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Zurich Invest Certificate
Un placement qui associe de manière optimale opportunités de
rendement et sécurité
Vous souhaitez placer
votre argent de manière
rentable et sûre dans
le contexte actuel des taux
d’intérêt bas? Avec Zurich
Invest Certificate, vous
profitez du potentiel de dix
entreprises suisses performantes et durables ainsi
que d’une couverture
contre les chutes de cours.

Vos avantages en un coup d’œil:
• des opportunités de rendement
attrayantes, avec une participa
tion au «Swiss Top Ten Select
Index»
• un rendement supplémentaire
de 5 pour cent sur la perfor
mance de l’indice
• une protection intégrale du
capital pour une performance
allant jusqu’à moins 28 pour cent
• aucun risque de change ni frais
de dépôt
• une durée de cinq ans et la
possibilité de vendre à tout
moment à la valeur de marché

La solution idéale de
Zurich Invest SA

Placement rentable et durable

Avec Zurich Invest Certificate, vous in
vestissez dans un indice d’actions
suisses bien diversifié et durable. Vous
profitez de ses mouvements à la
hausse, jusqu’à une valeur maximale de
40 pour cent. Parallèlement, le mé
canisme de protection intelligent amortit
une éventuelle perte de capital.

Avec votre investissement, vous participez
aux hausses des cours du «Swiss Top
Ten Select Index», qui se compose de dix
entreprises suisses performantes. Elles
sont pondérées à 10 pour cent chacune.

Un avantage particulier
Vous recevez un rendement supplémentaire de 5 pour cent, en plus du rendement
de l’indice, jusqu’à un maximum de 40 pour cent («cap»).
Les entreprises du «Swiss Top Ten Select Index» sont actives dans différents secteurs,
ainsi votre placement financier est bien diversifié.
Entreprise

Secteur de l’industrie

Pondération

ABB

Industrie

10%

Qu’est-ce qui est important
pour vous?

Givaudan

Chimie

10%

Kuehne+Nagel

Logistique

10%

• Vous souhaitez un placement
financier attractif avec un risque
de perte réduit.
• Vous souhaitez investir dans
des actions suisses et profiter
des mouvements à la hausse,
sans risque de change.
• Vous ne souhaitez prendre aucun
engagement à long terme pour
rester flexible à tout moment.

Novartis

Pharmaceutique

10%

Roche

Pharmaceutique

10%

SGS

Inspection des marchandises

10%

SIKA

Matériaux de construction

10%

Swisscom

Télécommunications

10%

Swiss Re

Assurance

10%

Zurich Insurance

Assurance

10%
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Par ailleurs, les dix entreprises ont été sé
lectionnées suivant des critères de dé
veloppement durable et jouissent d’une
bonne notation ESG. La notation montre à
quel point une entreprise tient compte
de l’environnement, des aspects sociaux
et d’une bonne gestion de l’entreprise
dans ses actions.

Scénarios de perfomance «Swiss Top Ten Select Index»
Rendement de
l’indice

Cap
40%
1

Protection des bénéfices
Si, à l’une des deux dates d’observation
(30.06.2025, 30.06.2026), la perfor
mance du «Swiss Top Ten Select Index»
atteint le seuil de couverture des gains
de 20 pour cent, vous profitez dorénavant
d’un versement minimum de 120 pour
cent de votre prime unique.

Protection des bénéfices
0%

3
4

Appelez-nous au numéro:
044 628 22 88
www.zurich.ch

ZH32781f-2202

Zurich Invest SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 044 628 22 88, www.zurich.ch
Mentions légales
La présente information est éditée par Zurich Invest SA, une
direction de fonds de droit suisse soumise à la surveillance
de la FINMA. Les informations contenues sont fournies exclusivement à titre d’illustration et aux fins d’information et de
marketing. Cette information ne constitue ni une incitation ni
une invitation à l’établissement d’une offre, à la conclusion
d’un contrat, à l’achat ou à la vente et ne remplace ni un conseil
détaillé ni un examen fiscal. Elle ne fait pas partie intégrante
des documents contractuels. Si les données dans cette fiche
d’information divergent des conditions spéciales applicables, ces dernières font foi. Tout placement comporte des
risques, notamment ceux de fluctuations de valeur et de
rendement. La performance historique n’est pas un indicateur
de la performance actuelle ou future. Les données relatives à
la performance ne tiennent pas compte des éventuels
commissions et coûts prélevés lors de l’émission et du rachat
des parts. Toutes les informations contenues dans ce
document ont été établies avec le plus grand soin et en toute
bonne foi. Zurich Invest SA n’assume toutefois aucune
responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité et
ne saurait être tenue pour responsable des pertes résultant
de l’utilisation de ces informations. Toute reproduction de
cette information, partielle ou intégrale, sans l’accord écrit de
Zurich Invest SA est interdite. Les services et produits de
Zurich Invest SA sont destinés exclusivement aux clients
ayant leur domicile en Suisse (à l’exception des personnes
US au sens de la législation des États-Unis).
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1er exemple

4e exemple

À l’échéance du contrat, l’indice a gagné
45 pour cent. Vous recevez le gain
maximal, à hauteur de 40 pour cent.

À l’échéance du contrat, l’indice a perdu
3 pour cent. Grâce au rendement supplé
mentaire de 5 pour cent, votre gain est
de 2 pour cent.

2e exemple
À l’échéance du contrat, l’indice a gagné
27 pour cent. Grâce au rendement sup
plémentaire de 5 pour cent, votre gain est
de 32 pour cent.
3e exemple

Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller personnellement

45%

2

20%

Le mécanisme de protection
intelligent pour votre sécurité
Votre capital est entièrement protégé
contre une performance négative du
«Swiss Top Ten Select Index» allant jusqu’à
moins 28 pour cent («buffer»). Cela si
gnifie que dans cette situation, vous aussi
vous récupérez l’ensemble de votre pla
cement à échéance du contrat. Votre ca
pital est affecté uniquement si la perte
de valeur est supérieure à 28 pour cent.
Dans ce cas, la performance négative est
triplée après déduction du «buffer» et
déduite du capital investi.

Rendement
client

Au jour d’expiration de votre contrat, l’in
dice est au même niveau qu’au début
du contrat. Grâce au rendement supplé
mentaire de 5 pour cent, vous percevez
105 pour cent de votre investissement.

5e exemple
À l’échéance du contrat, l’indice a perdu
28 pour cent. Grâce au «buffer», vous
êtes protégé contre la perte et vous récu
pérez 100 pour cent de votre investisse
ment.
6e exemple
À l’échéance du contrat, l’indice a perdu
33 pour cent, ce qui le place 5 pour cent
en dessous du «buffer». La perte de
5 pour cent est triplée et vous récupérez
85 pour cent de votre investissement.

Autres remarques
• La durée de contrat s’élève à cinq ans.
• Vous pouvez participer à partir d’un
investissement de 10’000 francs
suisses.
• Bon à savoir: il n’y a pas d’impôt sur
le revenu pour ce produit.
• La phase de souscription dure jusqu’au
21 juin 2022. Un arrêt anticipé de l’offre
est toutefois possible, car le volume de
souscription est limité.

• Le 1er juillet 2022, le «Swiss Top Ten
Select Index» sera lancé à un cours
de 1’000. La fixation est effectuée avec
les cours de clôture des dix actions
contenues dans le panier.
• Une vente prématurée reste possible à
tout moment sur la base de la valeur
de marché actuelle du certificat.
• L’éditeur («émetteur») du certificat est la
banque Goldman Sachs, Allemagne.
La v aleur du certificat n’est pas protégée
en cas d’insolvabilité de l’émetteur.

