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    H Rendement 9 
 

Conditions indicatives en date du 10.04.2013 
 

Emetteur:  Commerzbank AG  
Notation:  A3(Moody's)/A(S&P)/A+ (Fitch) 
Garant:  Commerzbank AG 
Type:  Titre de créance à capital non garanti, émis dans le cadre du programme Structured 

Notes de l’émetteur 
 

Sous-Jacents:  EUROSTOXX 50 Index, (Bloomberg: SX5E Index, ISIN: EU0009658145) Strike:   
 

Période de souscription: Du 3 juin 2013 au 19 juillet 2013 
Date de Strike:  19 juillet 2013  
Date de paiement:  29 avril 2013  
Date d’Observation Finale:  19 juillet 2021  
Date de Remboursement Finale:  26 juillet 2021, sujet à un Rappel Anticipé en accord avec le Rappel Anticipé décrit ci-

dessous 
 

Prix d’émission:  100% 
Devise:  EUR 
Montant de l’émission:  EUR 30 000 000 
Dénomination:  EUR 1 000 
Niveau Initial de l’indice:  Niveau de clôture officiel du sous-jacent à la Date  de Strike.  
Niveau de rappel anticipé: 107% du Niveau Initial de l’indice à une date de remboursement anticipée 
Barrière Européenne:  60% du Niveau Initial de l’indice 

 
Dates d’Observation:  20-juil-15; 19-juil-17; 19-juil-19 

 
Dates de Rappel Anticipé:  27-juil-15; 26-juil-17; 26-juil-19 

 
Rappel Anticipé:   

 
• Si le niveau de clôture officiel du Sous-Jacent à une date d’observation est supérieur ou égal à 107% du Niveau Initial de l’Indice, alors le 

produit est remboursé par anticipation et le détenteur du produit recevra, à la Date de Rappel Anticipé, le montant défini dans le tableau 
suivant : 

 

Dates d'observation Dates de rappel anticipé Niveau de rappel anticipé Montant versé 

20-juil-15 27-juil-15 107% denomination * 120% 

19-juil-17 26-juil-17 107% denomination * 140% 

19-juil-19 26-juil-19 107% denomination * 160% 
 
 

Remboursement à Maturité:   
 

En cas d’absence de Rappel Anticipé, le détenteur du produit recevra à la date de remboursement finale: 
 
Si le niveau de clôture officiel du Sous-Jacent à la Date d’Observation Finale est supérieur ou égal à 107% 
de son Niveau Initial: 

Denomination * 180% 
Sinon 
 
Si le niveau de clôture officiel du Sous-Jacent à la Date d’Observation Finale est supérieur ou égal à 60% de son Niveau Initial: 

 
Denomination *100% 

 
Sinon un montant en EUR égal à: 

Denomination * (Index t / Index 0) 
 

Où: 
Index t= Niveau de clôture officiel du Sous-Jacent à la Date d’Observation Finale 
Index 0 = Niveau de clôture officiel du Sous-Jacent à la date de Strike 
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Jours ouvrés :  TARGET 
Convention de Calcul :  Le jour ouvré suivant 
ISIN: FR0011475094   
WKN/ Series No: CZ42X7 / N1889 
Valoren: 21195303 
Listing: Euronext Paris 
Settlement:  Euroclear 
Calculation Agent:  Commerzbank AG 
Règle TEFRA:  TEFRA C 
Commercialisation: Distribué publiquement en France 
Valorisation: Quotidienne 
Double valorisation: En plus de celle produite par Commerzbank, une double valorisation de l’obligation sera 

publiée tous les quinze jours à compter de la date d’évaluation par une société 
indépendante financièrement de Commerzbank. 

Double Valorisateur: Pricing Partners, fréquence bimensuelle 
Liquidité: Dans les conditions normales de marché, Commerzbank s’engage par les présentes à 

fournir au Souscripteur, pendant toute la durée de vie des Titres, un prix à l'achat des 
Titres avec une fourchette achat / vente de 1%. Le prix de rachat sera cohérent avec la 
dernière valeur publiée par Commerzbank et prendra en compte la variation, par rapport 
à cette dernière valeur, des différents paramètres de valorisation du sous-jacent. 

Publication de valorisation: 
 
 
 
Contact: 
Téléphone: 

Pages publiques Fininfo, Reuters pages publiques Reuters, Euronext. Le produit fait 
l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les 15 jours et tenu à la disposition du 
public en permanence. 
 
Paul Baignères/ Benjamin Magny 
+33 1 44 94 77 48/ + 33 1 44 94 77 33 

 
 
Avertissement  
La présente est éditée à des fins purement informatives et ne constitue en aucun cas un conseil d’ordre financier, comptable, fiscal, juridique ou autre. Les informations, 
graphiques, chiffres, opinions ou commentaires qu‘elle contient sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’éventuelles modifications ultérieures. Son contenu ne 
peut servir seul de fondement à une décision d’investissement. Cette documentation s‘adresse à des investisseurs disposant des connaissances et expériences 
nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Elle ne constitue pas une offre, incitation ou sollicitation d‘achat ou de vente de 
Notes Commerzbank. La présente n’a aucune valeur contractuelle. Commerzbank ne pourra être tenue pour responsable de toute perte ou dommage résultant de façon 
directe ou indirecte de sa consultation ou de son utilisation.  Tous les Notes sont émises dans le cadre d’un prospectus de base visé par la BaFin qui a fait l’objet d’un 
certificat d’approbation de la BaFin à destination de l'AMF et de conditions définitives disponibles auprès de Commerzbank. Commerzbank attire l’attention du public sur 
les facteurs de risques figurant dans les prospectus de base. 


