
Turbos Illimités sur CAC 40 © et DAX

Mnemonic ISIN Code Sous-jacent Type Prix d'exercice* Barriere* Date de Maturié Parité

E796T DE000HV0X8G8 CAC40 Call 4125 4175 100

E797T DE000HV0X8H6 CAC40 Call 4150 4200 100

E798T DE000HV0X8J2 CAC40 Call 4175 4225 100

E799T DE000HV0X8K0 CAC40 Call 4200 4250 100

E800T DE000HV0X8L8 CAC40 Call 4225 4275 100

E801T DE000HV0X8M6 CAC40 Call 4250 4300 100

E802T DE000HV0X8N4 DAX Call 9250 9300 100

E803T DE000HV0X8P9 DAX Call 9300 9350 100

E804T DE000HV0X8Q7 DAX Call 9350 9400 100

E805T DE000HV0X8R5 DAX Call 9400 9450 100

E806T DE000HV0X8S3 DAX Call 9450 9500 100

E807T DE000HV0X8T1 DAX Call 9500 9550 100

* Sous réserve d'ajustement - voir le prospectus pour les modalités d'ajustements

Retrouvez toutes les informations, les prix en temps réel, et vos outils d'aide à la décision sur le site: www.bourse.unicredit.fr 

KILOVAR5 est l'unité qui mesure quotidiennement de 0 à 1000 le risque des instruments financiers (Actions, Warrants,
Obligations…) et vous permet de calculer le risque de votre portefeuille. 

Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 00.800.90.12.90.12 (appel gratuit).

Les Certificats Turbos de UniCredit sur Indices qui suivent sont négociés sur Euronext Paris à partir du 14.02.2014 de 8h00 à
18h30. Ils n'ont pas de date de maturité et un lot minimum de négociation de 1.
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Avertissements
La présente publication de UniCredit Bank AG, succursale de Milan est adressée à un large publique et est fournit à titre purement indicatif. Il ne s’agit en aucun cas d’une quelconque sollicitation ou d’une incitation à acheter ou 
à vendre un quelconque actif financier. Les informations reportées dans le présent document relèvent du domaine du public et sont obtenues de sources qui peuvent être considérées comme fiables mais dont l’exactitude ne 
saurait être garantie par UniCredit Bank AG, succursale de Milan. Toutes les informations reportées dans le document sont communiquées de bonne foi mais sont susceptibles de subir d’importantes variations à tout moment 
après leur publication. UniCredit Bank AG, succursale de Milan décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes présentes dans le document. UniCredit Bank AG, succursale de Milan N encourage par ailleurs les investisseurs 
éventuels à procéder à leurs propres analyses des aspects financiers, juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires de chaque opération afin de pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients de procéder à une 
opérations et ne s’en remet pas pour cela à UniCredit Bank AG, succursale de Milan. UniCredit Bank AG, succursale de Milan ne pourra être tenu pour responsable pour toutes conséquences, financières ou autres, susceptibles 
d’éventuelles opérations conclues. Les investisseurs éventuels avec le soutien de leurs intermédiaires doivent s’assurer avant de conclure une opération qu’ils comprennent parfaitement la nature des investissements et les 
risques qui en découlent, ils doivent s’assurer de l’adéquation d’un tel investissement au regard de leur situation financière. UniCredit Bank AG, succursale de Milan et les autres sociétés du Groupe UniCredit Group peuvent 
éventuellement détenir et se poser en intermédiaires de titres des sociétés mentionnés, agir en qualité de teneur de marché pour tout instrument financier mentionné dans les Informations et dans tout document rattaché, agir 
en qualité de conseil financier pour un ou plusieurs des émetteurs de ces instruments et, plus généralement, peuvent avoir un intérêt spécifique sur d’autres émetteurs, sur des instruments financiers. Les Warrants et certificats 
s’adressent uniquement à des spécialistes et peuvent connaître de fortes variations voire perte dans certains cas toute leur valeur. Le prospectus qui décrit notamment les facteurs de risque est disponible sur 
www.bourse.unicreditmib.fr.
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