
 

 
 

 

 

Notice to the holder of the 

Structured Certificates ("Fixed Term Securities ") 

of UniCredit Bank AG  

DE000HV1EWC5 

DE000HV1EWA9 

      (the “Securities”) 

 

UniCredit Bank AG (the “Issuer”) will call all the Securities listed in the table below in 

accordance with § 5 paragraph 3 of the Terms and Conditions of the Securities, that 

provides an Issuer’s extraordinary call right upon occurrence of an Index Call Event.  

 

The call becomes effective on 22th July 2016. 

 

The Securities will be redeemed in whole and not in part to the holders and will 

cease to exist. According to the Euronext Index Announcement no. 2016-089 

published on 24th of June 2016, the Underlyings became negative and the Relevant 

Reference Pricess have been fixed by the Index Calculation Agent at 0.001 for a 

period of (maximum) 4 week. Subsequently the Underlyings will be discontinued. 

The Cancellation Amount of the Securities is zero. 

UniCredit Bank AG, will continue to act as liquidity provider on Euronext Paris till 20th 

July 2016 on Bid-only mode.  

 

Munich, 27th June 2016 

UniCredit Bank AG 

  



 

 
 

Avis aux Porteurs de  

certificats (“Titres Fixed Term”)  

d’UniCredit Bank AG 

DE000HV1EWC5 

DE000HV1EWA9 

       (les “Titres”) 

 

UniCredit Bank AG en tant qu’émetteur (l’« Emetteur ») informe les porteurs des 

Titres cités ci-dessus qu’il procèdera au rachat de l’intégralité des Titres et ce, dans 

les conditions visées au § 5 paragraphe 3 des Termes & Conditions des Certificats 

qui prévoit un droit d’achat extraordinaire » de l’Emetteur en cas de arrêt du calcul 

de l’indice sous-jacent. 

 

Le rachat sera effectif le 22 Juillet 2016. 

 

Comme précisé dans l’avis relatif aux indices no. 2016-089 publié par Euronext le 24 

Juin 2016, les indices sous-jacents ont atteint une valeur négative, et leurs cotations 

finales publiées (au maximum) pour les 4 prochaines semaines sont arrêtées par 

l’Agent de Calcul des Indices à 0.001. Les Indices seront par la suite interrompus. 

Les montants de rachat sont égaux à zéro. 

UniCredit Bank AG continuera à assurer pour cette période ses activités d’apporteur 

de liquidité en modalité de rachat seulement.  

 

Munich, 27 Juin 2016 

UniCredit Bank AG 

  



 

 
 

Table 1: 

 

Certificate ISIN 
Code / Code Isin 

du Certificat 

Mnemonic  

Underlying / Sous-Jacent 
Call Date / 

Date de 
Rachat 

Cancellation 
Amount / 

Montant de 
Rachat 

DE000HV1EWC5 CL15T CAC 40® X15 Leverage NR 22/7/2016 0.- 

DE000HV1EWA9 CL12T 
CAC 40 X12 LEVERAGE 
NR 

22/7/2016 0.- 

 

 


