
Document d'Informations Clés
Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.
Produit

Benchmark 100% sur European Biotech Index
WKN: HB2ZB1 / ISIN: DE000HB2ZB12
Initiateur du produit: UniCredit Bank AG (Emetteur) - www.hypovereinsbank.de (sous-groupe d'UniCredit S.p.A. et de ses filiales 
consolidées)
Pour plus d’informations vous pouvez contacter: +49 89 378 17466
La Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité Fédérale de Supervision Financière en Allemagne) est responsable de 
la supervision de l’Initiateur en ce qui concerne le Document d’Informations Clés.
Dernière mise à jour du Document d’Informations Clés: 16.01.2023, 06:10 heure

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
1. En quoi consiste ce produit ?
Type
Ce produit est un titre de créance au porteur régi par le droit allemand.
Durée
Le produit n'a pas de durée de vie fixe. Toutefois, il peut être exercé par l'investisseur ou résilié par l'Emetteur.
Objectifs
L’objectif de ce produit est de vous garantir un droit spécifique à des conditions définies au préalable. Vous pouvez exercer le produit à 
n’importe quelle Date d'Exercice dans un délai défini. L’Emetteur a, en outre, le droit de résilier le produit à une Date de Résiliation située 
dans un délai défini. Après l'exercice ou la résiliation, vous recevez un Montant de Remboursement à la Date de Remboursement ou Date de 
Résiliation correspondante.
Le Montant de Remboursement correspond au Prix de Référence du Sous-Jacent à la Date de valorisation multiplié par le Ratio
Vous enregistrez des pertes lorsque le Montant de Remboursement est inférieur au prix d'achat du produit.
Le Ratio est ajusté quotidiennement et prend en compte les frais indiqués dans le tableau.
Lors du calcul du Montant de Remboursement, vous renoncez à votre droit au versement de dividendes provenant des composants du Sous-
Jacent et n’avez aucun autre droit découlant des composants du Sous-Jacent (droits de vote par exemple).

Sous-Jacent
(ISIN)

European Biotech Index (Net 
Return) (EUR)
DE000A2BL3K0

Sponsor d’Indice Solactive AG

Devise Prévue EUR Prix de Référence Prix à la Clôture
Devise du Sous-Jacent EUR Type de traitement Règlement en espèces

Date d’Emission 01.02.2022 Date de Remboursement Chaque Jour Bancaire à partir du 
04.02.2022

Date de valorisation

Le cinquième Jour Bancaire 
précédant chaque Date de 
Remboursement et avant chaque 
Date de Résiliation

Date de Résiliation Chaque Jour Bancaire à partir du 
04.02.2022

Ratio 0,7351438510 Date de Remboursement Finale
La Date de Remboursement 
correspondante ou la Date de 
Résiliation

Frais de gestion 1,5%

L’Emetteur a le droit de résilier le produit avec effet immédiat en cas de survenance d’un événement exceptionnel. Un événement 
exceptionnel est par exemple une modification législative ou la cessation du calcul ou de la publication du Sous-Jacent dans la mesure où 
aucun indice de remplacement approprié n’est disponible. Dans ce cas, le Montant d'Annulation peut également être nettement inférieur au 
prix d’achat dans certaines conditions. Même une perte totale est possible. En outre, vous portez les conséquences d’une résiliation 
éventuelle à un moment défavorable à vos yeux ne vous permettant de réinvestir le Montant d'Annulation que dans de mauvaises 
conditions.
Investisseurs de détail visés
Le produit s'adresse à des clients de détail dont l’objectif est la formation et l’optimisation de capital en général et disposant d’un horizon de 
placement à moyen terme. Ce produit s’adresse aux clients disposant de connaissances et/ou d’une expérience approfondies dans le cadre 
des produits financiers. L’investisseur peut supporter des pertes (voire une perte totale) du capital investi et ne souhaite aucune protection 
du capital.



2. Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur de risque

 

L’indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le 
produit pendant les cinq prochaines années.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie 
avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

7654321

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé 
ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées 
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu 
probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous 
ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
Scénarios de performance
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché est aléatoire et ne peut être 
prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pire, moyenne 
et meilleure performance du produit ou d'un indice de référence approprié au cours des dix dernières années. Le scénario défavorable se 
produit au cours d’un investissement de janvier 2022 à janvier 2023. Le scénario intermédiaire se produit au cours d’un investissement 
de février 2016 à janvier 2021. Le scénario favorable se produit au cours d’un investissement allant de février 2013 à janvier 2018.

Période de détention recommandée 5 ans

Exemple d’Investissement: 10.000 EUR

xScénarios Si vous sortez après 1 ans Si vous sortez après 5 ans 

Minimum
Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou 
partie de votre investissement.
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 4.023 EUR 2.089 EUR

Scénario de tensions
Rendement annuel moyen -59,8% -26,9%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 6.462 EUR 6.764 EUR

Scénario défavorable
Rendement annuel moyen -35,4% -7,5%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 12.251 EUR 26.059 EUR

Scénario intermédiaire
Rendement annuel moyen 22,5% 21,1%
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 21.017 EUR 67.428 EUR

Scénario favorable
Rendement annuel moyen 110,2% 46,5%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
3. Que se passe-t-il si UniCredit Bank AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?
Vous encourez le risque que l’Emetteur manque d’exécuter ses obligations en vertu du produit, par exemple en cas d’insolvabilité (incapacité 
de paiement / surendettement) ou de décision administrative ordonnant des mesures de résiliation (risque de bail-in). En cas de situation 
critique de l’Emetteur, une autorité administrative peut également prendre une telle décision avant l’ouverture d’une procédure 
d’insolvabilité. L’autorité administrative dispose alors de vastes pouvoirs d’intervention. Elle peut, entre autres, aller jusqu'à réduire à zéro les 
droits des investisseurs, clôturer le produit ou le transformer en actions de l’Emetteur et suspendre les droits des investisseurs. Une perte 
totale du capital investi est possible. Le produit n’est pas soumis au régime de protection des dépôts. Les obligations au titre du Produit 
constituent des obligations directes, inconditionnelles, senior préférées et non garanties de l'Émetteur et sont de même rang que toutes les 
autres obligations non garanties, non subordonnées et senior préférées de l'Émetteur.
4. Que va me coûter cet investissement?
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps.
Coûts au fil du temps
Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants 
dépendent du montant investi, de la durée de détention du produit et des performances du produit. Les montants indiqués ici sont des 
illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et sur différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons 
supposé:
 La première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de 

détention, nous avons supposé que le produit fonctionne comme indiqué dans le scénario intermédiaire.
 10.000 EUR est investi

!
Risque le plus faible Risque le plus élevé



Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans (période de détention 
recommandée)

Coûts totaux 258 EUR 2.320 EUR

Impact annuel des coûts* 2,7% 2,9%

*Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous 
sortez à l'échéance, votre rendement moyen par an devrait être de be 23,9% avant coûts et de 21% après coûts.
Composition des Coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an

Coûts d'entrée Ces coûts sont déjà inclus dans le prix que vous payez. 472 EUR

Coûts de sortie
Ces coûts ne s’appliquent que si vous sortez avant une Date d’Exercice. 
Les coûts de sortie ne s'appliquent pas si vous conservez le produit 
jusqu'à l’exercice.

-356 EUR

Coûts récurrents

Autres coûts récurrents L'incidence des coûts que nous prélevons pour gérer vos investissements. 142 EUR

5. Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée: 5 ans
Un investisseur moyen conserve ce type de produit pendant environ 5 ans en moyenne. En outre, cette période permet une meilleure 
comparabilité avec d’autres produits d’investissement sans échéance fixe. Outre via la vente à la bourse où le produit est coté ou la vente 
hors bourse, vous pouvez également exercer le produit par la transmission d’une déclaration d’exercice à l’Emetteur. Vous devez instruire la 
banque dépositaire responsable de l'exécution du transfert du produit concerné. En cas d’exercice valable, vous recevez un Montant de 
Remboursement comme décrit en détail sous « 1. En quoi consiste ce produit? ». Si vous exercez ou vendez le produit avant la fin de la 
période de détention recommandée, il est possible que le montant que vous recevrez soit également nettement inférieur au montant que 
vous auriez sinon reçu. Dans des situations exceptionnelles du marché ou en cas de problèmes techniques, un achat ou une vente du produit 
peuvent être temporairement difficiles ou impossibles.
6. Comment puis-je formuler une réclamation ?
Les réclamations concernant la personne qui vous conseille ou vous vend le produit peuvent être adressées directement à cette personne via 
le site Internet correspondant. Les réclamations concernant le produit ou le comportement de l’Emetteur du produit peuvent être adressées 
par écrit (par exemple par courrier postal ou électronique) à UniCredit Bank AG à l'adresse suivante: HypoVereinsbank - Member of UniCredit, 
UniCredit Bank AG, Gestion des réclamations PPV9BM, 80311 Munich, adresse électronique: Kundendialog@unicredit.de, site Internet: 
www.hvb.de/beschwerdemanagement.
7. Autres informations pertinentes
Le Prospectus et ses supplémnets éventuels et les Conditions Définitives applicables sont publiés conformément aux prescriptions légales 
sur le site Internet de l’Emetteur. (www.onemarkets.fr; le Prospectus et tout supplément sous l'onglet «Infos / Documentation»; les 
Conditions Définitives après avoir saisi le code ISIN correspondant ou WKN dans le champ de recherche puis sous "Téléchargements") Il vous 
est conseillé de lire ces documents pour obtenir de plus amples informations, en particulier sur la structure et les risques liés à un 
investissement dans le produit.


