Information produit
à des fins publicitaires 23.02.2022

Produits structurés de la
Banque Migros
Complétez et optimisez votre
dépôt-titres
Vous voulez ajouter un nouveau thème de placement à votre portefeuille?
Vous souhaitez bénéficier d’un rendement positif, même sur des marchés
évoluant latéralement? Exploitez les opportunités de placement en
complétant et optimisant votre portefeuille avec des produits structurés de la
Banque Migros.
Attrayant – priorité au rendement
Les produits structurés peuvent générer des rendements positifs, même
sur des marchés à évolution latérale. Les produits à protection du capital à
100% jusqu’à l’échéance peuvent en outre protéger de pertes.
Confortable – pour de petits montants déjà
Les produits structurés permettent d’investir déjà avec des petits
montants. Il devient ainsi possible de participer à des idées de placement
avec des produits structurés sans coûts élevés, ni connaissances
particulières.
Individuel – vous avez le choix
Des produits structurés avec protection complète, conditionnelle ou sans
protection du capital: vous pouvez miser sur un thème ou une région
spécifique, selon vos intérêts.
Banque Migros SA
banquemigros.ch/contact
Conseil Clients privés 0848 845 453
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Offre
Disponibilité
L’offre est proposée aux particuliers à partir de
18 ans révolus et aux entreprises.
Variantes
Les produits sont proposés en CHF dans les
variantes Protection du capital, Optimisation de
la performance et Participation.
Limites de montant
En règle générale, CHF 1000 au minimum pour
les émissions, CHF 20 000 pour les produits
structurés individuels, pas de montant
maximum.
Revenus
Participation au résultat des garanties et
conditions offertes par le produit.

Frais principaux
Achat, vente et souscription
Achat/vente via l'e-banking (si
disponible)

CHF 40

Achat/vente via le conseiller et
la hotline boursière

CHF 100

Conservation
Volume jusqu'à CHF 750 000,
par an

0,230%

Volume à partir de
CHF 750 000, par an

0,210%

Volume à partir de CHF 1,5 mio,
par an

0,190%

Au moins par an

CHF 50 par dépôt

Opportunités et risques

Informations pratiques

Opportunités
– Dans certaines conditions de marché, les
produits structurés peuvent dégager une
meilleure performance que des
investissements traditionnels.
– Face à une évolution du marché défavorable,
le fait de conserver des produits avec une
protection du capital à 100% jusqu’à
l’échéance permet de se protéger contre des
pertes.
– Répliquer un produit structuré en combinant
des investissements individuels revient plus
cher et est quasiment impossible pour un
non-spécialiste.
– Il est possible d’investir dans des produits
structurés même avec de petits montants.
– Il existe en principe des produits structurés
offrant un rendement positif pour toute
évolution de marché attendue (haussière,
latérale ou baissière).

Conseils pratiques
– L’offre de produits structurés est
intéressante en cas d’attentes précises
concernant l’évolution du marché.
– Un produit structuré individuellement
peut être intéressant pour répondre à des
besoins spécifiques ou en cas de négoce
fréquent d’actions en dépôt, dès
CHF 20 000.
– Un produit structuré peut compléter un
investissement existant de manière
ciblée, par exemple avec un nouveau
thème ou une région supplémentaire.

Risques
– La valeur du placement peut fluctuer de
manière considérable.
– La valeur du placement peut chuter sous le
coût d’acquisition – avant l’échéance même
pour les produits avec une protection du
capital.
– Le prix de rachat avant l’échéance peut ne pas
être attrayant.
– L’investisseur peut perdre l’intégralité de son
investissement, p. ex. si le produit n’est pas
assorti d’une protection du capital ou si
l’émetteur devient insolvable.
– Les conditions peuvent subir des modifications
mineures jusqu’à la fin de la période de
souscription.

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes
domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les
Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à
tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel
des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Banque Migros SA

Examinez aussi nos
fonds de prévoyance
banquemigros.ch/fondsdeprevoyance

