Communiqué de presse

Paris, le 13 juin 2014

LCL propose un nouveau produit :

LCL Capture (Juin 2014)
-Titre obligataire à capital garanti à l’échéance émis par LCL Emissions et garanti par LCLLCL lance un nouveau placement à destination des particuliers, éligible au compte-titres et à l’assurance vie :
LCL Capture (Juin 2014). Il s’agit d’un titre obligataire dit « structuré » d’une durée de 8 ans, émis par LCL
1
Emissions et garanti par LCL. A l’échéance des 8 ans, le capital est garanti et l’investisseur reçoit la somme
1
des gains potentiels de 4,5% brut capturés chaque année pendant 8 ans.
La performance de LCL Capture (Juin 2014) est liée à l’évolution d’un panier de 20 actions de la Zone Euro
(dividendes non réinvestis). Il s’agit des 20 entreprises ayant les plus fortes pondérations au sein de l’indice
Euro Stoxx 50 à la date du 21 mai 2014.
Le produit fonctionne de la façon suivante :
Concrètement, au lancement de la formule, le 22/07/2014, la valeur initiale d’un panier de 20 actions est
constatée, elle servira de base de calcul pendant toute la durée de vie de la formule.
Puis, chaque année, pendant 8 ans :
La valeur du panier d’actions est à nouveau constatée, avec deux possibilités :
•

Si la valeur du panier d’actions est en baisse par rapport à sa valeur initiale :
- Aucun gain n’est capturé cette année-là ;

•

Si la valeur du panier d’actions est stable ou en hausse par rapport à sa valeur initiale :
1
- Un gain fixe de 4,5% brut est capturé cette année-là et sera délivré à l’échéance.

À l’échéance des 8 ans, le 22 juillet 2022, quoi qu’il arrive :
-

Le capital est garanti, et

-

La somme des gains potentiels capturés en cours de vie de la formule est versée (gain
1
1
maximum de 36% soit un taux de rendement annuel brut maximum de 3,92% par an).

La souscription à LCL Capture (Juin 2014) est ouverte du 5 juin au 15 juillet 2014 (18h) sauf clôture anticipée
possible à tout moment dès que l’enveloppe est atteinte.

1
LCL Capture (Juin 2014) est un titre obligataire émis par LCL Emissions, véhicule ad hoc de droit français, à capital garanti à l’échéance
par LCL. Le terme « capital » utilisé désigne la valeur nominale du Titre. Il est soumis au risque de défaut ou de faillite de LCL. LCL
Capture (Juin 2014) est construit dans la perspective d’un investissement de 8 ans, l’investisseur prend donc un risque en capital non
mesurable a priori s’il revend ses titres avant l’échéance. Le remboursement du capital et le gain potentiel sont valables au 22/07/2022 pour
les investissements réalisés entre le 05 juin et le 15 juillet 2014 et sont calculés sur la base de la valeur nominale du Titre, hors frais,
cotisations décès et fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LCL Capture (Juin 2014)
Code ISIN
Forme juridique
Emetteur
Garant de l’émission
Pays de
commercialisation
Valeur nominale

LCL Capture (Juin 2014)
FR0011931898
Obligation de droit français
LCL Emissions, société de droit français
Crédit Lyonnais S.A. (“LCL”). LCL s’engage à rembourser aux
1
investisseurs le capital et la formule promise à l’échéance
France
100 euros

Durée ’d'investissement :

8 ans
Panier des 20 actions (dividendes non réinvestis) ayant les plus fortes
®
pondérations au sein de l’indice Euro Stoxx à la date du 21 mai 2014
Devise
Euro
Frais d’investissement
Dans le cadre d’un investissement sur le compte-titres : 1,80% TTC,
à la charge du
néant à la revente
souscripteur
Dans le cadre d’un investissement sur un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation : les frais sur versements ou frais d’arbitrages sont ceux
applicables aux contrats d’assurance vie sur lesquels l’opération est
réalisée
Commissions incluses
Des commissions de distribution ont été versées à des tiers (LCL,
dans l’investissement
Predica et Amundi). Elles représentent un montant annuel maximum
équivalent à 1% du montant de l‘émission
Frais de tenue de compte 20,88 € l’an et par compte à la charge du titulaire du compte
Sous-jacent :

Avertissement : LCL CAPTURE (Juin 2014) est construit dans la perspective d’un investissement
sur une durée de 8 ans. Il est donc fortement recommandé de n’investir dans ce Titre que si vous
avez l’intention de le conserver jusqu’à son échéance prévue. Il est recommandé aux
investisseurs de se reporter à la rubrique “Risques” du Prospectus de Base et des
Conditions Définitives du Titre.
La documentation juridique de LCL Capture (Juin 2014) est disponible sans frais sur le site www.lcl.fr et lclemissions.fr.
1
LCL Capture (Juin 2014) est un titre obligataire émis par LCL Emissions, véhicule ad hoc de droit français, à capital garanti à l’échéance
par LCL. Le terme « capital » utilisé désigne la valeur nominale du Titre. Il est soumis au risque de défaut ou de faillite de LCL. LCL
Capture (Juin 2014) est construit dans la perspective d’un investissement de 8 ans, l’investisseur prend donc un risque en capital non
mesurable a priori s’il revend ses titres avant l’échéance. Le remboursement du capital et le gain potentiel sont valables au 22/07/2022 pour
les investissements réalisés entre le 05 juin et le 15 juillet 2014 et sont calculés sur la base de la valeur nominale du Titre, hors frais,
cotisations décès et fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

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 avec 2 081 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 700
collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et
institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL la banque 100% en ligne et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate
finance).
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients notamment avec le
Contrat de Reconnaissance. « Demandez plus à votre banque » est la signature publicitaire de LCL.
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.
Ce Fonds est géré par AMUNDI, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 040000036. SA au capital de 596
262615 €. Siège Social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris France – SIREN 437 574 452 RCS Paris.

Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations
concernant LCL Capture (Juin 2014) 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 Capture (Juin 2014) 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. Il appartient à toute personne intéressée par ces titres,
préalablement à toute souscription, de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur.
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