Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations
concernant LCL Maillot Jaune (mai 2017) sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la
presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble de LCL Maillot Jaune (mai 2017) et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui
relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel Amundi décline toute responsabilité. Ce document ne constitue
en aucun cas une offre d’achat ou de vente. Toute souscription doit se faire sur la base de la documentation juridique.

Communiqué de presse
Paris, le 9 mai 2017

LCL propose une nouvelle solution d’investissement :

LCL Maillot Jaune (Mai 2017)
- Titre de créance avec protection du capital à l’échéance hors défaut de l’Émetteur LCL Emissions et du
1
Garant Crédit Lyonnais SA (« LCL »)

LCL lance un nouveau placement à destination des particuliers : LCL Maillot Jaune (Mai 2017), éligible au compte2
titres et à l’assurance-vie . D’une durée de 10 ans (sauf en cas de remboursement anticipé automatique à 5 ans en
fonction de l’évolution de l’Indice), ce titre de créance offre une solution d’investissement liée à l’évolution des actions
®
3
de la zone euro au travers de l’indice Euro Stoxx 50 (calculé hors dividendes) avec une protection du Capital à
l’échéance.
La durée et la performance potentielle de LCL Maillot Jaune (Mai 2017) dépendent de l‘évolution de l’Indice Euro
®
3
Stoxx 50 (hors dividendes) ; quelle que soit l’évolution de l’Indice, le Capital de LCL Maillot Jaune (Mai 2017) est
protégé au terme des 10 ans (hors défaut de l’Emetteur et hors défaut, liquidation ou mise en résolution de LCL),
même en cas de forte baisse de l'Indice ; ou à 5 ans en cas de remboursement anticipé automatique (hors défaut de
l’Emetteur et hors défaut, liquidation ou mise en résolution de LCL).
Concrètement, le placement fonctionne de la façon suivante :
4

AU LANCEMENT/ La valeur “initiale” de l’Indice est déterminée. Elle servira de base de calcul pendant toute la
durée de vie de la formule.
A 5 ans / le 11 août 2022 : on calcule la Performance de l’Indice (performance date à date entre sa Valeur Initiale et
sa Valeur à 5 ans) :
•

•
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Si la performance de l’Indice est supérieure ou égale à 20 % par rapport à sa Valeur Initiale , LCL Maillot
3
Jaune (Mai 2017) offre le Capital majoré d’un gain fixe prédéterminé de 20 %, soit un Taux de Rendement
Annuel Brut (TRAB) de 3,71%.
La formule s’arrête alors automatiquement.
4
Si la performance de l’Indice est inférieure à 20% par rapport à sa Valeur Initiale , la formule se poursuit
jusqu’à l’échéance des 10 ans.

A 10 ans / A l’échéance de la formule, le 11 août 2027 : on calcule les 40 performances trimestrielles de l’Indice par
4
rapport à sa Valeur Initiale et on ne retient que les 30 meilleures performances trimestrielles pour calculer la
« Performance Moyenne » :
•
•

3

Si cette Performance Moyenne est positive : LCL Maillot Jaune (Mai 2017) offre le Capital majoré de
cette Performance Moyenne. Dans ce cas, l’investisseur ne bénéficie que partiellement de la croissance de
l’Indice;
Si cette Performance Moyenne est négative ou nulle : LCL Maillot Jaune (Mai 2017) offre la protection du
3
Capital , soit un Taux de Rendement Annuel Brut (TRAB) de 0 %.

La commercialisation de LCL Maillot Jaune (Mai 2017) est ouverte du 3 mai 2017 au 25 juillet 2017 (17h) mais peut
être close au gré de l’Emetteur et sans préavis.
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FACTEURS DE RISQUE
Il est recommandé aux investisseurs de se reporter à la rubrique “Risques” du Prospectus de Base et des Conditions Définitives
du Titre (tels que définis dans les Caractéristiques principales), les principaux risques étant notamment :
(3)
- Risque de marché : en cas de vente avant l’échéance, la protection du Capital brut ne s’exerce pas. Toute vente en cours
de vie du support se fera au prix de marché en vigueur du Titre (déterminé notamment par l’évolution de l’Indice et des taux
(3)
d’intérêt) et pourra donc entraîner une perte ou un gain par rapport au Capital brut .
Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du
Titre, voire rendre le Titre totalement illiquide (absence d’acheteurs).
Risque de crédit : l’investissement est exposé au risque de solvabilité de LCL et à sa capacité de remboursement. En cas
de défaut de l’Emetteur et en cas de défaut, de liquidation ou de mise en résolution de LCL, l’investisseur s’expose au
(3)
risque de non remboursement du Capital brut et/ou de la formule.
Par ailleurs, si dans le cadre des dispositions en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, l’autorité de résolution venait à établir la défaillance avérée ou prévisible de LCL, l’autorité pourrait
décider de prendre des mesures affectant la valeur des Titres (dépréciation, totale ou partielle des Titres ou conversion des
(3)
Titres en capital) ; dans ce cadre, l’investisseur supporte le risque de perdre tout ou partie du Capital brut et de la formule
(pour plus de précisions se référer au Prospectus de Base et à son ou ses Suppléments).

1
LCL Maillot Jaune (Mai 2017) (« Le Titre »), émis par LCL Emissions, véhicule d'émission dédié de droit français, offrant une garantie de
formule donnée par Crédit Lyonnais SA (« LCL ») est soumis au risque de défaut de l'Emetteur (LCL Emissions), et au risque de défaut, de
liquidation ou mise en résolution du garant LCL.
2
Les contrats d’Assurance vie éligibles sont les suivants : Lionvie Rouge Corinthe, Lionvie Rouge Corinthe Série 2, Rouge Corinthe Série 3,
Lionvie Vert Equateur, Lionvie Vert Equateur Série 2, Lionvie Multicapital, Actilion Vie 1et 2, Lionvie Opportunité Déc 97/ Avril 98/ Nov 98/ Mars
99/Oct 99/Avril 00/ Août 00/Déc 00/ Avril 01/Juillet 01, Lionvie Opportunités permanent, Lionvie Croissance Double, Acuity, Acuity 2, Federlux
Capital Institutionnel, Federlux Privilège et Federlux Capital
3
L’expression “capital” utilisée ici désigne la Valeur Nominale du Titre pour LCL Maillot Jaune (Mai 2017). Le capital et les gains sont annoncés
hors frais d’entrée (CTO) ou frais du contrat d’assurance vie (frais sur versement, arbitrage, de gestion et de la cotisation de la garantie
complémentaire en cas de décès) et hors fiscalité liée au cadre d’investissement. Pour bénéficier de la formule, l’investisseur doit avoir souscrit
pendant la période de commercialisation et conserver ses parts jusqu’à l’échéance. Dès que la condition de réalisation est remplie, les autres
cas ne peuvent plus s’appliquer.
4
La Valeur Initiale correspond à la moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Indice des 16, 17, 18, 21 et 22 août 2017.

L'Euro Stoxx 50®, ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (les
“Concédants”), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne
promeuvent en aucune façon les Titres basés sur l’Indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur
l’Indice.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
A NOTER : LCL Maillot Jaune (Mai 2017) est un titre de créance éligible au compte-titres et à l’assurance-vie
Code ISIN
Forme juridique
Emetteur
Garant du remboursement
de la formule
Commercialisateurs
Pays de commercialisation
Valeur nominale d’origine
Minimum de souscription
Eligibilité

Durée de placement
minimum recommandée
Indice
Devise
Performance de l’Indice
aux Dates d’Observations
trimestrielles

FR0013244399
Obligation de droit français
LCL Emissions – Véhicule d’émission de droit français.

Tableau mis en forme

Crédit Lyonnais S.A.
(“LCL”).
Agences LCL
France
100 euros
100 euros
Compte-Titres Ordinaire
Contrats d’assurance vie :
(CTO)
Lionvie Rouge Corinthe, Lionvie Rouge Corinthe
Série 2, Rouge Corinthe Série 3, Lionvie Vert
Equateur, Lionvie Vert Equateur Série 2, Lionvie
Multicapital, Actilion Vie 1et 2, Lionvie Opportunité
Déc 97/ Avril 98/ Nov 98/ Mars 99/Oct 99/Avril 00/
Août 00/Déc 00/ Avril 01/Juillet 01, Lionvie
Opportunités permanent, Lionvie Croissance
Double, Acuity, Acuity 2, Federlux Capital
Institutionnel, Federlux Privilège et Federlux
Capital
10 ans (sauf en cas de remboursement anticipé automatique à 5 ans)
®

Euro Stoxx (calculé hors dividendes)
Euro
®
Valeur Initiale de l’Euro Stoxx 50 : moyenne arithmétique des cours de
®
clôture de l’Euro Stoxx 50 des 16, 17, 18, 21, 22 août 2017.
Chaque trimestre, le niveau de l'Indice est relevé (cours de clôture des 10
novembre 2017, 9 février 2018, 11 mai 2018, 10 août 2018, 9 novembre
2018, 11 février 2019, 10 mai 2019, 9 août 2019, 8 novembre 2019, 11
février 2020, 11 mai 2020, 11 août 2020, 10 novembre 2020, 11 février
2021, 11 mai 2021, 11 août 2021, 10 novembre 2021, 11 février 2022, 11
mai 2022, 11 août 2022, 10 novembre 2022, 10 février 2023, 11 mai 2023,
11 août 2023,10 novembre 2023, 9 février 2024, 10 mai 2024, 9 août 2024,
8 novembre 2024, 11 février 2025, 9 mai 2025, 11 août 2025, 10 novembre
2025, 11 février 2026, 11 mai 2026, 11 août 2026, 10 novembre 2026, 11
février 2027, 11 mai 2027, 26 juillet 2027).
À chacune de ces dates, la performance trimestrielle de l'Euro Stoxx 50®
est calculée par rapport à sa valeur initiale (soit 40 performances
trimestrielles calculées).
A l’échéance, seules les 30 meilleures performances sont retenues pour le
®
calcul de la Performance Moyenne de l’Euro Stoxx 50 , égale à la
moyenne arithmétique des 30 performances retenues.

Frais
CTO:
-

Assurance vie :
Frais d’investissements 2,50%
- Frais d’ investissement : néant
maximum pour les souscriptions
centralisées du 3 mai 2017 au
25/07/2017 avant 17h
- Frais de contrat : application
- Frais de tenue de compte : en
des frais prévus au contrat
compte titres, 22,25 € par an et
par compte, susceptibles
d'évolution
Frais de sortie
Néant
Commissions
incluses
Des commissions de distribution ont été versées à des tiers (LCL, Predica et le
dans l’investissement
groupe Amundi). Elles représentent un montant maximum équivalent à 1,50%
annuel des titres effectivement placés. Ces commissions sont incluses dans le
prix d’achat. Conformément à l'article 314-76 du règlement général de l'AMF, le
client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
La documentation juridique de LCL Maillot Jaune (Mai 2017) est disponible sur simple demande
3

A propos de LCL:

LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte
aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000 clients professionnels et 29 000 clients entreprises et
institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites internet et de ses
applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.

Crédit Lyonnais -S.A. au capital de 1 847 860 375 €- SIREN 954 509741 R.C.S. Lyon Siège social : 18, rue de la République - 69002 Lyon.
Ces placements sont gérés par AMUNDI, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 040000036. SA au capital de
596 262 615 €. Siège Social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris France – SIREN 437 574 452 RCS Paris.
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