Fonds à Formule présentant un risque de perte en capital
en cours de vie et à l’échéance (2024)

lcl AUTOCALL II 2018
ÉLIGIBLE AU PLAN D'ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
Commercialisation du 15/03/2018
au 24/05/2018 à 17h, heure métropole

La commercialisation peut être close par anticipation, dès lors que le
montant maximum de collecte défini dans le prospectus est atteint. Ce
placement peut constituer une alternative à un placement financier risqué de
type purement “actions”.
AVERTISSEMENT


La performance des Fonds Communs de Placement (FCP) présentés est liée au
marché des actions de la zone euro au travers de l'indice Euro Stoxx 50®, calculé
hors dividendes. L'investisseur ne bénéficiera pas des dividendes attachés aux valeurs
composant l'indice.
 À ce titre, le placement présente un risque de perte en capital égale à l'intégralité
de la baisse de l’indice si la baisse de l'indice de référence (l’Euro Stoxx 50® calculé
hors dividendes) est supérieure à 30% à l'échéance.
 La durée de vie maximum du placement est de 6 ans avec une sortie conditionnelle
anticipée à 2 ans ou 4 ans en fonction de l’évolution de l’Euro Stoxx 50®.
L’investisseur doit donc disposer d’un horizon de placement de 6 ans.
 Les gains éventuels sont plafonnés à un montant fixe prédéterminé en contrepartie
d'une protection du capital à l'échéance en cas de baisse de l'Indice inférieure ou
égale à 30 %.

Le capital et les gains ou pertes sont annoncés hors frais liés et hors
fiscalité et contributions sociales liées au cadre d'investissement.

DEMANDEZ PLUS À VOTRE banque

Fonds à Formule LCL AUTOCALL II 2018
Avec LCL AUTOCALL II 2018 vous investissez sur une durée de 6 ans maximum dans un fonds dont la performance est liée aux
marchés actions de la zone Euro : selon l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50® (calculé hors dividendes), ci-après “l'Indice”, la
performance peut être positive ou négative.
À ce titre le placement présente un risque de perte en capital égal à l’intégralité de la baisse de l’indice si l'indice est en baisse
de plus de 30 % à l'échéance.
Le terme “Capital”(1) utilisé dans ce document désigne le montant net investi (hors frais d'entrée et hors fiscalité).

Comment ça fonctionne ?
L'indice Euro Stoxx 50® est une référence des marchés actions de la zone euro. Il est composé d’une sélection de 50
des principales capitalisations boursières de la zone euro, diversifiée géographiquement et sectoriellement. La
performance de LCL AUTOCALL II 2018 est liée à l’évolution de l'indice Euro Stoxx 50® calculé hors dividendes. Vous
pouvez suivre l'évolution de cet indice sur le site internet stoxx.com.
1

ANNéES 2, 4 ou 6

Tous les 2 ans à la date anniversaire, une sortie anticipée peut se réaliser en fonction de l’évolution de l’Indice.
En année 2, 4 ou 6, si la performance de l'Indice est positive ou nulle par rapport à sa Valeur Initiale(2), alors la formule est remboursée,
les autres cas ne peuvent plus s'appliquer : la Valeur Liquidative Finale est alors égale à la Valeur Liquidative Initiale(3) majorée d'un
gain fixe de 8% multiplié par le nombre d'années écoulées.

+

CAPITAL INVESTI(1)


8%(1) par année écoulée

À 2 ans et à 4 ans, si la performance de l’Indice par rapport à sa Valeur Initiale(2) est négative, le placement se poursuit pour
2 années supplémentaires.
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Sinon, à 6 ans si la Performance de l'Indice est négative

La Valeur Liquidative Finale est alors égale à :


Si l'Indice a baissé de plus de 30 % par rapport à sa Valeur Initiale(2) à l'issue des 6 ans, la Valeur Liquidative Initiale(3) diminuée de l'intégralité
de la baisse de l'Indice. L'investisseur subit alors une perte en capital, qui sera alors d'au moins 30 %.

PERTE DE PLUS DE 30 % DU CAPITAL INVESTI(1)


Si la baisse de l'Indice par rapport à sa Valeur Initiale(2) à l'issue des 6 ans est comprise entre 0 % (exclu) et 30 % (inclus), la Valeur
Liquidative Initiale(3).

CAPITAL INVESTI(1)
Effet “plafonnement” : les gains sont plafonnés, à hauteur d'un montant fixe prédéterminé. Vous pouvez ne pas profiter intégralement
de la hausse de l’Indice. A titre d'exemple, à 2 ans : si l'indice réalise une performance de +30 % votre gain sera plafonné à 16 %(1).
À 6 ans : si l'indice réalise une performance de +60 %, votre gain sera plafonné à 48%(1).

* TRAB : Taux de Rendement Annuel Brut.
(1) Hors frais d'entrée en PEA ou compte-titres et hors fiscalité et contributions sociales liées 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. Les Taux de Rendement Annuel Brut sont calculés sur la période allant du démarrage de la formule le 6 juin 2018 à la date d'échéance
concernée. Année 2 : gain 16% (TRAB 7,68%) ; Année 4 : gain 32% (TRAB 7,20%) ; Année 6 : gain 48% (TRAB 6,75%) ;
(2) La Valeur Initiale et les Valeurs à 2, 4 et 6 ans de l'Indice correspondent à des moyennes arithmétiques de cours de clôture de l'Euro Stoxx 50® dont le détail est
indiqué dans les caractéristiques principales.
(3) La Valeur Liquidative Initiale correspond à la valeur liquidative du Fonds établie le 6 juin 2018.

DESCRIPTION DE LA FORMULE
Le schéma ci-dessous est destiné uniquement à illustrer le mécanisme de remboursement des fonds et ne préjuge
en rien de l'évolution future de la formule.
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POINTS D’ATTENTION


Le Capital(1) n’est pas garanti. En effet, si le placement n’a pas été remboursé par anticipation et si à 6 ans, l’Indice est en baisse de
plus de 30% par rapport à sa Valeur Initiale(2), vous subissez une perte en Capital(1) équivalente à l’intégralité de la baisse de l’Indice et
d'au moins 30% du Capital(1).
 Vous ne connaissez pas a priori l’échéance de votre investissement qui peut être de 2 ans, 4 ans ou 6 ans selon l'évolution de l'Indice.
Pour bénéficier de la formule, vous devez conserver vos parts jusqu’à l’échéance.
 En cas de revente de vos parts avant l’échéance, le prix sera fonction des paramètres du marché ce jour-là. Il pourra être très différent
(inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule annoncée et pourra par conséquent entraîner une perte en
Capital(1) non mesurable a priori. Des frais de sortie seront prélevés.
 Vous pouvez ne pas profiter intégralement de la hausse de l’Indice, du fait du mécanisme de plafonnement des gains : à partir de
2 ans, le gain fixe potentiel est prédéterminé et égal à 8% multiplié par le nombre d'années écoulées. L’Indice étant calculé hors
dividendes, vous ne bénéficiez pas des dividendes attachés aux valeurs le composant : la performance d'un indice dividendes non
réinvestis est inférieure à celle d'un indice dividendes réinvestis.

* TRAB : Taux de Rendement Annuel Brut.
(1) Hors frais d'entrée en PEA et hors fiscalité et contributions sociales liées 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. Les Taux de Rendement Annuel Brut sont calculés sur la période allant du démarrage de la formule le 6 juin 2018 à la date d'échéance concernée. Année
2 : gain 16% (TRAB 7,68%) ; Année 4 : gain 32% (TRAB 7,20%) ; Année 6 : gain 48% (TRAB 6,75%) ;
(2) La Valeur Initiale et les Valeurs à 2, 4 et 6 ans de l'Indice correspondent à des moyennes arithmétiques de cours de clôture de l'Euro Stoxx 50® dont le détail est
indiqué dans les caractéristiques principales.

LCL AUtocall II 2018
PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES

Type : FCP présentant un risque de perte en capital.
Eligibilité : PEA et compte-titres.
Classification AMF : Fonds à formule.
Indice de référence : Euro Stoxx 50® (calculé hors dividendes).
Société de Gestion : Amundi Asset Management.
Durée de la formule : 2 ans, 4 ans ou 6 ans, en fonction de
l’évolution de l’Euro Stoxx 50®.
Horizon de placement : 6 ans.
Date de début de la formule : 06/06/2018.
Valeurs de référence de l'Indice :

Valeur de l’indice

Initiale

Moyenne des cours
de clôture de l’indice

Date de
remboursement
potentiel

8, 11 et 12 juin 2018

2 ans

19, 20 et 21 mai 2020

Le 8 juin 2020

4 ans

16, 17 et 18 mai 2022

Le 3 juin 2022

6 ans

17, 20 et 21 mai 2024

Le 6 juin 2024

dates de commercialisation

du 15/03/2018 au 24/05/2018 à 17h, heure métropole.

FRAIS
Droit d’entrée :
2,50 % pour les souscriptions centralisées jusqu’au 24/05/2018, 17h
Frais de sortie :
• 0 % à l’échéance (y compris en cas d’échéance anticipée).
• 1 % aux dates de sorties trimestrielles.
• 2 % aux autres dates.
Frais de gestion maximum :
2,5 % TTC (pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la rubrique
“frais et commissions” du prospectus, disponible sur simple
demande auprès de la société de gestion).
Frais de tenue de compte :
22,70 euros par an et par compte-titres
(tarif en vigueur en mai 2018 susceptible d'évolution).

Conformément à l'article 314-17 du règlement général de l'AMF, LCL fournit des
précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit
avant la fourniture du service d'investissement, et à minima une fois par an sur la
durée de vie du produit.

Code ISIN : FR0013312402

SOUSCRIPTION MINIMALE INITIALE

1 part. Montant de la part : 100 euros.

Les caractéristiques de ce fonds sont mentionnées dans la documentation juridique
qui vous sera remise avant souscription.

AVERTISSEMENT : Le fonds est géré par Amundi Asset Management agréée par l’AMF. Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil
ou recommandation en investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter
la documentation réglementaire des fonds à formules agréés par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les caractéristiques principales de ce Fonds à formule sont mentionnées dans la documentation réglementaire disponible auprès de votre agence LCL et sur le site de
l’AMF (amf-france.org). LCL Autocall II 2018 présente un risque de perte en capital. (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). La distribution de ce Fonds
est strictement limitée à la France. Il appartient à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire à ce Fonds. Ce document n’est pas destiné à l’usage
des résidents ou citoyens des États Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities and Exchange
Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de “US Person” vous est fournie dans les mentions légales du site, Amundi.com et dans le Prospectus
des Fonds décrits dans ce document. Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de
souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Du fait de leur simplification, les informations données dans
ce document sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle.
Elles doivent être lues conjointement avec la documentation juridique relative au FCP tenue à disposition sur simple demande auprès de la société de gestion.
L’Euro Stoxx 50® (“l’Indice”), 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. Amundi Asset Management, société Anonyme au capital de 1 086 262 605 €,
société de gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036, siège social : 90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS – France 437 574 452 RCS Paris.
Document non contractuel à caractère publicitaire, en vigueur en septembre 2017. FCP distribués par Crédit Lyonnais - S.A. au capital de 1 847 860 375€ - Inscrit sous
le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège social : 18 rue de la République 69002 LYON - SIREN 954 509 741 RCS Lyon.
Pour tout courrier : 20, avenue de Paris, 94811 Villejuif Cedex.
Informations réputées exactes à 03/2018.

