement anticipé avant la date butoir (telle que communiquée par 
l'Émetteur), le Montant de Résiliation Imprévue sera payable à la date de remboursement anticipée (telle que 
sélectionnée par l'Émetteur), et sera égal à la valeur du Titre à (ou au moment raisonnablement le plus proche de) 
la Date de l'Événement de Résiliation Imprévue, telle que calculée par l'agent de calcul utilisant ainsi ses modèles 
et méthodologies internes existant, plus un montant égal au coûts totaux de l'Émetteur payés par le Porteur de Titres 
original à l'Émetteur dans une proportion égale au temps restant jusqu'à l'échéance prévue par rapport à la durée 

entière.

 r : le taux d'intérêt annualisé que l'Émetteur offre à (ou le moment raisonnablement le plus proche de) la Date de 
l'Événement de Résiliation Imprévue pour un titre de dette avec une échéance équivalente à (ou le moment 
raisonnablement le plus proche de) l'échéance prévue du Titre, en tenant compte de la solvabilité de l'Émetteur (y 
compris, mais sans y être limité, une baisse effective ou anticipée de sa note), tel que déterminé par l'agent de 

calcul.

 Date de l'Événement de Résiliation Imprévue : la date à laquelle l'Émetteur détermine qu'un événement résultant 
en un remboursement imprévu des Titres est survenu.

 Montant de Paiement Minimum : un montant égal à 100 pour cent du Montant Nominal.

Aucun coût (tels que des coûts de règlement) ne sera facturé aux Porteurs de Titres par ou au nom de l'Émetteur 
afin de rembourser les Titres avant l'échéance prévue ou afin de modifier les modalités et conditions des Titres.

 Sous réserve des conditions et autres restrictions énoncées dans les modalités des Titres, l’Émetteur peut ajuster 
les modalités des Titres sans l'accord des Porteurs de Titres suite à certains événements qui affectent l'Actif (les 
Actifs) Sous-Jacent(s), ou rembourser les Titres à l’échéance prévue en s’acquittant du Montant de Résiliation 
Imprévue au lieu du Montant de Remboursement, tel que décrit ci-dessus (et aucun autre montant ne sera payable 
en relation avec les Titres au titre d’intérêts ou autre, suite à cette détermination par l’Émetteur).

 Les modalités et conditions des Titres contiennent des dispositions relatives à la convocation des assemblées des 
Porteurs de Titres, pour débattre de questions affectant leurs intérêts, et toute résolution adoptée à la majorité 
applicable en assemblée sera opposable à tous les Porteurs de Titres, qu’ils aient ou non assisté ou voté pour ou 
contre la résolution concernée. Dans certaines circonstances, l’Émetteur peut modifier les modalités des Titres sans 
l'accord des Porteurs de Titres.

 Les Titres sont sujets aux événements de défaut suivants : si l’Émetteur ne paie pas tout montant dû en vertu des 
Titres dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’exigibilité, ou si l'un des événements relatifs à l'insolvabilité 
ou à la liquidation de l'Émetteur survient.
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 L'Émetteur peut, à tout moment et sans l’accord des Porteurs de Titres, se faire remplacer, en tant qu’Émetteur des 
Titres, par toute société avec laquelle il est consolidé ou avec laquelle il fusionne, ou à laquelle il opère une cession 
ou transfert la totalité ou de l’essentiel de ses actifs.

Droit Applicable : Les Titres sont régis par le droit anglais.

Statut des Titres

Les Titres sont des obligations non subordonnées et non garanties de l'Émetteur et auront le même rang entre eux et avec 
toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties de l'Émetteur en cours de temps à autre.

Description des restrictions à la libre transférabilité des Titres

Aucune offre, vente ou livraison des Titres, ou distribution de tout matériel d'offre relatif aux Titres, ne peut être faite dans ou 
à partir d'une juridiction, sauf dans des circonstances qui résulteront du respect des lois et règlements applicables.

Où les Titres seront-ils négociés ?

Une demande d'admission des Titres à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg a été 
introduite. 

Quels sont le risques clés spécifiques aux Titres?

Les Titres sont soumis aux principaux risques suivants :

1. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement si un ou plusieurs des éléments suivants se 
produisent : (a) si l'Émetteur ne respecte pas ou est incapable de respecter ses obligations de paiement en vertu 
des Titres, (b) si les investisseurs vendent leurs Titres avant l'échéance sur le marché secondaire pour un montant 
inférieur au prix d'achat initial, (c) si les Titres sont remboursés par anticipation à la discrétion de l'Émetteur et que 
le Montant de Résiliation Imprévu est inférieur au prix d'achat initial, ou (d) si des ajustements sont apportés aux 
termes et conditions des Titres qui entraînent une réduction du montant payable en vertu des Titres.

2. La valeur et le rendement des Titres dépendront de la performance de l'Actif Sous-Jacent à chacune des Dates 
Moyennes, par rapport au niveau de l'Actif Sous-Jacent à la date de fixation initiale. Si la moyenne des niveaux de 
l'Actif Sous-Jacent prise sur chacune des Dates Moyennes est inférieure à 85 pour cent du Prix d'Exercice, les 
investisseurs ne recevront aucun rendement additionnel en plus de leur investissement initial. 

3. Si la valeur de l'Actif Sous-Jacent a augmenté de façon spectaculaire sur une ou plusieurs des Dates Moyennes, 
le montant payable peut être significativement inférieur à ce qu'il aurait été si le montant payable avait été lié 
uniquement au Niveau de l'actif Sous-Jacent à une date unique. 

4. L'Actif Sous-Jacent est un indice. Un investissement sur les Titres n'est pas la même chose qu'un investissement 
direct sur des contrats futurs ou d'option sur cet indice ni aucun ou tous les constituants inclus dans chaque indice 
et les Détenteurs de Titres n'auront le bénéfice d'aucun dividende payé par les constituants de cet indice, sauf si 
les règles de l'indice prévoient le contraire. Une modification de la composition ou de la discontinuité d'un indice 
pourrait affecter de manière négative la valeur et le rendement des Titres.

5. L'Actif Sous-Jacent est un "benchmark". Les "Benchmarks" sont soumis à des réformes réglementaires nationales 
et internationales récentes ou à venir, qui peuvent entraîner une évolution différente de ces "benchmarks" par 
rapport au passé, leur disparition totale ou d'autres conséquences imprévisibles. En outre, un "benchmark" ne peut 
être utilisé de certaines manières par une entité contrôlée par l'UE si son administrateur n'obtient pas d'autorisation 
ou d'enregistrement (sous réserve des dispositions transitoires applicables). Un tel événement pourrait avoir un 
effet négatif important sur les Titres liés à un "benchmark".

6. L'Émetteur peut appliquer tout report consécutif de l'évaluation de l'Actif Sous-Jacent, ou toute autre disposition en 
la matière, à la suite de certains événements perturbateurs concernant cet Actif Sous-Jacent, chacun d'eux pouvant 
avoir un effet négatif sur la valeur et le rendement des Titres.

7. Dans certaines circonstances (par exemple, si l'Émetteur détermine que ses obligations en vertu des Titres sont 
devenues illégales ou suite à un cas de défaillance ou à certains événements affectant l'Actif Sous-Jacent), les 
Titres peuvent être remboursés avant leur échéance prévue. Dans de telles circonstances, le Montant de Résiliation 
Imprévu à payer peut être inférieur au prix d'achat initial et peut être aussi bas que zéro. Aucun autre montant ne 
sera payable pour les Titres en vertu d'intérêts ou autrement suite à cette détermination par l'Émetteur. 

8. Sous réserve des conditions et autres restrictions énoncées dans les modalités des Titres, l'Émetteur peut ajuster 
les modalités des Titres sans le consentement des Porteurs de Titres à la suite de certains événements affectant 
l'Actif Sous-Jacent. Tout ajustement de ce type pourrait avoir un effet négatif important sur le rendement et la valeur 
des Titres.

DES INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE DE TITRES AU PUBLIC ET L'ADMISSION À LA
NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 
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Dans quelles conditions et à quelle échéance puis-je investir dans ce Titre? 

Modalités de l'offre

Une offre de Titres sera effectuée en Belgique au cours de la période pendant la période du 12 mai 2020 (inclus) jusqu'au 9
juillet 2020 (inclus) (la « Période d’Offre »). La Période d’Offre peut être interrompue à tout moment. Le prix d’offre sera égal 
à 100 pour cent du Montant Nominal global.

Les Titres sont offerts sous réserve des conditions suivantes : L’offre de Titres est subordonnée à leur émission.

 L’Émetteur se réserve le droit de retirer l’offre et/ou d’annuler l’émission de Titres pour quelque raison que ce soit, 
à tout moment, avant ou à la date d’émission.

 Il n'y a pas de montant minimum d'application.

 Les paiements des Titres doivent être versés au Distributeur, conformément aux accords existants entre le 
Distributeur et ses clients au sujet de la souscription de titres en général.

 Les résultats de l'offre seront publiés sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) suite à la 
clôture de la Période d'Offre ou, si ces sites Internet ne sont pas disponibles, les résultats de l'offre seront 
disponibles sur demande du Distributeur.

Estimation des frais facturés à l’investisseur par l’Émetteur/offrant 

Le courtier payera une redevance au(x) Distributeur(s) en lien avec l'offre allant jusqu'à 1 pour cent de la Dénomination 
Spécifiée par Titre par an. Le prix de l'offre et les conditions des Titres tiennent compte de cette redevance et peuvent être 
supérieurs à la valeur marchande des Titres à la date d'émission. 

Il n'y a pas de frais estimés facturés à l'investisseur par l'Émetteur. 

Qui est l'offrant et/ou la personne qui demande l'admission à la négociation ?

Voir le point intitulé "Le(s) offrant(s) autorisé(s)" ci-dessus. 

L'Émetteur est l'entité qui demande l'admission à la négociation des Titre

Pourquoi ce Prospectus est-il produit? 

Raisons de l'offre, estimation du produit net et utilisation du produit

Le produit net de l'émission des Titres devrait s'élever jusqu'à 100.000.000 EUR et sera utilisé par l'Émetteur pour ses besoins 
généraux (y compris les opérations de couverture).

Accord de souscription sur une base d'engagement ferme

L'offre des Titres n'est pas soumise à un contrat de prise ferme sur une base d'engagement ferme.

Conflits matériels liés à l'émission/l'offre

Les redevances sont payables au(x) Distributeur(s). L'Émetteur est soumis à un certain nombre de conflits d'intérêts entre 
ses propres intérêts et ceux des détenteurs de Titres, notamment : (a) en effectuant certains calculs et déterminations, il peut 
y avoir une différence d'intérêt entre les investisseurs et l'Émetteur, (b) dans le cours normal de ses activités, l'Émetteur (ou
une société affiliée) peut effectuer des transactions pour son propre compte et peut conclure des opérations de couverture 
concernant les Titres ou les dérivés correspondants, qui peuvent affecter le prix du marché, la liquidité ou la valeur des Titres, 
et (c) l'Émetteur (ou une société affiliée) peut avoir des informations confidentielles concernant l'Actif Sous-Jacent ou tout 
instrument dérivé y faisant référence, mais que l'Émetteur n'est pas obligé (et peut être soumis à une interdiction légale) de 
divulguer.




