Certificat de placement
Multi Asset Invest

Rechercher la performance
tout en protégeant son capital
Les solutions de compte et les placements risqués, ce n’est pas pour vous?
Nous vous proposons une solution globale et peu coûteuse: un certificat de placement
qui offre des perspectives de rendement élevées. Même si les cours de la bourse
accusent une baisse, votre investissement bénéficie d’une protection quasi intégrale.
Quels sont vos avantages?
Un placement attrayant,
facile à gérer et offrant
une sécurité élevée

À l’échéance, vous recevez la valeur de marché actuelle du certificat
de placement. Vous touchez au minimum le pourcentage garanti de
votre investissement défini à la souscription.

Prestation
À l’échéance du contrat

Versement de la valeur de marché actuelle du certificat.
Au m
 inimum le capital garanti.

Investissement

Durée
Valeur du certificat de placement

Avoir
placé

Versement minimum garanti
(protection du capital de 92,5% p. ex.)

Financement
Investissement unique

Montant minimal de 10 000 CHF (commission d’émission comprise)

Placement
Certificat de placement

Certificat du débiteur de référence avec participation au Credit
Suisse Systematic Tactical Asset Allocation 6 % Excess Return Index
(Credit Suisse STAA 6 % CHF ER Index) et composante de protection
du capital supplémentaire.

Indice de référence

Le certificat est lié à l’évolution de l’indice Credit Suisse STAA 6 %
CHF ER.

Taux de participation

Participation de 150 % p. ex. à l’évolution positive de l’indice de ré
férence.

Sécurité

Versement minimum garanti: protection du capital intégrée en % de
l’investissement. Par exemple 90 %.

		

assuré

en option

Idéal pour un
placement à
moyen terme
Un certificat de place
ment est intéressant si
vous avez 10 000 CHF
ou davantage à in
vestir sur dix ans en
conciliant protection
du c apital et per
formance.
Que signifie une protection du capital de
90 %?
Dans le pire des cas,
vous récupérez 90 %
de votre investisse
ment à l’échéance.
Un indice de
référence à fort
potentiel
Quatre catégories de
placement: actions,
immobilier, matières
premières et obliga
tions.
Diversification mon
diale: Suisse, Europe,
États-Unis, Japon et
pays émergents.
Contrôle des risques
quotidien.
Certificats de
placement actuelle
ment disponibles:
www.axa.ch/
certificatsdeplacement
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Émetteur

Le certificat de placement est émis par Credit Suisse AG, Zurich,
Suisse, représenté par sa succursale de Londres. Credit Suisse AG est
noté A par Standard & Poor’s et A2 par Moody’s.

Débiteur de référence

AXA SA, Paris, France

Risques et surveillance

 isque de contrepartie de l’émetteur: si l’émetteur n’assume pas ses
R
obligations financières, l’investisseur peut perdre partiellement ou
totalement son capital.
L’émetteur est placé sous la surveillance de la FINMA en Suisse
ainsi que de la «Prudential Regulation Authority» et de la «Financial
Conduct Authority» en Grande-Bretagne.
Le remboursement du produit dépend aussi de la solvabilité du
débiteur de référence. Si le débiteur de référence présente une
défaillance pendant la durée, l’investisseur peut perdre partielle
ment ou totalement son capital.

Informations sur l’indice
et le certificat

Toutes les informations sur l’indice Multi Asset Invest (fact sheet
et performance) et sur les certificats de placement actuels sont
publiées sur www.axa.ch/certificatsdeplacement

Aspects fiscaux
Versements

Pas de taxe d’émission
Pas d’impôt anticipé

Paiement

Imposable

Rendement

Le rendement issu de la part à taux fixe est soumis à l’impôt.
Les hausses de cours de l’indice ne sont pas imposables.
Droit de timbre de négociation uniquement en cas de vente anti
cipée.

Durée du contrat
Durée jusqu’à l’échéance

La durée est de 7 ou 10 ans, en fonction du certificat de placement.

Résiliation anticipée

Possible à tout moment

		

assuré

en option
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Disponibilité
Rachat

Versement de la valeur actuelle de marché du certificat de place
ment, sans droit à la protection du capital ni à un remboursement
minimal

Conditions
Dépôt et compte privé

Le certificat de placement n’est disponible qu’en combinaison
avec un dépôt et un compte privé d’AXA, banking by bank zweiplus.
Le compte et le dépôt sont gérés par bank zweiplus.

Prix

L’ouverture d’un dépôt et d’un compte privé en relation avec
le c ertificat de placement est gratuite.

Dépôt pour produits de placement
Condition requise

Avoir au moins 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 du dépôt

Gratuit

e-banking

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

Envoi des documents
bancaires

Avec e-banking: tous les documents sont remis sous forme
électronique.
Sans e-banking: vous recevez les documents par la poste.

Versement

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 signature ne s’applique qu’à l’échéance.
Versement sur le compte privé.
Envoyer le mandat par écrit ou par message dans l’e-banking.
Frais: 20 CHF

Transfert de titres

150 CHF par valeur

Résiliation de la relation
client

25 CHF. Ces frais sont pris en charge par AXA.

Compte privé (uniquement en relation avec un dépôt pour produits de placement)
Monnaie

CHF

Taux d’intérêt

0%
Impôt anticipé de 35 % sur le produit des intérêts s’il dépasse
200 CHF

Ouverture/gestion du
compte

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

Résiliation du compte
privé

Impossible si un dépôt pour produits de placement a été ouvert.

Prestations

Paiements via l’e-banking gratuits en Suisse et à l’étranger.
Imputation des frais de tiers.

Réception de paiement

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.

		

assuré

en option
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Ordres de paiement
sous une autre forme,
étranger

20 CHF par ordre, plus frais de tiers.

Ordres de paiement
erronés

Selon la charge de travail occasionnée

Intérêt débiteur
en cas de découvert

11 %

Frais de sommation
en cas de découvert

20 CHF par sommation

Informations sur le dépôt et sur le compte
Attestation d’intérêts
et de capital au 31 dé
cembre

En ligne: gratuit

Relevés de compte et
de dépôt

En ligne: gratuit

assuré

Envoi postal: gratuit

Envoi postal:	gratuit au 31 décembre
20 CHF par copie, plus frais d’envoi

en option

Pour aller plus loin
•	Ce placement vous convient-il?
•	Quel montant pouvons-nous
vous garantir?
•	Quand le délai de souscription
arrive-t-il à échéance?
Nous pouvons effectuer des simulations
pour vous et envisager diverses solutions.
Aucune connaissance préalable n’est
requise.

Vos atouts
•	AXA met gratuitement à votre disposition
un dépôt et un compte privé en relation
avec le certificat de placement.
•	Ce produit de placement et l’émetteur sont
étroitement surveillés.
•	La diversification optimale permet d’obtenir
des rendements
•	Conseil de qualité
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De nombreux avantages
•	Remboursement minimum garanti à
l’échéance
•	Placement transparent, facile à gérer
•	Suivi en ligne de l’évolution de la valeur
•	Revente possible en tout temps

www.axa.ch
Téléphone 24h/24:
0800 809 810
Portail clients:
www.myaxa.ch
AXA Vie SA
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