
 

 
 

€ 40,000,000 

Autocall Fast Trigger Avril 2027 

Titres de créance présentant un risque de perte en capital au cours de vie et à l’échéance du produit 

Maturité 8 Avril 2027 

8 Avril 2027 
 
Termes et conditions 
 

Emetteur Crédit Industriel et Commercial (CIC), 6 avenue de Provence, 75009 Paris, France  

Garant Crédit Industriel et Commercial (CIC), 6 avenue de Provence, 75009 Paris, France 

Notation A (Standard & Poor’s), Aa3 (Moody’s), A+ (Fitch) 

Arrangeur 
CIC Est, 31 rue Jean Wenger Valentin, 67000 STRASBOURG 
CIC, 6 avenue de Provence, 75009 PARIS 

Agent de Calcul Crédit Industriel et Commercial, 6 avenue de Provence, 75009 Paris, France 

(i)Numéro de série 
(ii)Numéro de tranche 

1173 
1 

Devise EUR ( € ) 

Montant de l’Emission € 40,000,000 

Dénomination € 1,000  

Montant minimum de 
souscription 

€ 1,000 

Prix d’Emission  100% du Montant d’Emission 

Date d’Emission et de 
Paiement 

4 Février 2019 

Date d’Observation 
Initiale 

8 Avril 2019 

Date d’Observation 
Finale 

1er Avril 2027 

Date de 
Remboursement 

8 Avril 2027 

Rang de la Dette Premier rang, non garanti 

Jour Ouvrés Target 2 

Convention de Jour 
Ouvrés 

Suivant 

Coupon Un coupon de 5.90% pro rata temporis peut être payé suivant les conditions suivantes: 

Coupon conditionnel  

Le coupon sera payable à une Date de Paiement de Coupon uniquement si le cours de 
clôture du Sous-jacent à la Date d’Observation Intermédiaire correspondante est supérieur 
ou égal à la Barrière Coupon.  

 

Formule de détermination du coupon par coupure: 

 

Coupon = Dénomination x 5.90% x T/365 

 
Avec:  
 

Sous jacent: Indice Eurostoxx 50® (Code Bloomberg: SX5E Index) 
Barrière Coupon : 100% du Prix Initial 
Prix Initial: Cours de clôture du Sous-Jacent à la Date d’Observation Initiale  

T: le nombre de jours entre la Date d’Observation Initiale (8 Avril 2019) et la Date à laquelle la 
Barrière Coupon est atteinte. 
 



Dates d’Observation Intermédiaires 

 
Les Dates d’Observation Intermédiaires sont tous les jours ouvrés entre le 8 Avril 2020 (inclus) et la 
Date d’Observation Finale (exclue). 
 

 

Dates de Paiement de Coupon  
La Date de Paiement de Coupon correspondante a une Date d’Observation Intermédiaire a lieu 10 
jours ouvrés après la-dite Date d’Observation Intermédiaire.  

 

 

Remboursement Anticipé 
Automatique 

 
Si, à une Date d’Observation Intermédiaire, le cours de clôture du Sous-Jacent est égal ou supérieur 
à la Barrière de Remboursement Anticipé Automatique, alors, l’Emetteur remboursera chaque Titre à 

la Date de Remboursement Anticipé Automatique correspondante selon la formule du montant 
suivant:   

Montant de Remboursement Anticipé Automatique par coupure = Dénomination x 
100% 

 

Avec: 
Barrière de Remboursement Anticipé Automatique: 100% du Prix Initial  

 

Dates d’Observation Intermédiaires 

 
Les Dates d’Observation Intermédiaires sont tous les jours ouvrés entre le 8 Avril 2020 (inclus) et la 
Date d’Observation Finale (exclue). 
 

 

Dates de Remboursement Anticipé Automatique 

Le remboursement anticipé aura lieu 10 jours ouvrés après la Date d’Observation Intermédiaire 
correspondante.  

 

Base de Remboursement / 
Paiement  
 

Titres à Remboursement Référencé sur un Indice  

 

Montant de 
Remboursement Final  
 

Mis à part le Remboursement Anticipé tel que spécifié dans les Conditions Définitives et le 
Prospectus de Base, le Montant de Remboursement Final payable par l’Emetteur à la Date de 
Remboursement contre échange de chaque Titre de Créance sera un montant en euros 
déterminé par l’Agent Calculateur comme suit :  

 

 

 
A la Date d’Observation Finale, si les Titres n’ont pas été rachetés comme décrit dans le 
paragraphe précédent ni soumis à un Remboursement Anticipé Automatique et :  
 

- Si à la Date d’Observation Finale, le cours de clôture du Sous-Jacent est supérieur 
ou égal à 100% de son Prix Initial, les Titres seront remboursés à la Date de 
Remboursement selon la formule suivante :  

 
 

Dénomination x (100% + 47.12%) 
 

- Si à la Date d’Observation Finale, le cours de clôture du Sous-Jacent est supérieur 
ou égal à la Barrière et strictement inférieur à son Prix Initial, les Titres seront 
remboursés à la Date de Remboursement selon la formule suivante :  

 
Dénomination 

 
 

- Sinon, si à la Date d’Observation Finale le cours de clôture du Sous-Jacent est 
strictement inférieur à la Barrière, les Titres seront remboursés à la Date de 
Remboursement selon la formule suivante :  
 

 
Dénomination x (Prix Final / Prix Initial)  

 



 
Avec: 
 
Prix Final: Cours de clôture du Sous-Jacent à la Date d’Observation Finale  
Barrière: 70% du Prix Initial spécifié comme tel dans les Conditions Définitives  
 

Facteurs de risques Il convient de se reporter au paragraphe intitulé « Risk Factors » du Prospectus de base. 

Frais de souscription et de 
rachat 

Néant 

Offre au Public Oui, en France 

Période de 
Commercialisation 

Du 4 Février 2019 au 30 Mars 2019  

Restrictions de Vente  
 

 
Les Restrictions de Vente du Prospectus de Base sont définies dans l’annexe 
« Subscription and Sales » qui est modifié comme suit : nonobstant toutes dispositions 
contraires au Prospectus de Base, chaque Arrangeur et l’Emetteur déclarent avoir proposé 
et vendu, et seulement proposé et vendu, ce Titre à un public en France. 
 

(i) Liquidité Quotidienne 

(ii) Code ISIN 
 

Code Commun 

XS1922521726 
 

Agent de Compensation de 
CIC  
 

Clearstream Luxembourg n° 54114 for AC 30087 00531 000827405 01 

Agent de Compensation de 
BPSS Luxembourg  
 

Clearstream Luxembourg n° 73420 

Règlement – Livraison  

 
Franco paiement  

 

Droit Applicable Droit Anglais 

 
Notation des Titres  
 

Non 

Marché secondaire 

 
Dans des conditions normales de marché, le prix sera basé sur la valorisation théorique de 
marché des Titres de créance, avec une fourchette achat/vente maximale de 1%. 
 

Cotation Oui, à la Bourse du Luxembourg 

Valorisation  
 

 
Valorisation publiée quotidiennement et tenue à disposition du public en permanence. Le 
niveau de valorisation est consultable et mis en ligne sur Six Telekurs et Bloomberg.  
 
Les Titres seront valorisés le 15 de chaque mois (ou le Jour Ouvré suivant si le 15 n'est 
pas un Jour Ouvré) et le dernier Jour Ouvré de chaque mois par Pricing Partners 
organisme indépendant du Groupe Crédit Industriel et Commercial.  
 

Double Valorisation 

 
Une double valorisation sera établie tous les 15 jours par Pricing Partners et Markit, 
organismes indépendants du groupe Crédit Industriel et Commercial 
 

Documentation 
 
Le Prospectus de Base et les Conditions Définitives de l’Emetteur  
 

Principaux facteurs de 
risque 
 

Risque lié au sous-jacent – Le montant remboursé dépend de la performance de l’indice 
Euro Stoxx 50® (dividendes non réinvestis) et donc de l’évolution du marché actions euro-
péen. 



Risque de marché – Le prix du produit en cours de vie évolue non seulement en fonction 
de la performance de l’indice Euro Stoxx 50®, mais aussi en fonction d’autres paramètres, 
notamment sa volatilité, les taux d’intérêt et la qualité de crédit de l’Émetteur. Il peut con-
naître de fortes fluctuations, en particulier à l’approche de la date de constatation finale, si 
l’indice Euro Stoxx 50® se situe aux alentours du seuil des 30% de baisse par rapport à 
son niveau d’origine.   

Risque de Crédit – L’investisseur est exposé à une faillite ou un éventuel défaut et/ou 
mise en résolution de l’Émetteur (qui peut induire un risque sur le remboursement) ou à 
une dégradation de sa qualité de crédit (qui peut induire un risque sur le prix de marché du 
produit). 

Risqué lié à l’éventuelle défaillance de l’Emetteur – Conformément à la réglementation 
relative au mécanisme de renflouement interne des institutions financières (bail-in), en cas 
de défaillance probable ou certaine de l’Emetteur, l’investisseur est soumis à un risque de 
diminution de la valeur de sa créance, de conversion de ses titres de créance en d’autres 
types de titres financiers (y compris des actions) et de modification (y compris potentielle-
ment d’extension) de la maturité de ses titres de créance.   

Risque de perte en capital – En cas de revente du produit avant l’échéance ou avant la 
date de remboursement anticipé, selon le cas, il est impossible de mesurer a priori le gain 
ou la perte possible, le prix pratiqué dépendant alors des conditions de marché en vigueur. 
Si le cadre d’investissement du produit est un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, il 
est précisé que le dénouement (notamment par rachat ou décès de l’assuré), la réorienta-
tion d’épargne ou le rachat partiel de celui-ci peuvent entraîner le désinvestissement des 
unités de compte adossées aux titres avant leur date de maturité (cf. contrat d’assurance). 
Ainsi, le montant restitué pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résul-
tant de l’application de la formule de remboursement. Il existe donc un risque de perte en 
capital partielle ou totale. 

Risque de liquidité – Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent rendre 
difficile, voire impossible, la revente du produit en cours de vie. 

Risque de conflits d’intérêts potentiels – L’émetteur, l’agent de calcul et l’agent placeur 
du titre de créance en France étant la même entité, cela peut être source de conflits 
d’intérêts potentiels. Par ailleurs, en cas de demande de rachat, d’arbitrage, ou de dé-
nouement du contrat avant l’échéance du support, l’émetteur ou une entité liée financière-
ment à l’émetteur peut décider d’acquérir le titre de créance. Cette situation peut entraîner 
des conflits d’intérêts potentiels sur la valeur de rachat.  

Autres risques – Il convient notamment de se reporter au paragraphe intitulé « Risk Fac-
tors » du Prospectus de base.  
 

Rappel au gré de l’émetteur Not Applicable 

Perturbations d’opérations 
de couverture Not Applicable 

Cout accru des opérations 
de couverture  Not Applicable 

 


