
 

 

Supplément de fixation du prix daté du 15 octobre  2013 

Les titres décrits dans le présent supplément de fixation du prix, ainsi que dans le prospectus préalable de base simplifié 

auquel il se rapporte, dans sa version modifiée ou complétée, et dans chacun des documents réputés intégrés par renvoi 

dans le prospectus préalable de base simplifié, dans leur version modifiée ou complétée, ne sont offerts que là où 

l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Aucune 

autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans les présentes. Quiconque donne à 

entendre le contraire commet une infraction. Les titres offerts par les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits aux 

termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne 

peuvent être offerts, vendus, revendus ni remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires ou 

possessions ou à des personnes des États-Unis (au sens attribué au terme « U.S. person » dans le Regulation S pris en 

application de la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit, sauf aux termes d’une dispense des exigences 

d’inscription de la Loi de 1933 ou dans le cadre d’une opération qui n’est pas assujettie à ces exigences. Voir la rubrique 

« Restrictions relatives à la vente ». Ces titres pourraient être assujettis aux exigences prévues par la législation fiscale 

d’autres territoires que le Canada. 

 

 

Supplément de fixation du prix au prospectus préalable de base simplifié daté du 28 juin 2012 

(le « prospectus ») 

Credit Suisse AG 

Programme de billets à moyen terme 

série C, tranche 6ii 

Billets RC remboursables par anticipation 

échéant le 22 octobre 2018 

liés au rendement de l’indice S&P/TSX 60
MC

 et de l’indice Russell 2000
MD

  

(les « billets »)  
100 $ le billet 

Souscription minimale 

5 000 $ (50 billets) 

Maximum de 10 000 000 $ de billets 

Le présent placement n’est subordonné à aucun montant minimum; Credit Suisse peut donc le 

finaliser après avoir recueilli seulement une petite tranche du montant du placement indiqué 

ci-dessus. 

Le capital des billets n’est pas protégé 
 

_______________________________ 

Émetteur : Credit Suisse AG (« Credit Suisse »), agissant par l’entremise de sa succursale de Nassau (l’« émetteur »).* 

Capital : 100 $ par billet (le « capital »). 

Prix d’émission : 100 $ par billet. 

Souscription minimale : 5 000 $ (50 billets). 

                                                           

*
L’émetteur peut en tout temps désigner une autre succursale de l’émetteur en remplacement de la succursale de Nassau par l’entremise de laquelle il 

agit aux termes des billets avec le même effet que si cette succursale de remplacement avait été nommée à l’origine. Voir « Description des billets – 
Substitution ». 
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Protection du capital : Aucun remboursement de capital périodique conditionnel ne sera effectué à quelque date de remboursement si le 

rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à -25 %. À l’échéance, vous 
perdrez une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui n’a pas déjà été distribué dans le cadre de remboursements 

de capital périodiques conditionnels si le rendement de l’indice le moins performant est inférieur à -25 % à la date 

d’évaluation. Voir « Facteurs de risque » ci-après. 

No ISIN : CA22546ZAV90. 

Date de fixation du prix : Le 15 octobre 2013 (la « date de fixation du prix »). 

Date d’émission : Vers le 22 octobre 2013 (la « date d’émission »). 

Date d’évaluation† : Le 15 octobre 2018 (la « date d’évaluation »). 

Date d’échéance††: Le 22 octobre 2018 (la « date d’échéance »). 

Indice de référence : Le rendement des billets sera lié au moins performant de deux indices de référence, soit : l’indice S&P/TSX 60MC 
(selon les données publiées par Bloomberg, sous le symbole « SPTSX60<Index> ») et l’indice Russell 2000MD (selon 

les données publiées par Bloomberg, sous le symbole « RTY<Index> ») (collectivement, les « indices de référence », 

et individuellement, un « indice de référence »). 

Remboursements de capital 

périodiques conditionnels : 

À chaque date de remboursement semestriel, sous réserve d’un rachat par anticipation, une tranche du capital de vos 

billets peut être remboursée (individuellement, un « remboursement de capital périodique conditionnel ») de la 

manière suivante :  

 a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou égal à -25 %, le 

remboursement de capital périodique conditionnel sera de 3,65 $ par tranche de 100 $ de capital des billets; ou 

 b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à -25 %, le 
remboursement de capital périodique conditionnel sera nul par tranche de 100 $ de capital des billets. 

 Si le rendement de l’indice le moins performant à quelque date d’observation est inférieur à -25 %, vous ne 

recevrez aucun paiement à la date de remboursement correspondante, et si le rendement de l’indice le moins 

performant est inférieur à -25 % à toutes les dates d’observation, vous ne recevrez aucun remboursement de capital 

périodique conditionnel pendant la durée des billets. 

Dates d’observation et dates 
de remboursement† : 

Le rendement de l’indice le moins performant sera calculé aux « dates d’observation » et le remboursement de capital 
périodique conditionnel, le cas échéant, sera effectué à la date de remboursement correspondante (les « dates de 

remboursement ») de la manière suivante : 

 

 Dates d’observation Dates de remboursement 

1 14/04/14 22/04/14 

2 15/10/14 22/10/14 

3 15/04/15 22/04/15 

4 15/10/15 22/10/15 

5 15/04/16 22/04/16 

6 17/10/16 24/10/16 

7 17/04/17 24/04/17 

8 16/10/17 23/10/17 

9 16/04/18 23/04/18 

10 15/10/18 (date d’évaluation) 22/10/18 (date d’échéance) 

Solde du capital : À quelque date, le capital des billets que vous détenez qui n’a pas déjà été remboursé dans le cadre de remboursements 

de capital périodiques conditionnels jusqu’à cette date inclusivement (le « solde du capital »). 

                                                           

 
†
 Le calcul du niveau de clôture de chaque indice de référence à chaque date d’observation, sauf à la date d’évaluation, peut être reporté si cette date 

n’est pas un jour de séance pour l’indice de référence ou s’il s’est produit un événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice de référence, 

comme il est décrit ci-après à la rubrique « Description des billets – Événement perturbateur du marché ». La date d’évaluation peut être reportée à 
l’égard de chaque indice de référence si cette date n’est pas un jour ouvrable de l’indice pour l’indice de référence ou s’il s’est produit un événement 

perturbateur du marché à l’égard de l’indice de référence, comme il est décrit à la rubrique « Description des billets – Événement perturbateur du 

marché ».  
††

 Les dates de remboursement, y compris la date d’échéance, peuvent être reportées, comme il est décrit dans les présentes, s’il ne s’agit pas d’un jour 

ouvrable ou si le calcul du niveau de clôture de l’un ou l’autre des indices de référence à la date d’observation correspondante, y compris la date 

d’évaluation, est reporté parce que cette date n’est pas un jour de séance ou un jour ouvrable de l’indice pour l’un ou l’autre des indices de référence, 

selon le cas, ou parce qu’il s’est produit un événement perturbateur du marché à l’égard de l’un ou l’autre des indices de référence. 
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Rachat par anticipation : Avant la date d’échéance, l’émetteur peut racheter les billets, seulement en totalité, à quelque date de remboursement 

prévue à partir du 22 avril 2014, moyennant un avis de cinq jours ouvrables et un paiement au comptant correspondant 
au montant de rachat par anticipation à la date de remboursement applicable, plus le remboursement de capital 

périodique conditionnel, le cas échéant, payable à cette date de remboursement. 

Montant de rachat par 
anticipation : 

Le « montant de rachat par anticipation » correspondra à la somme i) du solde du capital et ii) du montant 
correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques conditionnels effectués jusqu’à cette date 

de remboursement inclusivement. 

 Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure qu’elles 
deviennent exigibles. 

Niveau initial** : Pour chaque indice de référence, le niveau de clôture de cet indice de référence le cinquième jour ouvrable de l’indice 

qui suit la date de fixation du prix. 

Niveau final : Pour chaque indice de référence, le niveau de clôture de cet indice de référence à la date d’observation applicable, y 

compris la date d’évaluation. 

Montant à l’échéance : Si les billets ne sont pas rachetés par anticipation, vous aurez le droit de recevoir à la date d’échéance, en plus du 
remboursement de capital périodique conditionnel final, le cas échéant, un paiement au comptant correspondant à un 

montant (le « montant à l’échéance ») calculé comme suit, sous réserve d’un montant à l’échéance minimal de 1,00 $ 

par billet : 

 a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, la somme du 

solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques 

conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant correspondant au produit obtenu 
de la multiplication du capital de vos billets par 0,10 et par le plus élevé entre a) la différence entre le rendement de 

l’indice le moins performant à la date d’évaluation et 36,50 % et b) néant; ou 

 b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, la somme du solde du 
capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques conditionnels 

effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant (qui sera négatif) correspondant au produit 

obtenu de la multiplication du capital de vos billets par le rendement de l’indice le moins performant à la date 
d’évaluation. 

 À l’échéance, vous perdrez une partie ou la quasi-totalité du capital de vos billets qui n’a pas déjà été distribué dans 

le cadre de remboursements de capital périodiques conditionnels si le rendement de l’indice le moins performant 

est inférieur à -25 % à la date d’évaluation. 

 Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure qu’elles 

deviennent exigibles. 

 Voir « Facteurs de risque » ci-après. 

Rendement de l’indice le 
moins performant : 

À quelque date d’observation, le plus faible des rendements de l’indice. 

Rendement de l’indice : Pour chaque indice de référence à quelque date d’observation,  

 niveau final – niveau initial 
niveau initial 

Courtiers : Valeurs Mobilières Credit Suisse (Canada), Inc. (« VMCS ») 

Gestion privée Macquarie Inc. 
(collectivement, les « courtiers »). 

Information à jour sur les 

billets : 

L’émetteur affichera sur le site Web www.credit-suisse.com/canadiannotes, que l’émetteur a l’intention de maintenir, 

sans toutefois y être tenu, certains renseignements concernant les billets, notamment le cours quotidien sur le marché 
secondaire du membre du groupe de l’émetteur pour les billets (et les frais d’opérations par anticipation applicables, le 

cas échéant). Ces données ne sont pas officielles et sont fondées sur d’autres renseignements publics qui n’émanent 

pas de l’émetteur ou des courtiers ni ne sont sous leur contrôle. Malgré quelque valeur affichée sur ce site Web, le 
montant à l’échéance ou le montant de rachat par anticipation réel sera calculé par l’agent chargé du calcul et peut être 

sensiblement différent du cours quotidien sur le marché secondaire affiché. 

Frais : Les frais du présent placement seront à la charge de l’émetteur. Aucuns frais ne sont payables par les souscripteurs de 

billets à la souscription initiale de billets. Les porteurs de billets qui choisissent de vendre leurs billets aux membres du 

groupe de l’émetteur peuvent avoir à payer des frais d’opérations par anticipation. Voir « Mode de placement » et 

« Facteurs de risque – Frais d’opérations par anticipation » ci-après. 

 
Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » ci-après et dans le prospectus joint aux présentes pour une description des 

risques propres à un placement dans les billets. 

Sauf indication contraire, dans les présentes, le numéraire est exprimé en dollars canadiens. 

                                                           

**
 Si le niveau de clôture pour l’un ou l’autre des indices de référence ne peut être obtenu le cinquième jour ouvrable de l’indice qui suit la date de 

fixation du prix, le niveau initial pour l’indice de référence sera calculé le prochain jour de séance auquel un niveau de clôture peut être obtenu. 

www.credit-suisse.com/canadiannotes
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Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières canadienne n’a approuvé ni désapprouvé les billets ni ne s’est prononcée 

quant à la véracité ou à l’exhaustivité du présent supplément de fixation du prix. Quiconque donne à entendre le contraire commet une 

infraction criminelle. 

Conformément à certaines décisions des autorités de réglementation en valeurs mobilières canadiennes, l’émetteur a obtenu, sous réserve de 

certaines conditions, certaines dispenses et renonciations quant à l’application de la législation en valeurs mobilières canadienne. Voir « Documents 
intégrés par renvoi » ci-après et dans le prospectus joint aux présentes. 

Les billets sont différents des titres de créance et des titres à revenu fixe classiques en ce que le capital n’est pas protégé et le porteur de 

billets peut recevoir un montant inférieur au capital à l’échéance et le remboursement ne peut être déterminé avant l’échéance (à moins que 

les billets ne soient rachetés avant l’échéance). Tout paiement sur les billets à l’échéance dépendra du rendement de l’indice de référence dont le 

rendement de l’indice est le moins performant et le rendement des billets peut être aussi faible que 1 % du capital par billet à l’échéance.  

Les billets ne conviennent pas aux investisseurs qui demandent un remboursement garanti ou qui ne peuvent supporter la perte de 

la totalité ou quasi-totalité de leur placement. Les billets s’adressent aux investisseurs qui sont prêts à les détenir jusqu’à l’échéance (ou 

jusqu’à leur rachat par anticipation) et à accepter les risques inhérents à un rendement lié au rendement d’indices de référence. 

L’investisseur éventuel ne devrait prendre une décision d’investir dans les billets qu’après avoir soigneusement examiné, avec ses 

conseillers, l’opportunité d’investir dans les billets compte tenu de ses objectifs de placement et de l’information donnée ci-après et dans le 

prospectus joint aux présentes. Les billets ne conviennent pas à un investisseur qui ne comprend pas les conditions des billets ou les risques 

inhérents à leur détention. L’émetteur ne formule aucune recommandation quant à l’opportunité d’investir dans les billets pour un 

investisseur en particulier. Voir « Facteurs de risque » ci-après. 

Les courtiers offrent conditionnellement les billets à titre de contrepartistes, sous les réserves d’usage concernant leur émission par 

l’émetteur et leur souscription par les courtiers conformément aux conditions énoncées dans la convention de courtage intervenue en date du 
28 juin 2012 entre l’émetteur et les courtiers et décrite dans les présentes et dans le prospectus joint aux présentes sous la rubrique « Mode de 

placement ». 

VMCS, l’un des courtiers, est une filiale en propriété exclusive indirecte de l’émetteur. L’émetteur est donc un émetteur relié et 

associé de VMCS au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Voir « Mode de placement ». 

La clôture du placement des billets devrait avoir lieu à la date d’émission. Les billets seront émis sous forme d’inscription en compte 

seulement et seront représentés par un titre global entièrement nominatif (individuellement, un « billet global »), immatriculé au nom de CDS ou de son 
prête-nom. Les participations véritables des investisseurs dans le billet global seront représentées au moyen de comptes d’inscription en compte 

d’institutions financières agissant pour le compte des propriétaires véritables à titre d’adhérents directs et indirects de CDS. Sous réserve d’exceptions 
limitées, des certificats attestant les billets ne seront pas offerts aux porteurs de billets et l’inscription des participations véritables dans un billet global 

se fera uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte seulement de CDS. Les porteurs de billets auront une participation véritable 

indirecte dans le billet global déposé auprès de CDS ou de son prête-nom par l’intermédiaire d’un compte établi par les courtiers en fiducie pour les 

porteurs de billets véritables. Tous les paiements distribués aux courtiers seront crédités aux porteurs de billets conformément aux registres des 

participations véritables dans les billets tenus par les courtiers. Dès le paiement de tous les montants exigibles aux termes des billets à CDS ou à son 

prête-nom, le propriétaire inscrit du billet global, l’émetteur aura rempli ses obligations de paiement à l’égard des billets. Voir « Description des billets 
– Dépositaire » dans le prospectus joint aux présentes. 

Les billets constituent des titres de créance directs, inconditionnels, non garantis et non subordonnés de l’émetteur prenant rang égal, sans 

priorité entre eux, avec toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées impayées, actuelles et futures, de l’émetteur, sauf les obligations 
prioritaires par opération de la loi. Les billets ne constituent pas un passif-dépôts de l’émetteur et ne sont pas assurés par la Société d’assurance-

dépôts du Canada ni par quelque autre organisme gouvernemental du Canada, de la Suisse ou de quelque autre territoire. Voir « Description 

des billets » dans le prospectus joint aux présentes. 

Credit Suisse AG, succursale de Toronto est inscrite à l’annexe III de la Loi sur les banques (Canada) et est régie par le Bureau du 

surintendant des institutions financières (Canada). Les billets seront émis par la succursale de Nassau de Credit Suisse AG, et non par la succursale de 

Toronto. 

 

Prix d’offre 

Décotes et 

commissions de 

placement 

Produit revenant à 

l’émetteur (compte non 

tenu des frais)1)2) 

Par tranche de 100 $ de capital de billets vendus . 100,00 $ 5,00 $ 95,00 $ 

Maximum total .................................................... 10 000 000,00 $ 500 000,00 $ 9 500 000,00 $ 
    

1) L’émetteur paiera aux courtiers une rémunération pouvant aller jusqu’à 5,00 $ par billet (soit jusqu’à 5,00 % du capital par billet) dont au plus 

3,00 $ (3,00 % du capital par billet) seront payables par les courtiers à des représentants de courtiers en valeurs, notamment des représentants 
embauchés par les courtiers, dont les clients souscrivent des billets dans le cadre du placement. 

2) Les porteurs de billets qui choisissent de vendre leurs billets au membre du groupe de l’émetteur avant la date d’échéance auront à payer des frais 
d’opérations par anticipation commençant à 5,00 % du capital et réduits quotidiennement de 0,0139 % jusqu’à 0 % à l’expiration d’un délai de 

360 jours après la date d’émission. 

CDS assurera la livraison des billets, qui prendront la forme d’inscriptions en compte seulement, vers le 22 octobre 2013 ou à quelque autre date 
dont l’émetteur et les courtiers peuvent convenir. Les billets seront émis en coupures minimales de 100 $ (sous réserve d’une souscription minimale de 

5 000 $ (50 billets)), et en multiples entiers de 100 $ pour les souscriptions qui dépassent ce montant. 
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L’émetteur est constitué, prorogé ou par ailleurs organisé sous le régime de la législation d’un territoire étranger et réside à l’extérieur du Canada. 

Bien que l’émetteur ait désigné McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto Dominion Bank Tower, bureau 5300, Toronto (Ontario) M5K 1E6, son 
mandataire aux fins de signification au Canada relativement aux billets, il se pourrait que les investisseurs ne puissent faire exécuter contre l’émetteur 

des jugements rendus par des tribunaux canadiens en application des recours civils prévus par la législation en valeurs mobilières. The Bank of New 

York Mellon (le « fiduciaire ») est constituée ou prorogée ou par ailleurs organisée sous le régime de la législation d’un territoire étranger et réside à 
l’extérieur du Canada. Bien que le fiduciaire ait désigné Compagnie Trust BNY Canada son mandataire aux fins de signification dans la province 

d’Ontario, il se pourrait que les investisseurs ne puissent faire exécuter contre le fiduciaire des jugements rendus par les tribunaux canadiens. 

Le rendement des billets est lié au rendement des indices de référence. Les billets sont considérés comme des « instruments dérivés visés » au 
sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.  

Le présent supplément de fixation du prix complète le prospectus préalable de base daté du 28 juin 2012 visant les billets à moyen terme de 

l’émetteur (le « prospectus »). Si l’information dans le présent supplément de fixation du prix est différente de l’information dans le prospectus, les 
porteurs de billets doivent se fier à l’information dans le présent supplément de fixation du prix. Les porteurs de billets sont invités à lire attentivement 

le présent supplément de fixation du prix avec le prospectus qui y est joint pour bien comprendre l’information concernant les conditions des billets et 

les autres aspects qu’il importe de prendre en considération. Ces deux documents renferment de l’information que les porteurs de billets doivent 
examiner avant de prendre leur décision de placement. 

La présente émission particulière de billets ne sera pas notée par quelque agence de notation, Fitch Ratings Ltd. et Fitch Inc. (« Fitch »), Moody’s 

Investors Services Ltd. et Standard & Poor’s, une division de The McGraw Hill Companies Inc., ayant annoncé qu’elles ne noteront pas les billets liés 
au marché qui sont assortis de conditions de protection du capital variables. Les notes mentionnées dans le prospectus joint aux présentes sous la 

rubrique « Notation » ont trait à des facteurs liés au crédit comme la capacité de l’émetteur de faire les paiements qu’il est tenu de faire aux termes des 

billets. Le capital que vous investissez est exposé à un risque attribuable à des facteurs non liés au crédit, notamment le rendement de l’indice de 

référence affichant le rendement de l’indice le moins performant. Un paiement sur les billets est en outre subordonné à la capacité de l’émetteur de 

payer ses obligations à mesure qu’elles deviennent exigibles. Voir aussi « Facteurs de risque » ci-après. 

Credit Suisse AG 

 

Le présent supplément de fixation du prix est daté du 15 octobre 2013. 

Les titres décrits dans le présent supplément de fixation du prix, ainsi que dans le prospectus auquel il se rapporte et qui l’accompagne, ne sont 

offerts au public que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

Les billets offerts par les courtiers aux termes des présentes sont offerts sous les réserves d’usage concernant leur vente préalable et leur émission 
par l’émetteur et leur acceptation par les courtiers conformément aux conditions énoncées dans la convention de courtage dont il est question sous la 

rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de l’émetteur, et d’Osler 

Hoskin Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de Gestion privée Macquarie Inc., l’un des courtiers, quant à certaines questions d’ordre juridique. 
Voir « Mode de placement ». 

Les souscriptions de billets seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en partie et du droit de clore les 

registres de souscription à tout moment, sans préavis. La clôture du placement des billets devrait avoir lieu vers le 22 octobre 2013 ou à quelque autre 

date dont l’émetteur et les courtiers pourraient convenir. 

Bien que l’émetteur ait l’intention de demander l’inscription des billets à la cote de la Bourse nationale canadienne (CNSX), aucune garantie ne 

peut être donnée quant à la liquidité d’un marché pour la négociation des billets sur le CNSX. En fait, le membre du groupe de l’émetteur a 
actuellement l’intention de tenir un marché hors cote pour la négociation des billets; il n’est toutefois pas tenu de le faire et, le cas échéant, il peut y 

mettre fin à tout moment. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’établissement d’un marché secondaire liquide de quelque nature pour la 

négociation des billets. 

Les porteurs de billets qui souhaitent vendre leurs billets avant l’échéance pourraient être incapables de les vendre ou avoir à les vendre à forte 

perte. Les porteurs de billets n’ont aucun droit au remboursement du capital ou de quelque tranche du capital avant la date d’échéance, la date de 

remboursement par anticipation ou la date de rachat par anticipation comme il est décrit dans le prospectus joint aux présentes sous la rubrique 
« Description des billets – Rachat pour des raisons fiscales ». 

Des frais d’opérations par anticipation s’appliqueront aux billets que les porteurs de billets vendent avant le 17 octobre 2014. Ces frais 

d’opérations par anticipation seront fondés sur le moment de la vente par rapport à la date d’émission, comme il est décrit à la rubrique « Négociation 
des billets sur le marché secondaire » ci-après. 
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SOMMAIRE 

Le texte qui suit est un sommaire des modalités des billets et des facteurs dont chaque acquéreur éventuel 

devrait tenir compte avant de décider d’investir dans les billets. Les acquéreurs éventuels sont invités à lire 

attentivement le présent supplément de fixation du prix et le prospectus qui l’accompagne afin de saisir pleinement les 

modalités des billets et les autres aspects qu’il importe de prendre en considération avant de prendre une décision de 

placement à l’égard des billets. Les acquéreurs éventuels sont notamment invités à lire les rubriques « Facteurs de 

risque » du présent supplément de fixation du prix et du prospectus qui l’accompagne, qui énoncent de nombreux risques 

liés aux billets, ainsi que la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel, qui est intégré par renvoi dans le 

prospectus et qui énonce de nombreux risques liés à l’émetteur. L’information ci-dessous est présentée entièrement sous 

réserve des explications détaillées contenues ailleurs dans le prospectus et le présent supplément de fixation du prix. Si 

de l’information contenue dans le présent supplément de fixation du prix est incompatible avec de l’information 

contenue dans le prospectus qui l’accompagne, les acquéreurs éventuels doivent se fier à l’information contenue dans le 

présent supplément de fixation du prix. Le présent supplément de fixation du prix peut compléter, mettre à jour ou 

modifier de l’information contenue dans le prospectus qui l’accompagne. Pour prendre une décision de placement, il est 

important que les souscripteurs éventuels tiennent compte de l’information contenue dans le prospectus qui accompagne 

les présentes en plus de l’information contenue dans le présent supplément de fixation du prix.  

On peut obtenir des renseignements concernant les billets sur le site Web de l’émetteur à l’adresse www.credit-

suisse.com/canadiannotes, que l’émetteur a l’intention d’établir, sans toutefois y être tenu, et sur demande adressée à 

Credit Suisse AG au 1-877-927-7335, notamment le cours quotidien sur le marché secondaire du membre du groupe de 

l’émetteur pour les billets (et les frais d’opérations par anticipation applicables, le cas échéant). Ces données ne sont pas 

officielles et sont fondées sur d’autres renseignements publics qui n’émanent pas de l’émetteur ou des courtiers ni ne 

sont sous leur contrôle. Malgré quelque valeur affichée sur ce site Web, le montant à l’échéance ou le montant de rachat 

par anticipation réel sera calculé par l’agent chargé du calcul et le prix auquel les billets peuvent être vendus avant 

l’échéance peut être sensiblement différent du cours quotidien sur le marché secondaire affiché. 

En quoi consistent les billets? 

Les billets RC remboursables par anticipation échéant le 22 octobre 2018, série C, tranche 6ii (les « billets ») 

sont des billets à moyen terme émis par Credit Suisse AG (« Credit Suisse »), par l’intermédiaire de sa succursale de 

Nassau (l’« émetteur »), dont le rendement est lié au moins performant de deux indices de référence. Les indices de 

référence sont l’indice S&P/TSX 60
MC

 (selon les données sur le rendement publiées par Bloomberg, sous le symbole 

« SPTSX60<Index> ») (l’« indice S&P/TSX 60
MC

 ») et l’indice Russell 2000
MD

 (selon les données sur le rendement 

publiées par Bloomberg, sous le symbole « RTY<Index> ») (l’« indice RTY »). Les billets faisant l’objet du présent 

supplément de fixation du prix constitueront une tranche de titres qui, avec les autres titres émis aux termes du 

prospectus qui accompagne les présentes, constitueront une seule et même série. Voir les rubriques  « Description des 

billets – Émissions supplémentaires » ci-après. 

Les billets sont émis en coupures de 100 $. La souscription minimale est de 5 000 $, ou 50 billets.  

À chaque date de remboursement semestriel, sous réserve d’un rachat par anticipation, les porteurs de billets 

(les « porteurs de billets ») peuvent avoir le droit de recevoir une tranche de 100 $ de capital par billet (individuellement, 

un « remboursement de capital périodique conditionnel ») de la manière suivante : 

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou égal à 

-25 %, le remboursement de capital périodique conditionnel sera de 3,65 $ par tranche de 100 $ de capital des billets; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à -25 %, le 

remboursement de capital périodique conditionnel sera nul par tranche de 100 $ de capital des billets. 

Les porteurs de billets auront le droit de recevoir un montant de rachat au comptant à l’échéance, sous réserve 

d’un rachat par anticipation. Le montant de rachat des billets sera fonction du rendement de chacun des indices de 

référence; ainsi, les porteurs de billets auront le droit de recevoir à la date d’échéance, en plus du remboursement de 

www.credit-suisse.com/canadiannotes
www.credit-suisse.com/canadiannotes
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capital périodique conditionnel final, le cas échéant, un paiement au comptant correspondant à un montant (le « montant 

à l’échéance ») calculé de la manière suivante, sous réserve d’un montant à l’échéance minimal de 1,00 $ par billet : 

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, la 

somme du solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital 

périodiques conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par 0,10 et par le plus élevé entre a) la différence entre le 

rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation et 36,50 % et b) néant; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, la somme du 

solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques 

conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant (qui sera négatif) correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par le rendement de l’indice le moins performant à la date 

d’évaluation. 

Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Credit Suisse International (« CSI »), un membre du groupe de l’émetteur, est initialement l’agent chargé du 

calcul pour les billets; toutefois, si aux fins des calculs il doit exercer une grande discrétion, ces calculs seront confiés à 

un spécialiste indépendant. Voir « Agent chargé du calcul » ci-après. 

Quels sont les risques d’un placement dans les billets? 

Un placement dans les billets comporte des risques. Le souscripteur éventuel devrait examiner attentivement les 

risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » ci-après. 

Ce placement vous convient-il? 

Il peut être opportun pour vous d’investir dans les billets si : 

 vous n’exigez pas un remboursement garanti du capital à l’échéance;  

 vous recherchez un placement qui vous offrira des remboursements de capital périodiques si le rendement 

de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou égal à -25 %; 

 vous êtes prêt à détenir les billets jusqu’à l’échéance; 

 vous êtes prêt à accepter le risque d’un rachat des billets par anticipation avant la date d’échéance à un 

moment qui ne serait pas à votre avantage; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de perdre une partie ou la quasi-totalité de votre placement; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de variations du niveau de clôture de chacun des indices de référence; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de perdre à l’échéance une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui 

n’a pas déjà été distribué dans le cadre de remboursements du capital périodiques conditionnels si le 

rendement de l’indice le moins performant est inférieur à -25 % à la date d’évaluation; 

 vous croyez que le rendement de l’indice le moins performant sera en général supérieur ou égal à -25 % à 

quelque date d’observation et à la date d’évaluation; 

 vous recherchez un placement dont le rendement est lié au rendement de l’indice de référence affichant le 

rendement de l’indice le moins performant. 

Il n’EST PAS opportun pour vous d’investir dans les billets si : 

 vous recherchez un remboursement garanti du capital à l’échéance; 

 vous ne pouvez supporter la perte de la quasi-totalité de votre placement; 

 vous ne pouvez pas ou ne voulez pas détenir les billets jusqu’à l’échéance; 

 vous n’êtes pas prêt à accepter le risque d’un rachat des billets par anticipation avant la date d’échéance à 

un moment qui ne serait pas à votre avantage; 
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 vous n’êtes pas prêt à accepter le risque qu’il n’y ait aucun remboursement de capital périodique 

conditionnel si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur 

à -25 %; 

 vous vous attendez à ce que le rendement de l’indice le moins performant soit en général inférieur à -25 % 

à quelque date d’observation ou à la date d’évaluation; 

 vous préférez un risque plus faible et acceptez par conséquent les rendements potentiellement moindres des 

placements dans des titres à revenu fixe ayant des échéances comparables; 

 vous ne comprenez pas les conditions des billets ni les risques inhérents à leur détention. 

Quelles sont les incidences fiscales canadiennes d’un placement dans les billets? 

Selon, en partie, les pratiques administratives de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), il ne devrait y 

avoir aucune accumulation réputée de remboursements de capital périodiques conditionnels, du montant à l’échéance ou 

du solde du capital aux termes des règles relatives aux « créances visées » de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la 

« LIR ») et du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR ») avant que ces montants ne deviennent calculables.  

Les remboursements de capital périodiques conditionnels reçus à l’égard des billets ne devraient pas être inclus 

dans le revenu du porteur de billets à leur réception, et devraient plutôt réduire le prix de base rajusté des billets pour le 

porteur de billets. L’excédent, s’il en est, du montant à l’échéance sur le solde du capital (c.-à-d. après les 

remboursements de capital périodiques conditionnels) sera en général inclus dans le revenu du porteur de billets en tant 

qu’intérêt dans l’année d’imposition qui comprend la date d’évaluation, si ce montant n’a par ailleurs pas été inclus dans 

le revenu pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. 

Si l’émetteur rachète les billets avant la date d’échéance, l’excédent, s’il en est, du montant de rachat par 

anticipation sur le solde du capital (c.-à-d. après les remboursements de capital périodiques conditionnels) sera en 

général inclus dans le revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt dans l’année d’imposition qui comprend la date 

d’observation, si ce montant n’a par ailleurs pas été inclus dans le revenu pour l’année d’imposition ou une année 

d’imposition antérieure. 

Le porteur de billets qui dispose d’un billet en faveur de l’émetteur dans le cadre d’un remboursement ou d’un 

rachat de billets par l’émetteur à la date d’échéance ou à une date de remboursement, selon le cas, réalisera une perte en 

capital si le produit de disposition reçu de l’émetteur, déduction faite de quelque montant qui doit être inclus dans le 

revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt et des frais raisonnables de disposition, est inférieur au prix de base rajusté 

du billet pour le porteur de billets, prix de base rajusté qui correspond en général au coût du billet pour le porteur de 

billets déduction faite du total des remboursements de capital périodiques conditionnels que le porteur de billets a déjà 

reçus. 

À la disposition réelle ou réputée d’un billet par un porteur de billets (y compris une vente sur le CNSX, en 

faveur du membre du groupe de l’émetteur sur le marché secondaire, si cela est possible, ou autrement, exclusion faite 

d’une disposition résultant d’un paiement par l’émetteur ou pour son compte) avant que le montant à l’échéance ou le 

solde du capital ne devienne calculable, bien qu’il existe un certain doute à cet égard, le porteur de billets devrait réaliser 

un gain en capital (ou subir une perte en capital) si le produit de disposition du porteur de billets, déduction faite de 

quelque montant qui doit être inclus dans le revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt et des frais raisonnables de 

disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté du billet pour le porteur de billets, prix de base rajusté qui 

correspond en général au coût du billet pour le porteur de billets déduction faite du total des montants de 

remboursements de capital périodiques conditionnels que le porteur de billets a déjà reçus. Les porteurs de billets qui 

disposent de leurs billets avant la date d’échéance, notamment ceux qui disposent d’un billet peu avant la date 

d’échéance, devraient consulter leurs conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation particulière. Les 

souscripteurs éventuels de billets devraient lire attentivement la rubrique intitulée « Incidences fiscales 

applicables aux investisseurs résidant au Canada » ci-après et consulter leurs propres conseillers en fiscalité 

quant à l’application de la législation compte tenu de leur situation particulière. 
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Quel est le rendement des billets? 

Remboursements de capital périodiques conditionnels avant l’échéance 

À chaque date de remboursement semestriel, sous réserve d’un rachat par anticipation, les porteurs de billets 

peuvent avoir le droit de recevoir une tranche de 100 $ de capital par billet (individuellement, un « remboursement de 

capital périodique conditionnel ») de la manière suivante :  

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou 

égal à -25 %, le remboursement de capital périodique conditionnel sera de 3,65 $ par tranche de 100 $ 

de capital par billet; ou 

b)  si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à 

-25 %, le remboursement de capital périodique conditionnel sera nul par tranche de 100 $ de capital 

par billet. 

Si le rendement de l’indice le moins performant à quelque date d’observation est inférieur à -25 %, vous 

ne recevrez aucun paiement à la date de remboursement correspondante, et si le rendement de l’indice le moins 

performant est inférieur à -25 % à toutes les dates d’observation, vous ne recevrez aucun remboursement de 

capital périodique conditionnel pendant la durée des billets. Si les billets sont détenus jusqu’à l’échéance, le 

montant maximal d’un remboursement de capital périodique conditionnel que vous aurez le droit de recevoir, le 

cas échéant, ne dépassera pas 36,50 $ par tranche de 100 $ de capital par billet. 

Le rendement de l’indice le moins performant sera calculé aux « dates d’observation » et le remboursement de 

capital périodique conditionnel, le cas échéant, sera effectué à la date de remboursement correspondante (les « dates de 

remboursement ») de la manière suivante : 

 Dates d’observation Dates de remboursement 

1 14/04/14 22/04/14 

2 15/10/14 22/10/14 

3 15/04/15 22/04/15 

4 15/10/15 22/10/15 

5 15/04/16 22/04/16 

6 17/10/16 24/10/16 

7 17/04/17 24/04/17 

8 16/10/17 23/10/17 

9 16/04/18 23/04/18 

10 15/10/18 (date d’évaluation) 22/10/18 (date d’échéance) 

 

Le calcul du niveau de clôture de chacun des indices de référence à chaque date d’observation, y compris la date 

d’évaluation, et aux dates de remboursement, y compris la date d’échéance, peuvent être reportés de la manière décrite à 

la rubrique « Description des billets – Événement perturbateur du marché ». 

Rachat par anticipation 

Avant la date d’échéance, l’émetteur peut racheter les billets, seulement en totalité, à quelque date de 

remboursement prévue à partir du 22 avril 2014, moyennant un avis de cinq jours ouvrables et un paiement au comptant 

correspondant au montant de rachat par anticipation à la date de remboursement applicable, plus le remboursement de 

capital périodique conditionnel, le cas échéant, payable à cette date de remboursement. 

Le « montant de rachat par anticipation » sera un montant au comptant correspondant à la somme i) du solde du 

capital et ii) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques conditionnels 

effectués jusqu’à cette date de remboursement inclusivement. 
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Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Voir « Facteurs de risque – Les billets peuvent être rachetés par anticipation, ce qui limite la possibilité de 

recevoir des remboursements de capital périodiques conditionnels pendant toute la durée des billets » ci-après. 

Les billets peuvent aussi être rachetés par anticipation de la manière décrite dans le prospectus joint aux 

présentes à la rubrique « Rachat pour des raisons fiscales ». 

Paiement à l’échéance 

Si les billets ne sont pas rachetés par anticipation, les porteurs de billets auront le droit de recevoir à la date 

d’échéance, en plus du remboursement de capital périodique conditionnel final, le cas échéant, un paiement au comptant 

correspondant à un montant (le « montant à l’échéance ») calculé comme suit, sous réserve d’un montant à l’échéance 

minimal de 1,00 $ par billet : 

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, la 

somme du solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital 

périodiques conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par 0,10 et par le plus élevé entre a) la différence entre le 

rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation et 36,50 % et b) néant; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, la somme du 

solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques 

conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant (qui sera négatif) correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par le rendement de l’indice le moins performant à la date 

d’évaluation. 

Aucun remboursement du capital périodique conditionnel ne sera effectué à quelque date de 

remboursement si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à 

-25 %. À l’échéance, vous perdrez une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui n’a pas déjà été distribué 

dans le cadre de remboursements de capital périodiques conditionnels si le rendement de l’indice le moins 

performant est inférieur à -25 % à la date d’évaluation.  

Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Voir « Facteurs de risque » ci-après. Rien ne garantit que le rendement de l’indice le moins performant 

sera supérieur ou égal à -25 % à quelque date d’observation ou à la date d’évaluation. 

Le rendement de l’indice le moins performant correspond, à quelque date d’observation ou à la date 

d’évaluation, au plus faible des rendements de l’indice (calculé de la manière indiquée ci-après) des indices de référence. 

Pour chacun des indices de référence, le rendement de l’indice correspondra à un nombre, exprimé en un 

pourcentage, calculé comme suit : 

niveau final – niveau initial 

niveau initial 

où : 

 pour chacun des indices de référence, le niveau initial correspondra au niveau de clôture de l’indice de 

référence le cinquième jour ouvrable qui suit la date de fixation du prix; et 
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 pour chacun des indices de référence, le niveau final correspondra au niveau de clôture de l’indice de 

référence à la date d’observation applicable ou à la date d’évaluation, selon le cas, à moins qu’elle ne soit 

reportée de la manière décrite ci-après. 

Existera-t-il un marché actif pour la négociation des billets? 

Bien que l’émetteur ait l’intention de demander l’inscription des billets à la cote du CNSX, aucune garantie ne 

peut être donnée quant à la liquidité d’un marché pour la négociation des billets sur le CNSX. En fait, le membre du 

groupe de l’émetteur a actuellement l’intention de tenir un marché hors cote pour la négociation des billets; il n’est 

toutefois pas tenu de le faire et, le cas échéant, il peut y mettre fin à tout moment. Aucune garantie ne peut être donnée 

quant à l’établissement d’un marché secondaire liquide de quelque nature pour la négociation des billets. 

Les porteurs de billets qui souhaitent vendre leurs billets avant l’échéance pourraient être incapables de les 

vendre ou avoir à les vendre à forte perte. Les porteurs de billets n’ont aucun droit au remboursement du capital ou de 

quelque tranche du capital avant la date d’échéance, la date de remboursement par anticipation ou la date de rachat par 

anticipation comme il est décrit dans le prospectus joint aux présentes sous la rubrique « Description des billets – Rachat 

pour des raisons fiscales ». 

Des frais d’opérations par anticipation s’appliqueront aux billets que les porteurs de billets vendent avant le 

17 octobre 2014. Ces frais d’opérations par anticipation seront fondés sur le moment de la vente par rapport à la date 

d’émission, comme il est décrit à la rubrique « Négociation des billets sur le marché secondaire » ci-après. 

Les billets peuvent-ils être rachetés par anticipation? 

Avant la date d’échéance, l’émetteur peut racheter les billets, seulement en totalité, à quelque date de 

remboursement prévue à partir du 22 avril 2014, moyennant un avis de cinq jours ouvrables et un paiement au comptant 

correspondant au montant de rachat par anticipation à la date de remboursement applicable, plus le remboursement de 

capital périodique conditionnel, le cas échéant, payable à cette date de remboursement. 

Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Voir « Facteurs de risque – Les billets peuvent être rachetés par anticipation, ce qui limite la possibilité de 

recevoir des remboursements de capital périodiques conditionnels pendant toute la durée des billets » ci-après. 

Les billets peuvent aussi être rachetés par anticipation de la manière décrite dans le prospectus joint aux 

présentes à la rubrique « Rachat pour des raisons fiscales ». 

Quels sont les frais? 

Des frais d’opérations par anticipation s’appliqueront aux billets que les porteurs de billets vendent au membre 

du groupe de l’émetteur avant le 17 octobre 2014. Les porteurs de billets qui choisissent de vendre leurs billets au 

membre du groupe de l’émetteur avant la date d’échéance auront à payer des frais d’opérations par anticipation 

commençant à 5,00 % du capital et réduits quotidiennement de 0,0139 % jusqu’à 0 % à l’expiration d’un délai de 

360 jours après la date d’émission. 

Voir « Marché secondaire pour la négociation des billets » et « Autre emploi du produit, honoraires et 

couverture » ci-après. 

Les courtiers souscriront les billets auprès de l’émetteur moyennant un escompte de 5,00 $ par tranche de 100 $ 

de capital des billets. Les frais du placement, estimés à 50 000 $, seront à la charge de l’émetteur. Voir « Mode de 

placement » ci-après. 
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Vais-je recevoir de l’intérêt sur les billets? 

Non. 

Comment le montant de rachat est-il calculé? 

Si les billets ne sont pas rachetés par anticipation, vous aurez le droit de recevoir à la date d’échéance, en plus 

du remboursement de capital périodique conditionnel final, le cas échéant, un paiement au comptant correspondant à un 

montant calculé comme suit, sous réserve d’un montant à l’échéance minimal de 1,00 $ par billet : 

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, la 

somme du solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital 

périodiques conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par 0,10 et par le plus élevé entre a) la différence entre le 

rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation et 36,50 % et b) néant; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, la somme du 

solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques 

conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant (qui sera négatif) correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par le rendement de l’indice le moins performant à la date 

d’évaluation. 

Aux fins du calcul du montant à l’échéance : 

 le « rendement de l’indice le moins performant » correspond, à quelque date d’observation (y compris la 

date d’évaluation) au plus faible des rendements de l’indice; 

 le « rendement de l’indice » correspond, pour chacun des indices de référence, à la formule suivante : 

niveau final – niveau initial 

niveau initial 

 le « niveau initial » pour l’indice S&P/TSX 60
MC

 et l’indice RTY correspondra au niveau de clôture de 

l’indice de référence applicable le cinquième jour ouvrable de l’indice qui suit la date de fixation du prix. 

Si le niveau de clôture pour l’un ou l’autre des indices de référence ne peut être obtenu le cinquième jour 

ouvrable de l’indice qui suit la date de fixation du prix, le niveau initial pour l’indice de référence sera 

calculé le prochain jour de séance auquel un niveau de clôture peut être obtenu; et 

 le « niveau final » pour chacun des indices de référence correspondra au niveau de clôture de l’indice de 

référence à la date d’observation applicable, y compris la date d’évaluation, à moins qu’elle ne soit 

reportée de la manière décrite ci-après. 

Le niveau de clôture pour chacun des indices de référence correspondra, à quelque jour ouvrable de l’indice 

applicable, au niveau de l’indice de référence que l’agent chargé du calcul a calculé au moment de l’évaluation, soit au 

moment où le promoteur de l’indice en calcule le niveau de clôture ce jour ouvrable de l’indice, tel qu’il est calculé et 

publié par le promoteur de l’indice, sous réserve des dispositions décrites à la rubrique « Description des billets – 

Modifications du mode de calcul d’un indice de référence » ci-après. 

Le niveau de l’indice S&P/TSX 60
MC

 à quelque moment un jour ouvrable (sauf le niveau de clôture) 

correspondra au niveau affiché sur la page Bloomberg, sous le symbole « SPTSX60<Index> » à ce moment (ou quelque 

autre page pouvant remplacer cette page de ce service, ou s’il ne peut être obtenu de ce service, de quelque autre service 

affichant ce niveau).  

Le niveau de l’indice Russell 2000
MD

 à quelque moment un jour ouvrable (sauf le niveau de clôture) 

correspondra au niveau affiché sur la page Bloomberg, sous le symbole « RTY<Index> » à ce moment (ou quelque autre 
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page pouvant remplacer cette page de ce service, ou s’il ne peut être obtenu de ce service, de quelque autre service 

affichant ce niveau).  

Les niveaux de clôture de l’indice S&P/TSX 60
MC

 et de l’indice RTY peuvent aussi être obtenus dans 

certains quotidiens et sur Internet, notamment les sites Web www.standardandpoors.com et www.russell.com. Les 

renvois à ces sites Web sont des renvois textuels inactifs à titre d’information seulement et se rapportent 

exclusivement à l’information concernant les niveaux de clôture des indices de référence. L’information trouvée 

sur ces sites Web n’est pas intégrée par renvoi dans le présent supplément de fixation du prix ni dans le 

prospectus qui l’accompagne. L’émetteur ne formule aucune déclaration quant à l’exactitude de cette 

information. 

La « date d’échéance » devrait avoir lieu le 22 octobre 2018 ou, s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable, le jour 

ouvrable suivant. La « date d’évaluation » est le 15 octobre 2018 ou, s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable de l’indice, le 

jour ouvrable de l’indice suivant. Chaque date d’échéance et date d’évaluation peut être reportée de la manière décrite 

ci-après. 

La « date de fixation du prix » est la date à laquelle le prix des billets est fixé en vue de leur vente initiale au 

public, soit le 15 octobre 2013. 

La « date d’émission » devrait avoir lieu le 22 octobre 2013. 

Voir « Description des billets – Événement perturbateur du marché » ci-après. 

Exemples de calcul du montant de remboursement et du montant de rachat 

Rendement historique de chacun des indices de référence 

Les valeurs historiques de chacun des indices de référence sont présentées sous la rubrique « Indices de 

référence – Rendement historique des indices de référence » ci-après. Le rendement passé n’est pas un gage du 

rendement futur des indices de référence. 

Exemples hypothétiques 

Les exemples hypothétiques suivants illustrent comment les remboursements de capital périodiques 

conditionnels et le montant à l’échéance par billet seront calculés dans quatre scénarios différents. Chacun des quatre 

scénarios suivants est fondé sur l’hypothèse d’un investissement initial de 100 $ (un billet). Les exemples suivants ne 

sont donnés qu’à titre d’information. Les conditions hypothétiques ne correspondent pas aux conditions d’un placement 

réel dans les billets. Les exemples ne sont pas censés être une illustration de chaque scénario possible de hausse ou de 

baisse de la valeur ou du niveau respectif de chacun des indices de référence à quelque date d’observation, y compris la 

date d’évaluation. 

Les exemples suivants sont censés illustrer le fonctionnement général des billets et ne doivent pas être 

interprétés comme une estimation ou une prévision du rendement des billets. Il n’est pas possible de prévoir si le 

rendement de l’indice le moins performant sera ou non inférieur à -25 % à quelque date d’observation, y compris 

à la date d’évaluation. Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses 

obligations à mesure qu’elles deviennent exigibles. Les chiffres présentés dans les tableaux et dans les exemples 

suivants ont été arrondis pour en faciliter l’analyse. 

Le tableau 1 suivant présente des montants à l’échéance hypothétiques payables sur un placement de 100 $ dans 

les billets pour une fourchette de rendements de l’indice le moins performant à la date d’évaluation. Le tableau 2 

présente des montants globaux hypothétiques de remboursements de capital périodiques conditionnels, s’il en est, 

pendant la durée des billets sur un placement de 100 $ pour une fourchette de nombres de dates d’observation auxquelles 

le rendement de l’indice le moins performant est supérieur ou égal à -25 %. Les tableaux 1 et 2 présentent collectivement 

les paiements totaux hypothétiques pendant la durée des billets (y compris les montants à l’échéance et les 

remboursements de capital périodiques conditionnels, s’il en est, effectués aux dates de remboursement). 
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Les tableaux et les trois premiers scénarios illustrent que la somme du solde du capital et de l’ensemble des 

remboursements de capital périodiques conditionnels s’élèvera toujours à 100 $ et supposent i) un placement de 100 $ 

dans les billets, ii) que les billets ne sont pas rachetés avant l’échéance, iii) que le remboursement de capital périodique 

conditionnel payable à une date de remboursement est de 3,65 $ si le rendement de l’indice le moins performant à la date 

d’observation applicable est supérieur ou égal à -25 % et de néant s’il est inférieur à -25 % et iv) que le calcul du 

montant à l’échéance ne donnera des rendements positifs qu’à 10 % de quelque appréciation du rendement de l’indice le 

moins performant en excédent de 36,50 %. Le scénario 4 illustre des paiements possibles en cas de rachat par 

anticipation. 

Tableau 1 : 

Capital des billets 

Rendement de 

l’indice le moins 

performant à la date 

d’évaluation 

Total des 

remboursements de 

capital périodiques 

conditionnels Solde du capital 

Participation dans 

l’indice 

Montant à 

l’échéance 

100,00 $ 50,00 %   1,35 $ 

0,35 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

- 25,01 $ 

- 30,00 $ 

- 40,00 $ 

- 50,00 $ 

101,35 $ 

100,00 $ 40,00 %   100,35 $ 

100,00 $ 30,00 %   100,00 $ 

100,00 $ 26,00 %   100,00 $ 

100,00 $ 20,00 %   100,00 $ 

100,00 $ 10,00 %   100,00 $ 

100,00 $ 0,00 % (Voir le tableau ci-dessous) 100,00 $ 

100,00 $ - 10,00 %   100,00 $ 

100,00 $ - 20,00 %   100,00 $ 

100,00 $ - 25,00 %   100,00 $ 

100,00 $ - 25,01 %   74,99 $ 

100,00 $ - 30,00 %   70,00 $ 

100,00 $ - 40,00 %   60,00 $ 

100,00 $ - 50,00 %   50,00 $ 

100,00 $ - 60,00 %   - 60,00 $ 40,00 $ 

100,00 $ - 70,00 %   - 70,00 $ 30,00 $ 

100,00 $ - 80,00 %   - 80,00 $ 20,00 $ 

100,00 $ - 90,00 %   - 90,00 $ 10,00 $ 

100,00 $ - 100,00 %   - 100,00 $ 1,00 $ 

 

Tableau 2 : 

Dans l’hypothèse où les billets ne sont pas rachetés avant la date d’échéance, le total des remboursements de 

capital périodiques conditionnels et le solde du capital prévus sera fonction du nombre de dates d’observation auxquelles 

le rendement de l’indice le moins performant est supérieur ou égal à -25 %. 

Nombre de dates 

d’observation auxquelles 

le rendement de l’indice 

le moins performant est 

supérieur ou égal à -25 % 

Total des 

remboursements de 

capital périodiques 

conditionnels Solde du capital 

0 0 $ 100,00 $ 

1 3,65 $ 96,35 $ 

2 7,30 $ 92,70 $ 

3 10,95 $ 89,05 $ 

4 14,60 $ 85,40 $ 

5 18,25 $ 81,75 $ 

6 21,90 $ 78,10 $ 

7 25,55 $ 74,45 $ 

8 29,20 $ 70,80 $ 

9 32,85 $ 67,15 $ 

10 36,50 $ 63,50 $ 
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Le total des paiements sur les billets correspondra à la somme du montant à l’échéance et des remboursements 

de capital périodiques conditionnels sur les billets. 

Scénario 1 : 

Le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, mais 

inférieur à 36,50 %. 

Indice de référence Niveau final à la date d’évaluation Rendement de l’indice 

S&P/TSX 60  100 % du niveau initial 0 % 

RTY 103 % du niveau initial 3 % 

 

Le rendement de l’indice pour l’indice S&P/TSX 60 est le rendement de l’indice le moins performant, calculé 

de la manière suivante : 

niveau final de l’indice S&P/TSX 60 – niveau initial de l’indice S&P/TSX 60 

niveau initial de l’indice S&P/TSX 60 

Le montant à l’échéance = le solde du capital + le total des remboursements de capital périodiques 

conditionnels + [capital des billets x 10 % x (le plus élevé entre i) le rendement de l’indice le moins performant 

- 36,50 % et ii) 0)] : 

= 100 $ + [100 $ x (10 %) x le plus élevé entre i) (0 % – 36,50 %) et ii) 0] 

= 100 $ + [100 $ x (10 %) x 0] 

= 100,00 $ 

Dans l’hypothèse d’un placement initial de 100 $ par billet, le porteur de billets aurait reçu un montant à 

l’échéance de 100,00 $ à la date d’échéance, majoré du total des remboursements de capital périodiques conditionnels 

reçus, le cas échéant, sur la durée de cinq ans du billet. 

Par exemple, si le rendement de l’indice le moins performant est supérieur ou égal à -25 % à une, à trois, à six 

ou à neuf dates d’observation, le porteur de billets aura reçu le montant à l’échéance de 100,00 $, majoré du total des 

remboursements de capital périodiques conditionnels de 3,65 $, 10,95 $, 21,90 $ ou 32,85 $, respectivement, de la date 

d’émission jusqu’à la date d’échéance, pour un total de 103,65 $, 110,95 $, 121,90 $ ou 132,85 $, respectivement, soit 

un rendement composé annuel d’environ 0,72 %, 2,12 % à 2,23 %, 4,24 % à 4,56 % ou 6,56 % à 6,76 %, 

respectivement, sur la durée de cinq ans du billet, selon le moment auquel ces remboursements de capital 

périodiques conditionnels sont effectués pendant la durée du billet. 

Scénario 2 : 

Le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 % et supérieur à 

36,50 %. 

Indice de référence Niveau final à la date d’évaluation Rendement de l’indice 

S&P/TSX 60  140 % du niveau initial 40 % 

RTY 145 % du niveau initial 45 % 

 

Le rendement de l’indice pour l’indice S&P/TSX 60 est le rendement de l’indice le moins performant, calculé 

de la manière suivante : 
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niveau final de l’indice S&P/TSX 60 – niveau initial de l’indice S&P/TSX 60 

niveau initial de l’indice S&P/TSX 60 

Le montant à l’échéance = le solde du capital + le total des remboursements de capital périodiques 

conditionnels + [capital des billets x 10 % x (le plus élevé entre i) le rendement de l’indice le moins performant 

- 36,50 % et ii) 0)] : 

= 100 $ + [100 $ x (10 %) x le plus élevé entre i) (40 % – 36,50 %) et ii) 0] 

= 100 $ + [100 $ x (10 %) x 3,5 %] 

= 100 $ + 0,35 $ 

= 100,35 $ 

Dans l’hypothèse d’un placement initial de 100 $ par billet, le porteur de billets aurait reçu un montant à 

l’échéance de 100,35 $ à la date d’échéance, majoré du total des remboursements de capital périodiques conditionnels 

reçus, le cas échéant, sur la durée de cinq ans du billet. 

Par exemple, si le rendement de l’indice le moins performant est supérieur ou égal à -25 % à une, à trois, à six 

ou à neuf dates d’observation, le porteur de billets aura reçu le montant à l’échéance de 100,35 $, majoré du total des 

remboursements de capital périodiques conditionnels de 3,65 $, 10,95 $, 21,90 $ ou 32,85 $, respectivement, de la date 

d’émission jusqu’à la date d’échéance, pour un total de 104,00 $, 111,30 $, 122,25 $ ou 133,20 $, respectivement, soit 

un rendement composé annuel d’environ 0,79 %, 2,18 % à 2,30 %, 4,30 % à 4,63 % ou 6,62 % à 6,82 %, 

respectivement, sur la durée de cinq ans du billet, selon le moment auquel ces remboursements de capital 

périodiques conditionnels sont effectués pendant la durée du billet. 

Scénario 3 : 

Le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %. 

Indice de référence Niveau final à la date d’évaluation Rendement de l’indice 

S&P/TSX 60  100 % du niveau initial 0 % 

RTY 50 % du niveau initial -50 % 

 

Le rendement de l’indice pour l’indice RTY est le rendement de l’indice le moins performant, calculé de la 

manière suivante : 

niveau final de l’indice RTY – niveau initial de l’indice RTY 

niveau initial de l’indice RTY 

Le montant à l’échéance = le solde du capital + le total des remboursements de capital périodiques 

conditionnels + (le capital des billets x le rendement de l’indice le moins performant) : 

= 100 $ + [100 $ x le rendement de l’indice le moins performant] 

= 100 $ + [100 $ x -50 %] 

= 100 $ – 50 $ 

= 50,00 $ 

Dans l’hypothèse d’un placement initial de 100 $ par billet, le porteur de billets aurait reçu un montant à 

l’échéance de 50,00 $ à la date d’échéance, majoré du total des remboursements de capital périodiques conditionnels 

reçus, le cas échéant, sur la durée de cinq ans du billet. 
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Par exemple, si le rendement de l’indice le moins performant est supérieur ou égal à -25 % à aucune, à trois, à 

six ou à neuf dates d’observation avant la date d’évaluation, le porteur de billets aura reçu le montant à l’échéance de 

50,00 $, majoré du total des remboursements de capital périodiques conditionnels de 0,00 $, 10,95 $, 21,90 $ ou 32,85 $, 

respectivement, de la date d’émission jusqu’à la date d’échéance, pour un total de 50,00 $, 60,95 $, 71,90 $ ou 82,85 $, 

respectivement, soit un rendement composé annuel d’environ -12,94 %, -10,63 % à -9,74 %, -7,72 % à -7,07 % ou 

-4,53 %, respectivement, sur la durée de cinq ans du billet, selon le moment auquel ces remboursements de capital 

périodiques conditionnels sont effectués pendant la durée du billet. 

Scénario 4 : 

Le billet est racheté par anticipation avant l’échéance à la huitième date d’observation. 

Indice de référence Niveau final à la huitième date d’observation 

S&P/TSX 60  100 % du niveau initial 

RTY 110 % du niveau initial 

 

Comme l’émetteur exerce son option de racheter les billets, il se produit un cas de rachat par anticipation.  

Le montant de rachat par anticipation = le solde du capital + le total des remboursements de capital périodiques 

conditionnels : 

= 100,00 $ 

Dans l’hypothèse d’un placement initial de 100 $ par billet, le porteur de billets aurait reçu un montant de rachat 

par anticipation de 100,00 $ à la date de rachat par anticipation, peu importe à quel moment le billet fait l’objet d’un 

rachat par anticipation. 

Si le billet fait l’objet d’un rachat par anticipation et que le rendement de l’indice le moins performant est 

supérieur ou égal à -25 % à une, à trois ou à sept dates d’observation, le porteur de billets aura reçu le montant de rachat 

par anticipation de 100,00 $, majoré du total des remboursements de capital périodiques conditionnels de 3,65 $, 10,95 $ 

ou 25,55 $, respectivement, de la date d’émission jusqu’à la date de rachat par anticipation, pour un total de 103,65 $, 

110,95 $ ou 125,55 $, respectivement, soit un rendement composé annuel d’environ 0,90 %, 2,66 % à 2,79 % ou 

6,38 % à 6,55 %, respectivement, sur la durée de cinq ans du billet, selon le moment auquel ces remboursements 

de capital périodiques conditionnels sont effectués pendant la durée du billet. 

Qui publie les indices de référence et que mesurent-ils? 

L’indice Russell 2000
MD

 a été élaboré par Russell Investments (« Russell ») et est calculé, maintenu et publié 

par Russell. L’indice Russell 2000
MD

 (un « indice Russell américain ») est censé suivre le rendement du secteur des 

sociétés à petite capitalisation du marché boursier américain. L’indice Russell 2000
MD

 est reconstitué à chaque année et 

des premiers appels publics à l’épargne admissibles y sont ajoutés à la fin de chaque trimestre civil. L’indice Russell 

2000
MD

 est un sous-indice de l’indice Russell 3000E
MC

, qui regroupe les 4 000 plus importantes entreprises constituées 

en société aux États-Unis et dans leurs territoires et représente environ 98 % du marché boursier américain susceptible 

d’être négocié. L’indice Russell 2000
MD

 mesure le rendement combiné des actions d’environ 2 000 sociétés américaines. 

L’indice S&P/TSX 60
MC

 est calculé par Standard & Poor’s Corporation, division de The McGraw-Hill 

Companies, Inc. (« S&P »). L’indice S&P/TSX 60
MC

 regroupe 60 sociétés à forte capitalisation canadiennes et vise à 

reproduire l’équilibre sectoriel de l’indice composé S&P/TSX – le principal indicateur pour les sociétés inscrites à la cote 

de la Bourse de Toronto établies au Canada couvrant environ 95 % des marchés boursiers canadiens. 

Voir ci-dessous la rubrique intitulée « Les indices de référence ». 
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Quel est le rendement historique des indices de référence? 

Les valeurs historiques de chacun des indices de référence sont présentées sous la rubrique « Indices de 

référence – Rendement historique des indices de référence » ci-après. Le rendement passé des indices de référence n’est 

pas un gage de leur rendement futur. 

L’ÉMETTEUR 

L’émetteur est une société constituée sous le régime des lois de la Suisse et une banque autorisée en Suisse et 

est une filiale en propriété exclusive de Credit Suisse Group AG et est sa principale entité en exploitation. L’adresse du 

siège social de l’émetteur est Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, Suisse, et son numéro de téléphone est le 

+41-44-333-1111. 

Les activités de l’émetteur consistent à fournir des produits et des services financiers à des entreprises, à des 

institutions, à des gouvernements et à des particuliers bien nantis dans le monde entier par l’entremise de trois divisions : 

services de banque d’investissement, services bancaires aux particuliers et services de gestion d’actifs. 

L’émetteur peut émettre des billets, le cas échéant, ou prendre des mesures relativement à l’émission de billets 

par l’entremise d’une ou de plusieurs de ses succursales situées à l’extérieur de la Suisse (sauf sa succursale de Toronto), 

notamment sa succursale de Guernesey, sa succursale de Nassau et sa succursale de New York, tel qu’il est décrit dans le 

prospectus et sa succursale de Londres, tel qu’il est décrit ci-dessous. 

La succursale de Londres de l’émetteur a été immatriculée le 22 avril 1993 en Angleterre et au Pays de Galles, 

et sert notamment de véhicule pour diverses activités de financement de Credit Suisse AG. La succursale de Londres fait 

partie de l’émetteur et n’est pas une entité juridique distincte même si elle possède un statut indépendant à certaines fins 

fiscales et de réglementation. La succursale de Londres est agréée et réglementée par FINMA en Suisse, est agréée par la 

Prudential Regulation Authority au Royaume-Uni et est assujettie à la réglementation de la Financial Conduct Authority 

et la réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority au Royaume-Uni. La succursale de Londres est située 

au One Cabot Square, Londres EC14 4QJ, et son numéro de téléphone est le +44-20-7888-8888. 

Pour de plus amples renseignements, voir « Credit Suisse » dans le prospectus. 

FACTEURS DE RISQUE 

L’acquisition de billets comporte des risques. La présente rubrique décrit des risques importants liés aux billets. 

Avant d’investir dans les billets, les acquéreurs sont instamment invités à lire les renseignements concernant ces risques 

présentés ci-dessous, ainsi que les autres renseignements fournis dans le présent supplément de fixation du prix et le 

prospectus qui l’accompagne ainsi que dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

Le capital des billets n’est pas protégé 

Les billets ne garantissent pas un remboursement du capital à quelque date de remboursement ni plus de 1 % du 

capital à l’échéance. Aucun remboursement du capital périodique conditionnel ne sera effectué à quelque date de 

remboursement si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à -25 %. 

À l’échéance, vous perdrez une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui n’a pas déjà été distribué dans le cadre de 

remboursements de capital périodiques conditionnels si le rendement de l’indice le moins performant est inférieur à 

-25 % à la date d’évaluation. Rien ne garantit que le rendement de l’indice le moins performant sera supérieur ou égal à 

-25 % à quelque date d’observation ou à la date d’évaluation. 

Les billets sont exposés au risque de crédit de l’émetteur 

Même si le rendement des billets sera fonction du rendement des indices de référence, le paiement de quelque 

montant payable sur les billets, y compris quelque remboursement de capital périodique conditionnel, montant de rachat 

par anticipation ou montant à l’échéance, est exposé au risque de crédit de l’émetteur. Les porteurs de billets sont 

tributaires de la capacité de l’émetteur de payer tous les montants exigibles sur les billets, et sont par conséquent exposés 
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au risque de crédit de l’émetteur. Une dévaluation de la notation de l’émetteur, des changements défavorables touchant la 

perception du marché quant à sa solvabilité ou une augmentation de ses écarts de taux nuiront en outre 

vraisemblablement à la valeur des billets avant l’échéance. 

La notation de l’émetteur n’est pas représentative du risque de marché associé aux billets ou aux indices 

La notation de l’émetteur est une évaluation de sa capacité de payer ses obligations et n’est pas représentative 

du rendement potentiel des billets qui est lié au rendement des indices de référence. De plus, comme la valeur des billets 

est tributaire de certains facteurs en plus de la notation de l’émetteur, une amélioration de sa notation n’aura pas pour 

effet de réduire les autres risques de placement. 

Les remboursements de capital périodiques conditionnels dépendent du rendement de l’indice le moins 

performant à la date d’observation applicable 

Le niveau de clôture des indices de référence à chaque date d’observation sert de référence pour établir si un 

remboursement de capital périodique conditionnel sera payable à la date de remboursement applicable. Si le rendement 

de l’indice le moins performant est inférieur à -25 % à une date d’observation, vous ne recevrez aucun remboursement de 

capital périodique conditionnel à la date de remboursement correspondante. Rien ne garantit que le rendement de l’indice 

de référence affichant le rendement de l’indice le moins performant donnera lieu à un remboursement de capital 

périodique conditionnel à quelque date de remboursement ou pendant la durée des billets. Même si le paiement de 

quelque remboursement de capital périodique conditionnel est fonction d’un rendement de l’indice le moins performant à 

la date d’observation applicable supérieur ou égal à -25 %, le montant du remboursement de capital périodique 

conditionnel, le cas échéant, payable aux porteurs de billets sur les billets à quelque date de remboursement sera un 

montant fixe non fondé sur le rendement des indices de référence et sera limité à 3,65 $ par 100 $ de capital par billet. 

Ainsi, le montant maximal d’un remboursement de capital périodique conditionnel que vous aurez le droit de recevoir ne 

dépassera pas 36,50 $ par tranche de 100 $ de capital par billet pendant la durée du billet. 

Les remboursements de capital périodiques conditionnels et le montant à l’échéance sont exclusivement 

fonction du rendement de l’indice le moins performant 

Le paiement d’un remboursement de capital périodique conditionnel à quelque date de remboursement et du 

montant à l’échéance à la date d’échéance sera exclusivement lié à l’indice de référence affichant le plus faible 

rendement de l’indice à la date d’observation correspondante ou à la date d’évaluation. Le paiement d’un remboursement 

de capital périodique conditionnel, le cas échéant, et du montant à l’échéance ne sera pas représentatif du rendement de 

l’autre indice de référence qui peut être supérieur ou égal à -25 %. Ainsi, votre investissement dans les billets peut 

donner lieu à un rendement qui est inférieur, voire sensiblement, à celui d’un investissement lié à l’indice de référence 

qui n’affiche pas le rendement de l’indice le moins performant à ces dates. 

Les billets peuvent être rachetés par anticipation, ce qui limite la possibilité de recevoir des remboursements 

de capital périodiques conditionnels pendant toute la durée des billets 

Nous pouvons racheter la totalité des billets à une date de remboursement. Si nous rachetons les billets, vous 

aurez le droit de recevoir, en plus du remboursement de capital périodique conditionnel, s’il en est, payable à cette date 

de remboursement, le montant de rachat par anticipation. Le cas échéant, vous perdrez l’occasion de continuer de 

recevoir des remboursements de capital périodiques conditionnels sur les billets à la date d’échéance prévue ainsi que 

l’occasion de participer à quelque appréciation de l’indice de référence affichant le rendement de l’indice le moins 

performant à l’échéance. Vous pourriez aussi être incapable d’investir dans d’autres titres affichant le même profil de 

risque et de rendement potentiel. 

Les billets sont liés à l’indice Russell 2000
MD

 et sont exposés aux risques associés aux sociétés de petite 

capitalisation 

L’indice Russell 2000
MD

 se compose de titres de participation émis par des sociétés ayant une capitalisation 

relativement petite. Ces titres de participation affichent souvent une plus grande volatilité de leur cours et des volumes 

d’opérations et une liquidité moindre que ceux de sociétés à forte capitalisation et sont plus vulnérables à une 
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conjoncture commerciale et économique défavorable que ceux de sociétés à forte capitalisation. Les sociétés à petite 

capitalisation sont aussi en général moins bien établies et moins stables financièrement que les sociétés à forte 

capitalisation. Ces sociétés peuvent être tributaires d’un petit nombre de membres clés de leur personnel, ce qui les rend 

plus vulnérables à la perte de membres du personnel. Ces sociétés ont tendance à afficher des produits d’exploitation 

moins importants, à offrir des gammes de produits moins diversifiées, à occuper de plus petites parts de marché pour 

leurs produits ou services et à disposer de ressources financières et d’atouts concurrentiels moins importants que les 

sociétés à forte capitalisation et sont plus vulnérables aux changements défavorables concernant leurs produits. Ainsi, 

l’indice Russell 2000
MD

 peut être plus volatil qu’il ne le serait s’il était composé de titres de participation émis par des 

sociétés à forte capitalisation. 

Les billets peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs 

Les billets s’adressent aux investisseurs qui sont disposés à conserver les billets jusqu’à l’échéance et à accepter les 

risques associés à un rendement lié au rendement de chacun des indices de référence, notamment le risque que les billets 

soient rachetés avant la date d’échéance. Selon le rendement de chacun des indices de référence, il n’est pas certain que 

des remboursements de capital périodiques conditionnels seront payables pour certaines ou la totalité des dates de 

remboursement et les investisseurs dans les billets pourraient perdre jusqu’à 99 % de leur placement initial. Ainsi, les 

billets pourraient ne pas convenir aux investisseurs qui exigent des remboursements réguliers de capital ou ne peuvent 

supporter de recevoir un montant sensiblement inférieur à leur placement initial. 

Il peut être opportun pour vous d’investir dans les billets si : 

 vous n’exigez pas un remboursement garanti du capital à l’échéance si vous détenez les billets jusqu’à 

l’échéance;  

 vous recherchez un placement qui vous offrira des remboursements de capital périodiques si le rendement 

de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou égal à -25 %; 

 vous êtes prêt à détenir les billets jusqu’à l’échéance; 

 vous êtes prêt à accepter le risque d’un rachat des billets par anticipation avant la date d’échéance à un 

moment qui ne serait pas à votre avantage; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de perdre une partie ou la quasi-totalité de votre placement; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de variations du niveau ou de la valeur de chacun des indices de 

référence; 

 vous êtes prêt à accepter le risque de perdre à l’échéance une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui 

n’a pas déjà été distribué dans le cadre de remboursements du capital périodiques conditionnels si le 

rendement de l’indice le moins performant est inférieur à -25 % à la date d’évaluation; 

 vous croyez que le rendement de l’indice le moins performant sera en général supérieur ou égal à -25 % à 

quelque date d’observation et à la date d’évaluation; 

 vous recherchez un placement dont le rendement est lié au rendement de l’indice de référence affichant le 

rendement de l’indice le moins performant. 

Il n’EST PAS opportun pour vous d’investir dans les billets si : 

 vous recherchez un remboursement garanti du capital si vous détenez les billets jusqu’à l’échéance; 

 vous ne pouvez supporter la perte de la quasi-totalité de votre placement; 

 vous ne pouvez pas ou ne voulez pas détenir les billets jusqu’à l’échéance; 

 vous n’êtes pas prêt à accepter le risque d’un rachat des billets par anticipation avant la date d’échéance à 

un moment qui ne serait pas à votre avantage; 

 vous n’êtes pas prêt à accepter le risque qu’il n’y ait aucun remboursement de capital périodique 

conditionnel si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur 

à -25 %; 

 vous vous attendez à ce que le rendement de l’indice le moins performant soit en général inférieur à -25 % 

à quelque date d’observation ou à la date d’évaluation; 

 vous préférez un risque plus faible et acceptez par conséquent les rendements potentiellement moindres des 

placements dans des titres à revenu fixe ayant des échéances et une notation comparables; 

 vous ne comprenez pas les conditions des billets ni les risques inhérents à leur détention. 
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Les incidences fiscales canadiennes des billets sont incertaines 

La rubrique « Incidences fiscales applicables aux investisseurs résidant au Canada » ci-dessous traite des 

incidences fiscales probables d’un placement dans les billets. Certaines incidences fiscales pourraient être incertaines et 

aucune décision anticipée ni aucune interprétation technique en matière d’impôt sur le revenu n’a été demandée.  

Le choix prévu au paragraphe 39(4) de la LIR ne s’appliquera pas aux billets et il est possible que, selon la 

situation particulière du porteur de billets, les billets ne soient pas considérés comme des immobilisations pour le porteur 

de billets. Ainsi, si le porteur de billets dispose d’un billet avant la date d’échéance, le gain réalisé [ou la perte subie]  

peut être considéré comme un revenu plutôt que comme un gain en capital [ou une perte en capital], selon le cas. 

Inversement, si les billets sont considérés comme des immobilisations pour un porteur de billets, une perte subie sur un 

billet sera considérée comme une perte en capital pour le porteur, tandis que l’excédent, s’il en est, du montant à 

l’échéance ou du montant de rachat par anticipation payé par l’émetteur à un porteur de billets à l’échéance ou au rachat 

par anticipation sur le capital sera inclus dans le revenu du porteur de billets. Les porteurs de billets qui disposent d’un 

billet avant la date d’échéance devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation 

particulière. 

Les incidences fiscales canadiennes applicables à certains investisseurs résidant au Canada qui sont des 

particuliers sont sommairement décrites à la rubrique « Incidences fiscales applicables aux investisseurs résidant au 

Canada ». Les autres investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation 

particulière, notamment dans le cas de souscripteurs éventuels de billets qui sont des sociétés résidant au Canada, quant à 

l’imputation d’un revenu calculé aux taux prescrits par la LIR pendant la durée des billets avant l’échéance ou le rachat 

par anticipation. 

Des modifications pourraient être apportées à la législation, à la réglementation ou aux pratiques administratives 

fédérales et provinciales, notamment en matière fiscale, qui pourraient avoir un effet défavorable important sur le 

programme de billets et les porteurs de billets (y compris des modifications découlant de l’examen continu, par l’ARC, 

de ses pratiques administratives relatives aux titres de créance tels que les billets). 

Les billets ne seront pas assurés aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ni de 

quelque  autre régime d’assurance-produits canadien, suisse ou étranger 

Les billets ne constitueront pas des dépôts assurés aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du 

Canada ni de quelque autre régime d’assurance-produits canadien, suisse ou étranger visant à garantir le remboursement 

de la totalité ou d’une partie d’un placement en cas d’insolvabilité de l’émetteur. 

Il pourrait survenir des conflits d’intérêts 

Dans le cours normal de leurs activités, l’émetteur, CSI et/ou un membre du même groupe que l’émetteur 

pourraient à l’occasion vendre ou acheter pour leur propre compte des titres sous-jacents aux indices de référence ou des 

instruments dérivés liés aux indices de référence. Même si l’émetteur ne s’attend pas à ce que ce soit le cas, ces 

opérations pourraient avoir une incidence sur le cours de ces titres ou sur les niveaux des indices de référence et, de ce 

fait, avoir des répercussions sur la valeur au cours du marché des billets. 

L’émetteur et/ou un membre du même groupe que celui-ci pourraient, maintenant ou dans l’avenir, faire affaire 

avec les émetteurs des titres sous-jacents aux indices de référence, y compris leur fournir des services de conseils, 

notamment en matière de services bancaires d’investissement et de fusions et acquisitions. Ces activités pourraient créer 

un conflit d’intérêts entre l’émetteur ou les membres du même groupe que celui-ci et les porteurs de billets. L’émetteur 

ou les membres du même groupe que celui-ci peuvent avoir publié et pourraient publier dans l’avenir des rapports de 

recherche sur certains ou la totalité des émetteurs des titres sous-jacents aux indices de référence. Ces rapports de 

recherche sont modifiés périodiquement sans avis et peuvent renfermer des opinions ou des remarques susceptibles 

d’avoir une incidence sur le cours des titres sous-jacents aux indices de référence et/ou les niveaux des indices de 

référence et, par conséquent, sur le cours des billets, sur quelque intérêt payable et sur la valeur de rachat payable à 

l’échéance des billets. 
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Le prix d’émission initial des billets tient compte de certains coûts associés aux opérations qui seront réalisées 

afin de couvrir les obligations de l’émetteur aux termes des billets. Les filiales par l’intermédiaire desquelles l’émetteur 

couvre ses obligations aux termes des billets s’attendent à tirer un bénéfice de ces opérations de couverture. Étant donné 

que la couverture des obligations de l’émetteur comporte des risques et que le coût de cette couverture peut varier sous 

l’effet de forces du marché qui sont indépendantes de la volonté de l’émetteur ou de ses filiales, cette couverture pourrait 

générer un bénéfice supérieur ou inférieur aux prévisions initiales de ces parties. 

En outre, étant donné que CSI, qui sera initialement l’agent chargé du calcul pour les billets, est un membre du 

même groupe que l’émetteur, il pourrait exister des conflits d’intérêts potentiels entre l’agent chargé du calcul et un 

porteur de billets, y compris en ce qui a trait aux décisions devant être prises par l’agent chargé du calcul afin de 

déterminer les sommes payables à un porteur de billets. L’agent chargé du calcul n’a ni la responsabilité ni l’obligation 

de prendre des décisions favorables à un investisseur. L’agent chargé du calcul pourrait prendre des décisions qui 

entraînent une diminution de la valeur de rachat ou qui ont autrement une incidence défavorable sur la somme payable à 

l’égard des billets ou sur la valeur des billets. 

Si les calculs effectués par l’agent chargé du calcul comportent une part importante d’appréciation, ils seront 

confirmés par un expert en calcul indépendant dont les services auront été retenus à cette fin. 

L’émetteur ne s’attend pas à ce qu’il y ait un marché actif pour la négociation des billets 

Bien que l’émetteur ait l’intention de demander l’inscription des billets à la cote du CSNX, l’émetteur ne 

s’attend pas à ce qu’un marché pour la négociation des billets se développe sur cette Bourse. Même si le membre du 

groupe de l’émetteur a l’intention d’offrir d’acheter les billets sur le marché secondaire, il n’est pas tenu de le faire. 

Même s’il existait un marché secondaire pour la négociation des billets, il pourrait ne pas être suffisamment liquide pour 

vous permettre de vendre vos billets au moment où vous souhaitez le faire. Si vous devez vendre vos billets avant 

l’échéance, vous pourriez être incapable de le faire ou devoir les vendre à forte perte. 

Un événement perturbateur du marché pourrait entraîner le report du calcul d’un niveau final à une date 

d’observation ou à une date d’évaluation et également à la date d’échéance 

Si l’agent chargé du calcul détermine qu’un événement perturbateur du marché existe à l’égard d’un indice de 

référence à une date d’observation prévue ou à la date d’évaluation prévue, la date d’observation ou la date d’évaluation 

pour cet indice de référence sera alors reportée au premier jour ouvrable de l’indice qui suit auquel l’agent chargé du 

calcul détermine qu’aucun événement perturbateur du marché n’existe à l'égard de cet indice de référence, à moins que 

l’agent chargé du calcul ne détermine qu’un événement perturbateur du marché à l’égard de cet indice de référence existe 

à chacun des cinq jours ouvrables de l’indice qui suivent la date d’observation ou la date d’évaluation prévue. Le cas 

échéant, a) le cinquième jour ouvrable de l’indice qui suit la date d’observation ou la date d’évaluation prévue sera 

réputé être la date d’observation ou la date d’évaluation de cet indice de référence, malgré l’existence d’un événement 

perturbateur du marché à l’égard de cet indice de référence et b) l’agent chargé du calcul calculera le niveau de clôture de 

cet indice de référence pour cette date d’observation ou date d’évaluation ce cinquième jour ouvrable de l’indice qui suit. 

La date d’observation ou la date d’évaluation pour chaque indice de référence qui n’est pas touché par un événement 

perturbateur du marché sera la date d’observation ou la date d’évaluation prévue. 

Si un événement perturbateur du marché existe à l’égard d’un indice de référence à la date d’évaluation, la date 

d’échéance des billets sera reportée au cinquième jour ouvrable qui suit le jour auquel a été calculé le niveau de clôture 

de chacun des indices de référence à leurs dates d’évaluation respectives. Ainsi, l’existence d’un événement perturbateur 

du marché pourrait entraîner le report de la date d’échéance, mais aucun montant ne sera payable en raison de ce report. 

Voir les rubriques « Description des billets – Date d’échéance » et « Description des billets – Événement perturbateur du 

marché » ci-après. 

Frais d’opérations par anticipation 

Les billets s’adressent aux investisseurs qui ont l’intention de les détenir jusqu’à leur échéance. Les porteurs de 

billets qui choisissent de vendre leurs billets au membre du groupe de l’émetteur avant la date d’échéance devront payer 
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des frais d’opérations par anticipation commençant à 5,00 % du capital et réduits quotidiennement de 0,0139 % jusqu’à 

0 % à l’expiration d’un délai de 360 jours après la date d’émission.  

Le rendement des billets est exposé au risque de fluctuation des niveaux des indices de référence de la même 

manière pour chacun des indices de référence 

Les billets sont liés au rendement de chacun des indices de référence et non pas à un panier composé d’indices 

de référence. Comme les billets ne sont pas liés à un panier, pour lequel le risque est atténué et diversifié entre toutes les 

composantes du panier, le rendement des billets est exposé au risque de fluctuation des niveaux des indices de référence 

de la même manière pour chacun des indices de référence. Par exemple, dans le cas de titres liés à un panier, le 

rendement serait fonction du rendement total pondéré des composantes du panier représenté par le rendement du panier. 

Ainsi, la moins-value d’une composante du panier peut être atténuée par l’appréciation d’une autre composante du 

panier, selon la pondération de ces composantes dans le panier. Toutefois, dans le cas de titres liés à l’indice le moins 

performant, le rendement de chacun des indices de référence n’est pas combiné pour calculer votre rendement et la 

moins-value de l’un ou l’autre des indices de référence n’est pas atténuée par l’appréciation de l’autre indice de 

référence. Le montant à l’échéance sera fonction du moins performant des indices de référence. De la même manière, si à 

une date d’observation, le rendement de l’indice le moins performant est inférieur à -25 %, aucun remboursement de 

capital périodique conditionnel ne sera effectué à la date de remboursement correspondante.  

Un placement dans les billets n’est pas comme un placement direct dans les titres sous-jacents aux indices de 

référence ou dans les titres directement liés aux indices de référence 

Un placement dans les billets ne représente pas un placement direct dans les indices de référence ni ne constitue 

un placement dans les titres qui composent les indices de référence. Bien que le rendement des billets soit lié aux niveaux 

des indices de référence à partir du moment où sont fixés les niveaux initiaux des indices de référence jusqu’aux dates 

d’observation et à la date d’évaluation, inclusivement, le rendement des billets ne correspondra pas au rendement total 

d’un placement dans les indices de référence. Le paiement de dividendes sur les titres sous-jacents aux indices de 

référence n’a aucun effet sur le calcul du niveau de l’un ou l’autre des indices de référence. (D’après les données 

publiées par Bloomberg, sans vérification indépendante, en date du 15 octobre 2013, le taux de dividendes annuel de 

l’indice S&P/TSX 60
MC

 s’établissait à 3,07 %, soit un taux de dividendes global de 15,35 % pour la durée des billets et le 

taux de dividendes annuel de l’indice Russell 2000
MD

 s’établissait à 1,60 %, soit un taux de dividendes global de 8,00 % 

sur la durée des billets, dans l’hypothèse où les taux de dividendes demeurent constants et les dividendes ne sont pas 

réinvestis.) L’investisseur dans les billets n’a aucun droit de vote, droit de recevoir des dividendes ou d’autres 

distributions ou autre droit à l'égard des titres sous-jacents aux indices de référence. 

Les investisseurs n’ont aucun recours contre les promoteurs d’un indice ou les émetteurs des titres sous-

jacents aux indices de référence  

Les investisseurs n’auront aucun droit à l’encontre des promoteurs de l’un ou l’autre des indices de référence 

(les « promoteurs d’un indice »). Aucun des promoteurs d’un indice ne fait la promotion des billets ni ne les vend ou les 

parraine. Aucun promoteur d’un indice ne s’est prononcé sur la légalité ou le caractère approprié d’un indice de 

référence, ni sur l’exactitude ou le caractère adéquat des descriptions et de l’information relatives à l’indice de référence. 

Aucun promoteur d’un indice ne fait de déclaration ni ne donne de garantie, expresse ou implicite, aux investisseurs ou à 

un membre du public concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans les billets en particulier, ou la 

capacité d’un indice de référence de suivre le rendement général des marchés boursiers dans un territoire ou une région 

en particulier. L’unique lien entre les promoteurs d’un indice et l’émetteur réside dans la concession d’une licence visant 

des marques de commerce ou marques de service et certains noms commerciaux et l’utilisation des indices de référence, 

lesquels sont établis, composés et calculés par les promoteurs d’un indice sans égard à l’émetteur ou aux billets. Les 

promoteurs d’un indice ne sont pas tenus de prendre en considération les besoins de l’émetteur ou des investisseurs pour 

établir, composer ou calculer l’un ou l’autre des indices de référence. Aucun promoteur d’un indice n’est responsable de 

l’établissement des billets, du moment de l’émission des billets, du prix des billets ou de la quantité de billets devant être 

émis, ni de l’établissement de la formule servant à calculer la valeur de rachat des billets, et n’y a participé. Aucun 

promoteur d’un indice n’a de responsabilité relativement à l’administration, à la commercialisation et à la négociation 

des billets.  
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De nombreux facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur la valeur marchande des billets 

De nombreux facteurs, pour la plupart indépendants de la volonté de l’émetteur, auront une incidence sur la 

valeur des billets et le prix auquel le membre du groupe de l’émetteur pourrait être disposé à acheter ou à vendre les 

billets sur le marché secondaire, dont les facteurs suivants : 

 le niveau de chacun des indices de référence au moment en cause; 

 les taux d’intérêt et de rendement sur le marché, lesquels peuvent influer sur la valeur des billets et 

d’un titre de créance classique à différents degrés (en général, les taux d’intérêt ont un rapport inverse 

avec la valeur des billets); 

 les attentes des investisseurs quant au taux d’inflation; 

 la volatilité prévue et réelle des indices de référence; 

 la caractéristique de rachat par anticipation, qui peut limiter la valeur des billets; 

 la situation géopolitique et une variété d’événements de nature économique, financière, politique, 

réglementaire ou judiciaire qui ont une incidence sur les titres sous-jacents aux indices de référence ou 

sur les marchés boursiers en général et qui peuvent avoir des répercussions sur le niveau des indices 

de référence; 

 la durée à l’échéance des billets; 

 le taux de dividendes sur les  titres sous-jacents aux indices de référence; 

 la solvabilité de l’émetteur, y compris les abaissements réels ou prévus de la notation de crédit de 

l’émetteur. 

Certains ou l’ensemble de ces facteurs pourraient avoir une incidence sur le prix que les porteurs de billets 

auront le droit de recevoir s’ils choisissent de vendre leurs billets avant l’échéance. L’incidence d’un des facteurs 

susmentionnés pourrait exacerber ou annuler en totalité ou en partie l’incidence d’un ou de plusieurs autres facteurs. De 

plus, des frais d’opération par anticipation s’appliqueront pour les investisseurs qui vendent leurs billets au membre du 

groupe de l’émetteur avant le 17 octobre 2014, comme il est précisé à la rubrique « Négociation des billets sur le marché 

secondaire » ci-après.  

Les opérations de couverture de l’émetteur pourraient avoir une incidence sur la valeur des titres sous-

jacents aux indices de référence et par conséquent sur la valeur marchande des billets 

L’émetteur prévoit couvrir lui-même ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe que 

lui ses obligations aux termes des billets. Ces opérations de couverture incluront probablement la négociation 

d’instruments comme des options, des swaps ou des contrats à terme. Ces opérations de couverture pourraient avoir des 

répercussions sur la valeur des indices de référence et par conséquent sur la valeur marchande des billets. De plus, ces 

opérations de couverture pourraient générer un bénéfice pour l’émetteur ou les membres du même groupe que celui-ci 

même si la valeur marchande des billets baisse. 

Les rajustements des indices de référence pourraient avoir une incidence défavorable sur les billets 

Il incombe aux promoteurs d’un indice de calculer et de maintenir les indices de référence. Le promoteur d’un 

indice peut à tout moment apporter à ses méthodes des modifications qui pourraient influer sur la valeur de son indice de 

référence. Le promoteur d’un indice peut interrompre ou suspendre le calcul ou la publication de son indice de référence. 

Si un ou plusieurs de ces événements se produisait, le niveau final de l’indice de référence servant au calcul du montant 

de rachat à l’échéance sera rajusté en conséquence. Voir « Description des billets – Modification du mode de calcul d’un 

indice de référence » ci-après. Ainsi, ces mesures pourraient avoir des répercussions défavorables sur le montant de 

rachat à l’échéance et/ou la valeur marchande des billets. 

Chaque investisseur doit se fier à sa propre évaluation de la qualité d’un placement lié à des titres de 

participation  

Dans le cours normal de leurs affaires, des membres du même groupe que l’émetteur peuvent à l’occasion faire 

part de leurs opinions quant à l’évolution prévue du cours de certains titres de participation. Ces opinions sont parfois 

communiquées à des clients qui participent aux marchés des actions. Toutefois, elles peuvent, selon l’évolution de la 
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conjoncture économique, politique et autre à l’échelle mondiale, varier en fonction de différents horizons prévisionnels et 

sont susceptibles d’être modifiées. De plus, d’autres spécialistes des titres de participation peuvent à tout moment avoir 

des opinions sensiblement différentes de celles des membres du même groupe que l’émetteur. Pour ces raisons, entre 

autres, l’émetteur estime que la plupart des investisseurs sur les marchés des actions se renseignent sur ces marchés 

auprès de multiples sources. L’investisseur qui envisage d’acquérir des billets devrait faire des recherches sur les 

marchés des actions et ne pas se fier aux opinions pouvant être formulées par l’émetteur ou des membres du même 

groupe que celui-ci dans le cours normal de leurs affaires relativement aux fluctuations des cours futures ou aux 

fluctuations des cours de certains titres de participation. 

Chaque investisseur devrait faire les recherches qu’il juge appropriées pour déterminer la qualité d’un placement lié 

à des indices de titres de participation. Ni le placement des billets ni aucune des opinions pouvant à l’occasion être 

formulées par l’émetteur ou des membres du même groupe que celui-ci dans le cours normal de leurs affaires 

relativement aux fluctuations des cours des titres de participation ne constituent un avis quant à la qualité d’un placement 

dans les billets. 

Aucun intérêt ne sera versé sur les billets 

Nous ne paierons pas d’intérêt sur les billets. Vous pouvez recevoir à l’échéance un montant moindre que le 

rendement que vous auriez obtenu d’un placement dans des titres de créance portant intérêt réguliers de même échéance, 

notamment nos autres titres de créance, étant donné que le montant à l’échéance est fonction de l’appréciation ou de la 

dépréciation des indices de référence. Comme le montant à l’échéance peut être inférieur au montant initialement investi 

dans les billets, le rendement des billets (le rendement réel à l’échéance) peut être négatif. Même s’il est positif, le 

rendement payable sur les billets peut être insuffisant pour vous compenser à l’égard de quelque perte de valeur 

attribuable à l’inflation et à d’autres facteurs influant à terme sur la valeur de l’argent. 

Si le niveau de l’un ou l’autre des indices de référence varie, la valeur marchande de vos billets ne variera pas 

nécessairement de la même manière 

La propriété de billets n’est pas comme la propriété d’une composante des indices de référence. Ainsi, des 

variations du niveau de l’un ou l’autre des indices de référence n’entraîneront pas nécessairement des variations 

comparables de la valeur des billets. Si le niveau de l’un ou l’autre des indices de référence à quelque date a augmenté, la 

valeur des billets ne suivra pas nécessairement la même courbe ascendante et pourrait même chuter.  

Certains frais inhérents pourraient vraisemblablement nuire à la valeur des billets avant l’échéance 

Même si le paiement à l’échéance décrit dans le présent supplément de fixation du prix est fonction du capital 

intégral des billets, le prix d’émission initial des billets comprend la commission des courtiers et les frais de couverture 

de nos obligations aux termes des billets par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres de notre groupe. Les coûts de 

couverture comprennent le bénéfice prévisionnel que les membres du groupe de l’émetteur prévoient réaliser en 

contrepartie de l’acceptation des risques inhérents à la gestion des opérations de couverture. Ainsi, le prix, s’il en est, 

auquel le membre du groupe de l’émetteur sera disposé à vous acheter vos billets sur le marché secondaire, le cas 

échéant, sera sans doute inférieur au prix d’émission initial, et vous pourriez subir une lourde perte si vous vendez vos 

billets avant la date d’échéance. Les billets ne sont pas des effets à court terme. Vous devriez donc être en mesure et 

disposé à détenir les billets jusqu’à leur échéance. 

Le placement des billets ne constitue pas un avis ni une recommandation de notre part quant à l’un ou l’autre 

des indices de référence 

Le placement des billets ne constitue pas un avis de notre part quant au rendement éventuel de l’un ou l’autre 

des indices de référence ni une recommandation d’investir (directement ou indirectement, moyennant une position 

acheteur ou vendeur) dans l’un ou l’autre des indices de référence. En tant qu’institution financière mondiale, nous et les 

membres de notre groupe pouvons détenir et détenons souvent des positions (acheteur, vendeur ou les deux) dans l’un ou 

l’autre des indices de référence ou dans les deux et qui sont contraires à un investissement dans les billets. Voir 

« Facteurs de risque – Il pourrait survenir des conflits d’intérêts » pour certains exemples de positions potentiellement 

conflictuelles que nous pouvons détenir. Vous devez prendre une décision de manière indépendante quant à l’opportunité 
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pour vous d’un placement dans les billets compte tenu de votre situation particulière, notamment vos objectifs de 

placement particuliers, votre tolérance au risque et vos ressources financières. 

Notre droit d’utiliser un indice de référence peut être suspendu ou révoqué 

Nous avons obtenu un droit non exclusif d’utilisation de chacun des indices de référence et des marques de 

commerce connexes dans le cadre du placement des billets. Si nous manquons à nos obligations aux termes de quelque 

licence, le promoteur de l’indice de référence applicable peut avoir le droit de révoquer cette licence. Si un promoteur 

d’un indice choisit de résilier une convention de licence à laquelle nous sommes partie, nous pourrions ne plus avoir le 

droit aux termes de la convention de licence d’utiliser l’indice de référence applicable et les marques de commerce 

connexes à l'égard des billets jusqu’à leur échéance. Si notre droit d’utiliser l’un ou l’autre des indices de référence est 

suspendu ou révoqué pour quelque motif, il pourrait devenir difficile pour nous de calculer le niveau de cet indice de 

référence et par conséquent les remboursements de capital périodiques conditionnels, le montant à l’échéance ou quelque 

autre montant payable sur les billets. Le cas échéant, l’agent chargé du calcul calculera le niveau applicable de l’indice 

de référence ou la juste valeur des billets à sa seule appréciation. 

AUTRE EMPLOI DU PRODUIT, HONORAIRES ET COUVERTURE  

Le produit net tiré du présent placement qui revient à l’émetteur pourra atteindre 9 450 000 $, après déduction 

des honoraires payables dans le cadre du placement des billets. L’émetteur a l’intention d’affecter le produit net à ses 

besoins généraux.  

Avant et après l’émission des billets, les membres du même groupe que l’émetteur peuvent, afin de couvrir les 

obligations de l’émetteur aux termes des billets, acquérir ou aliéner les titres sous-jacents aux indices de référence, des 

contrats d’options négociés en Bourse ou de gré à gré visant les indices de référence, ou d’autres dérivés ou instruments 

synthétiques liés aux indices de référence ou à leurs titres sous-jacents. Dans le cadre d’une telle stratégie de couverture, 

il se peut que le prix auquel ces positions sont acquises ou aliénées influe sur le calcul des niveaux des indices de 

référence. Bien que l’émetteur et les membres du même groupe que lui n’aient aucune raison de croire que leurs activités 

de couverture auront un effet important sur les niveaux des indices de référence, rien ne garantit que ces niveaux ne 

seront pas touchés.  

Après l’émission des billets et avant leur échéance, selon la conjoncture du marché (notamment les niveaux des 

indices de référence), l’émetteur s’attend à ce que, dans le cadre de la stratégie de couverture de certains risques associés 

aux billets, un ou plusieurs des membres du même groupe que lui augmentent ou diminuent leurs positions de couverture 

initiales au moyen de techniques de couverture dynamiques et prennent des positions acheteur ou vendeur sur des 

contrats d’options négociés en Bourse ou de gré à gré visant les indices de référence ou leurs titres sous-jacents ou sur 

d’autres dérivés ou instruments synthétiques liés aux indices de référence ou à leurs titres sous-jacents. En outre, il se 

pourrait que l’émetteur ou un ou plusieurs des membres du même groupe que lui prennent des positions sur d’autres 

types d’instruments financiers appropriés qui pourraient être offerts dans le futur. Si l’émetteur ou les membres du même 

groupe que lui prenaient une position de couverture sur les indices de référence ou leurs titres sous-jacents, ils pourraient 

liquider une partie de ces avoirs aux alentours de l’échéance des billets. Selon, notamment, la conjoncture future du 

marché, la valeur globale et la composition de ces positions devraient vraisemblablement varier au fil du temps.  

Le prix d’émission initial des billets comprendra les commissions versées aux courtiers relativement aux billets 

et le coût de couverture des obligations de l’émetteur aux termes des billets. Le coût de couverture comprend le bénéfice 

que les membres du même groupe que l’émetteur s’attendent à réaliser en contrepartie de la prise en charge des risques 

inhérents à la gestion des opérations de couverture. Étant donné que la couverture des obligations de l’émetteur comporte 

des risques et qu’elle pourrait être influencée par des forces du marché indépendantes de la volonté de l’émetteur et des 

membres du même groupe que celui-ci, cette couverture pourrait se traduire par un bénéfice supérieur ou inférieur à celui 

initialement prévu ou par une perte.  
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DESCRIPTION DES BILLETS  

Généralités  

Les billets sont des billets à moyen terme indexés, comme l’explique le prospectus qui accompagne les 

présentes. Ils seront désignés comme la série C, tranche 6ii, seront émis en coupures de 100 $ le billet et sont payables en 

dollars canadiens. La souscription minimale est de 5 000 $, soit 50 billets. Voir « Description des billets – Émissions en 

tranches et en séries » dans le prospectus qui accompagne les présentes.  

Remboursements de capital périodiques conditionnels 

À chaque date de remboursement semestriel, sous réserve d’un rachat par anticipation, une tranche de 100 $ de 

capital par billet peut être remboursée (individuellement, un « remboursement de capital périodique conditionnel ») de la 

manière suivante :  

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est supérieur ou 

égal à -25 %, le remboursement de capital périodique conditionnel sera de 3,65 $ par tranche de 100 $ 

de capital par billet; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à 

-25 %, le remboursement de capital périodique conditionnel sera nul par tranche de 100 $ de capital 

par billet. 

Si le rendement de l’indice le moins performant à quelque date d’observation est inférieur à -25 %, vous ne 

recevrez aucun paiement à la date de remboursement correspondante, et si le rendement de l’indice le moins 

performant est inférieur à -25 % à toutes les dates d’observation, vous ne recevrez aucun remboursement de capital 

périodique conditionnel pendant la durée des billets. Si les billets sont détenus jusqu’à l’échéance, le montant 

maximal d’un remboursement de capital périodique conditionnel que vous aurez le droit de recevoir, le cas échéant, 

ne dépassera pas 36,50 $ par tranche de 100 $ de capital par billet. 

Le rendement de l’indice le moins performant sera calculé aux « dates d’observation » et le remboursement de 

capital périodique conditionnel, le cas échéant, sera effectué à la date de remboursement correspondante (les « dates de 

remboursement ») de la manière suivante : 

 Dates d’observation Dates de remboursement 

1 14/04/14 22/04/14 

2 15/10/14 22/10/14 

3 15/04/15 22/04/15 

4 15/10/15 22/10/15 

5 15/04/16 22/04/16 

6 17/10/16 24/10/16 

7 17/04/17 24/04/17 

8 16/10/17 23/10/17 

9 16/04/18 23/04/18 

10 15/10/18 (date d’évaluation) 22/10/18 (date d’échéance) 

 

Le calcul du niveau de clôture de chacun des indices de référence à chaque date d’observation, y compris la date 

d’évaluation, et aux dates de remboursement, y compris la date d’échéance, peuvent être reportés de la manière décrite à 

la rubrique « Description des billets – Événement perturbateur du marché ». 
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Rachat par anticipation; aucun rachat au gré du porteur de billets; non-assujettissement aux dispositions 

relatives à l’extinction 

Avant la date d’échéance, l’émetteur peut racheter les billets, seulement en totalité, à quelque date de 

remboursement prévue à partir du 22 avril 2014, moyennant un avis de cinq jours ouvrables et un paiement au comptant 

correspondant au montant de rachat par anticipation à la date de remboursement applicable, plus le remboursement de 

capital périodique conditionnel, le cas échéant, payable à cette date de remboursement. 

Le « montant de rachat par anticipation » sera un montant au comptant correspondant à la somme i) du solde du 

capital et ii) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques conditionnels 

effectués jusqu’à cette date de remboursement inclusivement. 

Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Voir « Facteurs de risque – Les billets peuvent être rachetés par anticipation, ce qui limite la possibilité de 

recevoir des remboursements de capital périodiques conditionnels pendant toute la durée des billets » ci-dessus. 

Les billets peuvent aussi être rachetés par anticipation de la manière décrite dans le prospectus joint aux 

présentes à la rubrique « Rachat pour des raisons fiscales ». 

Les billets ne peuvent pas être rachetés au gré des porteurs de billets avant l’échéance et ne sont pas assujettis 

aux dispositions relatives à l’extinction énoncées sous la rubrique « Description des billets – Extinction » du prospectus 

qui accompagne les présentes. 

Date d’échéance 

La date d’échéance des billets est prévue le 22 octobre 2018 ou, s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable, le jour 

ouvrable suivant; toutefois, s’il existe un événement perturbateur du marché à la date d’évaluation, à l’appréciation de 

l’agent chargé du calcul, la date d’échéance sera établie de la manière décrite à la rubrique « Description des billets – 

Événement perturbateur du marché » ci-après. Aucun montant ne sera payable en raison de ce report de la date 

d’échéance. 

Rachat à l’échéance  

Si les billets ne sont pas rachetés par anticipation, les porteurs de billets auront le droit de recevoir à la date 

d’échéance, en plus du remboursement de capital périodique conditionnel final, le cas échéant, un paiement au comptant 

correspondant à un montant (le « montant à l’échéance ») calculé comme suit, sous réserve d’un montant à l’échéance 

minimal de 1,00 $ par billet : 

a) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, la 

somme du solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital 

périodiques conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par 0,10 et par le plus élevé entre a) la différence entre le 

rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation et 36,50 % et b) néant; ou 

b) si le rendement de l’indice le moins performant à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, la somme du 

solde du capital et i) d’un montant correspondant à la somme de tous les remboursements de capital périodiques 

conditionnels effectués jusqu’à la date d’échéance inclusivement et ii) d’un montant (qui sera négatif) correspondant au 

produit obtenu de la multiplication du capital des billets par le rendement de l’indice le moins performant à la date 

d’évaluation. 

Aucun remboursement du capital périodique conditionnel ne sera effectué à quelque date de remboursement si 

le rendement de l’indice le moins performant à la date d’observation applicable est inférieur à -25 %. À l’échéance, vous 

perdrez une partie ou la quasi-totalité de votre capital qui n’a pas déjà été distribué dans le cadre de remboursements de 
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capital périodiques conditionnels si le rendement de l’indice le moins performant est inférieur à -25 % à la date 

d’évaluation.  

Tout paiement sur les billets est subordonné à la capacité de l’émetteur de payer ses obligations à mesure 

qu’elles deviennent exigibles. 

Voir « Facteurs de risque » ci-après. Rien ne garantit que le rendement de l’indice le moins performant sera 

supérieur ou égal à -25 % à quelque date d’observation ou à la date d’évaluation. 

Le rendement de l’indice le moins performant correspond, à quelque date d’observation ou à la date 

d’évaluation, au plus faible des rendements de l’indice (calculé de la manière indiquée ci-après) des indices de référence. 

Pour chacun des indices de référence, le rendement de l’indice correspondra à un nombre, exprimé en un 

pourcentage, calculé comme suit : 

niveau final – niveau initial 

niveau initial 

où : 

 pour chacun des indices de référence, le niveau initial correspondra au niveau de clôture de l’indice de 

référence le cinquième jour ouvrable qui suit la date de fixation du prix; et 

 pour chacun des indices de référence, le niveau final correspondra au niveau de clôture de l’indice de 

référence à la date d’observation applicable ou à la date d’évaluation, selon le cas, à moins qu’elle ne soit 

reportée de la manière décrite ci-après. 

Événement perturbateur du marché  

Il revient exclusivement à l’agent chargé du calcul d’établir et de calculer quelque rajustement de l’un ou l’autre 

des indices de référence et de prendre les décisions et de faire les calculs connexes à l’égard de quelque événement décrit 

ci-après et, sauf erreur manifeste, ces décisions et calculs seront définitifs. 

À l’égard d’un ou l’autre des indices de référence, un « événement perturbateur du marché » s’entend 

a) de la survenance ou de l’existence d’une interruption des opérations, de l’absence d’opérations ou de 

l’imposition de restrictions importantes quant aux opérations sur des titres de participation constituant 

alors 20 % ou plus du niveau de l’indice de référence à la bourse de valeurs applicable pour ces titres 

pendant plus de deux heures de séance ou pendant la demi-heure qui précède la clôture de la séance 

principale à cette bourse de valeurs applicable; 

b) d’une panne ou d’une défaillance des systèmes de cotation et de déclaration d’opérations de la bourse 

de valeurs applicable pour l’indice de référence par suite de laquelle les cours publiés pour les titres de 

participation constituant alors 20 % ou plus du niveau de l’indice de référence pendant la demi-heure 

qui précède la clôture de la séance principale à cette bourse de valeurs applicable sont nettement 

erronés;  

c) de la survenance ou de l’existence d’une interruption des opérations, de l’absence d’opérations ou de 

l’imposition de restrictions importantes quant aux opérations sur la principale bourse de valeurs ou le 

principal marché applicable pour la négociation de contrats à terme ou de contrats d’options liés à 

l’indice de référence, s’il y a lieu, pendant la demi-heure qui précède la clôture de la séance principale 

de cette bourse de valeurs ou de ce marché applicable; ou 

d) d’une décision d’interrompre de façon permanente les opérations sur ces contrats à terme ou contrats 

d’options connexes; 
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dans chaque cas, tel que peut l’établir l’agent chargé du calcul, à sa seule appréciation; et une décision de 

l’agent chargé du calcul, à sa seule appréciation, selon laquelle l’un des événements décrits ci-dessus a considérablement 

nui à notre capacité ou à la capacité d’un membre de notre groupe d’effectuer des opérations sur les composantes de 

l’indice de référence ou quelque instrument lié aux composantes de l’indice de référence, ou de rajuster ou de liquider la 

totalité ou quasi-totalité d’une position de couverture dans l’indice de référence à l’égard des titres. 

Aux fins d’établir s’il existe ou non à quelque moment un événement perturbateur du marché à l'égard d’un 

indice de référence, si les opérations sur un titre compris dans l’indice de référence font l’objet d’une interruption ou 

d’une restriction importante à ce moment, le pourcentage d’apport applicable de ce titre au niveau de l’indice de 

référence sera fonction d’une comparaison 1) de la part du niveau de l’indice de référence attribuable à ce titre par 

rapport 2) au niveau global de l’indice de référence, dans chaque cas immédiatement avant l’interruption ou la 

restriction.  

Aux fins d’établir s’il existe ou non un événement perturbateur du marché à l’égard d’un indice de référence : 

a) une restriction des heures ou du nombre de jours de séance ne constituera pas un événement 

perturbateur du marché si elle résulte d’un changement annoncé dans les heures d’ouverture régulières 

de la bourse de valeurs applicable ou de la bourse de valeurs ou du marché principal pour la 

négociation des contrats à terme ou des contrats d’options relatifs à l’indice de référence; 

b) des restrictions conformément à la Rule 80B du NYSE (ou quelque règle ou règlement applicable 

adopté ou promulgué par le NYSE, quelque autre organisme d’autoréglementation américain, la SEC 

ou quelque autre autorité compétente d’une portée analogue à celle de la Rule 80B du NYSE) sur les 

opérations pendant des fluctuations considérables du marché constitueront une interruption des 

opérations, une absence d’opérations ou une restriction importante quant aux opérations; et 

c) une interruption des opérations sur des contrats à terme ou des contrats d’options relatifs à l’indice de 

référence par la bourse de valeurs ou le marché principal pour la négociation de ces contrats, s’il y a 

lieu, en raison : 

 d’une variation du cours dépassant les limites fixées par cette bourse de valeurs ou ce 

marché; 

 d’un déséquilibre des ordres relatifs à ces contrats; ou 

 d’une disparité entre les cours acheteurs et vendeurs de ces contrats;  

constituera, dans chaque cas, une interruption des opérations, une absence d’opérations ou une 

restriction importante quant aux opérations sur les contrats à terme ou des contrats d’options relatifs à 

l’indice de référence; et 

d) une « interruption des opérations, absence d’opérations ou restriction importante quant aux 

opérations » à une bourse de valeurs ou un marché principal applicable pour la négociation des 

contrats à terme ou des contrats d’options relatifs à l’indice de référence ne comprendra pas le temps 

pendant lequel cette bourse de valeurs ou ce marché est normalement fermé pour les opérations; 

dans chaque cas à la seule appréciation de l’agent chargé du calcul.  

Si l’agent chargé du calcul établit qu’à une date d’observation, sauf la date d’évaluation, il existe un événement 

perturbateur du marché à l’égard de l’un ou l’autre des indices de référence ou si ce jour n’est pas un jour de séance pour 

l’un ou l’autre des indices de référence, le calcul du niveau de clôture de l’indice de référence à cette date d’observation 

sera alors reporté au prochain jour de séance de l’indice de référence auquel l’agent chargé du calcul établit qu’il n’existe 

aucun événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice de référence, à moins que l’agent chargé du calcul 

n’établisse qu’il existe un événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice de référence à chacun des cinq jours de 

séance de l’indice de référence qui suit la date d’observation. Le cas échéant, le niveau de clôture de l’indice de référence 

à cette date d’observation sera calculé le cinquième jour de séance de l’indice de référence qui suit la date d’observation 

(ce cinquième jour de séance, la « date de calcul »), malgré l’événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice de 
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référence, et s’il existe toujours un événement perturbateur du marché à l'égard d’un indice de référence, l’agent chargé 

du calcul calculera le niveau de clôture de l’indice de référence à la date de calcul conformément à la formule et au mode 

de calcul de l’indice de référence en vigueur avant le commencement de l’événement perturbateur du marché à l’égard 

de l’indice de référence, en utilisant les cours des bourses de valeurs applicables (à la seule appréciation de l’agent 

chargé du calcul) ou, si les opérations sur quelque composante de l’indice de référence font l’objet d’une interruption ou 

d’une restriction importante, son estimation de bonne foi des cours qui auraient prévalu à ces bourses de valeurs (à la 

seule appréciation de l’agent chargé du calcul) n’eût été de l’interruption ou de la restriction, au moment de l’évaluation 

à la date de calcul, de chacune des composantes de l’indice de référence (sous réserve des dispositions décrites à la 

rubrique « Description des billets –Modification du mode de calcul d’un indice de référence » ci-après). 

Si l’agent chargé du calcul établit qu’il existe un événement perturbateur du marché à l’égard de l’un ou l’autre 

des indices de référence à la date d’évaluation, ou si ce jour n’est pas un jour ouvrable de l’indice pour l’un ou l’autre des 

indices de référence, la date d’évaluation sera alors reportée au prochain jour ouvrable de l’indice pour cet indice de 

référence auquel l’agent chargé du calcul établit qu’il n’existe aucun événement perturbateur du marché, à moins que 

l’agent chargé du calcul n’établisse qu’il existe un événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice de référence à 

chacun des cinq jours ouvrables de l’indice pour cet indice de référence qui suivent la date d’évaluation prévue. Le cas 

échéant, a) le cinquième jour ouvrable de l’indice pour cet indice de référence qui suit la date d’évaluation prévue sera 

réputé être la date d’évaluation de l’indice de référence malgré l’événement perturbateur du marché à l’égard de l’indice 

de référence et b) l’agent chargé du calcul calculera le niveau de clôture de l’indice de référence à cette date d’évaluation 

réputée conformément à la formule et au mode de calcul de l’indice de référence en vigueur avant le commencement de 

l’événement perturbateur du marché, à l’égard de l’indice de référence, en utilisant les cours aux bourses de valeurs 

applicables (à la seule appréciation de l’agent chargé du calcul) ou, si les opérations sur quelque composante de l’indice 

de référence font l’objet d’une interruption ou d’une restriction importante, son estimation de bonne foi des cours qui 

auraient prévalu à ces bourses de valeurs (à la seule appréciation de l’agent chargé du calcul) n’eût été de l’interruption 

ou de la restriction, au moment de l’évaluation à la date d’évaluation réputée, de chacune des composantes de l’indice de 

référence (sous réserve des dispositions décrites à la rubrique « Description des billets – Modification du mode de calcul 

d’un indice de référence » ci-après).  

Le calcul du niveau de clôture de l’un ou l’autre des indices de référence qui n’est pas touché par un événement 

perturbateur du marché à une date d’observation, sauf la date d’évaluation, aura lieu à cette date d’observation. La date 

d’évaluation de l’un ou l’autre des indices de référence qui n’est pas touché par un événement perturbateur du marché 

sera la date d’évaluation prévue de l’indice de référence. 

Si le calcul du niveau de clôture de l’un ou l’autre des indices de référence à une date d’observation, sauf la date 

d’évaluation, est reporté, en raison d’un événement perturbateur du marché de la manière décrite ci-dessus ou parce que 

la date d’observation prévue n’est pas un jour de séance pour l’un ou l’autre des indices de référence, à la date ou après 

la date de remboursement correspondante, la date de remboursement correspondante sera alors reportée au jour ouvrable 

qui suit la dernière date à laquelle le calcul de l’un ou l’autre des indices de référence est ainsi reporté.  

Si la date d’évaluation de l’un ou l’autre des indices de référence est reportée en raison d’un événement 

perturbateur du marché de la manière décrite ci-dessus ou parce que la date d’évaluation prévue n’est pas un jour 

ouvrable de l’indice pour l’un ou l’autre des indices de référence, la date d’échéance sera alors reportée au cinquième 

jour ouvrable qui suit la dernière date d’évaluation de l’un ou l’autre des indices de référence. 

Un « jour ouvrable » s’entend d’un jour sauf un samedi, un dimanche ou un jour où les institutions bancaires de 

New York, dans l’État de New York, ou de Toronto, en Ontario, ont généralement l’autorisation ou l’obligation, de par 

la loi ou un décret, de fermer. 

Un « jour ouvrable de l’indice » s’entend, pour l’un ou l’autre des indices de référence, d’un jour auquel des 

opérations sont généralement effectuées aux bourses de valeurs applicables et aux bourses de valeurs connexes (au sens 

donné ci-après) (ou d’un jour qui aurait été un tel jour de séance n’eût été d’un événement perturbateur du marché), sauf 

un jour auquel il est prévu qu’une ou plusieurs bourses de valeurs applicables ou bourses de valeurs connexes mettront 

fin à leur séance avant l’heure de clôture habituelle en semaine. « Bourse de valeurs » s’entend de la principale bourse de 

valeurs à la cote de laquelle sont inscrits à des fins de négociation les titres qui composent un indice de référence. 

« Bourse de valeurs connexe » s’entend d’une bourse de valeurs à la cote de laquelle sont inscrits à des fins d’opérations 

des contrats à terme ou des contrats d’options relatifs à un indice de référence. 
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« Jour de séance » pour l’un ou l’autre des indices de référence s’entend d’un jour, à la seule appréciation de 

l’agent chargé du calcul, auquel des opérations sont généralement effectuées aux bourses de valeurs applicables et aux 

bourses de valeurs connexes, selon le cas, pour l’indice de référence. 

Modification du mode de calcul d’un indice de référence  

Il revient exclusivement à l’agent chargé du calcul d’établir et de calculer quelque rajustement de l’un ou l’autre 

des indices de référence et de prendre les décisions et de faire les calculs connexes à l’égard de quelque événement décrit 

ci-après et, sauf erreur manifeste, ses décisions et calculs sont définitifs. 

Si un indice de référence a) n’est pas calculé et annoncé par le promoteur ou l’agent chargé du calcul de 

l’indice, selon le cas (le « promoteur d’un indice »), mais est calculé et annoncé par un remplaçant jugé acceptable par 

l’agent chargé du calcul ou b) est remplacé par un indice remplaçant calculé suivant une formule ou un mode de calcul 

identique ou sensiblement similaire, de l’avis de l’agent chargé du calcul, à celui utilisé pour le calcul de l’indice de 

référence, l’indice de référence sera réputé être l’indice de référence ainsi calculé et annoncé par le promoteur 

remplaçant ou l’indice remplaçant, selon le cas (cet indice, un « indice de référence remplaçant »). 

Si l’agent chargé du calcul choisit un indice de référence remplaçant, cet indice de référence remplaçant sera à 

toutes fins substitué à l’indice de référence quant aux titres, et nous en donnerons ou veillerons à ce que l’agent chargé 

du calcul en donne un avis à notre intention et à l’intention du fiduciaire. 

Si, x) au plus tard à une date d’observation ou à une date d’évaluation ou à quelque autre date applicable, le 

promoteur d’un indice, l’agent chargé du calcul d’un indice ou le créateur d’un indice apporte, de l’avis de l’agent chargé 

du calcul, un changement important à un indice de référence ou à la formule ou au mode de calcul d’un indice de 

référence (sauf une modification prescrite dans la formule ou le mode de calcul visant à maintenir l’indice de référence 

en cas de changement des titres et de la capitalisation des sociétés qui le composent, et d’autres événements de caractère 

courant) ou y) à une date d’observation ou à une date d’évaluation ou à quelque autre date applicable, le promoteur d’un 

indice omet de calculer et d’annoncer l’indice de référence, l’agent chargé du calcul calculera alors le montant de rachat 

en utilisant, à la place d’un niveau publié pour l’indice de référence, le niveau pour l’indice de référence applicable au 

moment de l’évaluation à la date d’observation ou à la date d’évaluation calculé à la seule appréciation de l’agent chargé 

du calcul conformément à la formule et au mode de calcul de l’indice de référence en vigueur avant le changement ou 

l’omission en question, mais en utilisant uniquement les composantes de l’indice de référence immédiatement avant le 

changement ou l’omission en question. Un avis de modification de l’indice de référence en question sera remis au 

fiduciaire de la manière indiquée ci-dessous.  

Achats  

L’émetteur et les membres du même groupe que lui peuvent à tout moment acheter des billets, puis les détenir, 

les vendre ou, dans le cas de billets achetés par l’émetteur, les annuler à leur seule appréciation.  

Annulation  

Le fiduciaire annulera les billets que l’émetteur aura achetés puis remis au fiduciaire aux fins d’annulation ainsi 

que les billets qu'il aura remboursés.  

Agent chargé du calcul  

L’agent chargé du calcul à l’égard des billets sera initialement CSI, membre du groupe de l’émetteur. L’agent 

chargé du calcul effectuera tous les calculs à l’égard des billets et établira, notamment le rendement de l’indice (à l’égard 

de chacun des indices de référence), le rendement de l’indice le moins performant, le niveau de clôture de chacun des 

indices de référence, le niveau initial de chacun des indices de référence, le niveau final de chacun des indices de 

référence, le montant à l’échéance, le montant de rachat par anticipation, les dates d’observation, la date d’évaluation, la 

date d’échéance, les dates de remboursement, l’information qui sera affichée sur le site Web www.credit-

suisse.com/canadiannotes à l’égard des billets (sauf le cours quotidien des billets sur le marché secondaire) et quelque 

autre calcul, évaluation et détermination relativement à quelque paiement à l’égard des billets (sauf le cours quotidien sur 

www.credit-suisse.com/canadiannotes
www.credit-suisse.com/canadiannotes
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le marché secondaire), et établira également s’il existe un événement perturbateur du marché et se chargera également de 

certains autres calculs, évaluations et déterminations à l’égard des billets et des indices de référence. 

Les calculs et les décisions de l’agent chargé du calcul seront définitifs et lieront toutes les parties (sauf en cas 

d’erreur manifeste). L’agent chargé du calcul n’engagera aucunement sa responsabilité à l’égard des erreurs ou des 

omissions faites de bonne foi dans le cadre de ses calculs et déterminations, qu’elles soient causées par sa négligence ou 

pour une autre raison. L’agent chargé du calcul ne sera pas le mandataire des investisseurs, et il n’a pas la responsabilité 

ni l’obligation de prendre des décisions en faveur de l’investisseur. Il se peut que l’agent chargé du calcul prenne des 

décisions qui entraîneront une diminution du montant de rachat ou qui auront par ailleurs un effet défavorable sur la 

somme payable à l’égard des billets ou sur la valeur des billets. Étant donné que l’agent chargé du calcul est membre du 

même groupe que l’émetteur, des conflits d’intérêts pourraient survenir entre les investisseurs et l’agent chargé du calcul. 

Voir « Facteurs de risque – Il pourrait survenir des conflits d’intérêts » ci-dessus.  

Si les calculs effectués par l’agent chargé du calcul comportent une part importante d’appréciation, ils seront 

confirmés par un expert en calcul indépendant dont les services auront été retenus à cette fin. Voir la rubrique « Agent 

chargé du calcul » ci-dessous.  

Le souscripteur n’a pas de bureau ni d’établissement fixe aux États-Unis 

Chaque souscripteur de billets (y compris les souscripteurs ultérieurs de billets) sera réputé avoir convenu que le 

revenu, le gain ou la perte provenant des billets ne sera pas attribuable à un bureau ou à quelque autre établissement fixe 

aux États-Unis tenu par le souscripteur ou pour son compte. Vous devriez consulter un conseiller en fiscalité 

américain quant aux questions concernant les situations où un revenu, un gain ou une perte provenant des billets 

serait attribuable à un bureau ou à quelque autre établissement fixe aux États-Unis. 

Émissions supplémentaires  

L’émetteur peut à tout moment, sans en aviser les porteurs de billets ni obtenir leur consentement, créer et 

émettre d’autres billets émis aux termes du prospectus qui, à tous les égards, seraient de même rang que les billets faisant 

l’objet des présentes et seraient assortis de modalités identiques à celles des billets, à l’exception de la date d’émission, 

du prix d’offre et de la période d’intérêt initiale. Le cas échéant, ces autres billets émis aux termes du prospectus 

formeront, si l’émetteur les désigne ainsi, une seule tranche avec les billets faisant l’objet des présentes.  

Voir « Description des billets – Émissions en tranches et en séries » dans le prospectus qui accompagne les 

présentes. 

Paiement de sommes supplémentaires  

Par dérogation à quelque autre description contraire dans le prospectus qui accompagne les présentes sous les 

rubriques « Description des billets – Paiement de sommes supplémentaires – Suisse » ou « Incidences fiscales – Suisse – 

Retenue d’impôt », chaque fois qu’une autorité fiscale suisse nous demande de déduire ou de retenir des taxes et impôts, 

nous paierons les sommes supplémentaires nécessaires pour que les montants nets payés aux porteurs, après la déduction 

ou la retenue, correspondent aux montants qui auraient été payables n’eût été de cette déduction ou retenue obligatoire. 

Nous ne paierons toutefois pas de sommes supplémentaires à un porteur au titre de l’un ou l’autre des éléments suivants : 

 les impôts, taxes, droits, cotisations ou autres charges gouvernementales exigés à l’égard des billets du fait que le 

porteur a un lien avec la Suisse autrement que par la simple détention de billets; 

 les impôts, taxes, droits, cotisations ou autres charges gouvernementales exigés à l’égard de billets remis aux fins de 

paiement plus de 30 jours après la date de référence (au sens du prospectus), sauf si le porteur aurait eu le droit de 

recevoir les sommes supplémentaires en question à la remise des billets pour paiement le dernier jour de cette 

période de 30 jours; 

 les impôts, taxes, droits, cotisations ou autres charges gouvernementales lorsque la retenue ou la déduction est 

imposée sur un paiement à un particulier ou à une entité résiduelle et a) est exigée aux termes de la Directive 
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2003/48/CE du Conseil européen (la « Directive de l’UE sur la fiscalité des revenus de l’épargne ») en matière de 

fiscalité des revenus de l’épargne ou de quelque législation mettant en œuvre ou respectant la Directive de l’UE sur 

la fiscalité des revenus de l’épargne ou promulguée afin de s’y conformer, ou b) est exigée aux termes d’accords 

entre l’Union européenne et d’autres pays ou territoires prévoyant des mesures équivalentes à celles qui sont 

prévues dans la Directive de l’UE sur la fiscalité des revenus de l’épargne ou de quelque législation ou autre 

réglementation gouvernementale mettant en œuvre ou respectant ces accords ou promulguée afin de s’y conformer 

(y compris l’accord entre l’Union européenne et la Confédération Suisse daté du 26 octobre 2004 et l’accord entre 

Guernesey et les États membres de l’Union européenne daté du 19 novembre 2004); 

 les impôts, taxes, droits, cotisations ou autres charges gouvernementales exigés à l’égard des billets applicables 

remis aux fins de paiement par un porteur ou pour le compte d’un porteur qui aurait pu éviter cette retenue ou 

déduction en remettant les billets applicables à un autre agent payeur dans un État membre de l’Union européenne; 

 sauf dans le cas de notre liquidation en Suisse, le billet applicable est remis aux fins de paiement en Suisse; 

 le porteur ou le propriétaire véritable du billet applicable ou le propriétaire véritable de quelque paiement à l’égard 

du billet a omis de faire une réclamation nécessaire ou de se conformer à quelque exigence de certification, 

d’identification ou autre exigence quant à la nationalité, à la résidence, à l’identité ou au lien avec l’autorité fiscale 

du porteur ou du propriétaire véritable, si cette réclamation ou conformité, selon le cas, est prescrite par une loi, un 

traité, un règlement ou une pratique administrative d’une autorité fiscale suisse comme condition de l’allégement ou 

de l’exonération des taxes et impôts; 

 lorsque les taxes et impôts n’auraient pas été imposés ou auraient été exclus aux termes de l’un des points qui 

précèdent si le propriétaire véritable des billets, ou la personne habilitée à terme à obtenir une participation dans les 

billets, en avait été le porteur;  

ou 

 toute combinaison des éléments mentionnés ci-dessus. 

Substitution 

L’émetteur peut en tout temps désigner une autre succursale de l’émetteur (une « succursale de remplacement ») 

en remplacement de la succursale de Nassau par l’entremise de laquelle il agit aux termes des billets avec le même effet 

que si cette succursale de remplacement avait été nommée à l’origine comme la succursale à toutes fins aux termes de 

l’acte de fiducie et des billets; étant entendu qu’avant cette désignation, le fiduciaire aura reçu un avis du conseiller 

juridique de l’émetteur selon lequel l’émetteur est responsable en vertu de la législation de la Suisse des obligations de la 

succursale de remplacement à l'égard des billets. Voir « Credit Suisse » dans le prospectus pour une description des 

succursales de l’émetteur. 

Avis  

Les avis aux porteurs de billets seront envoyés aux porteurs inscrits par courrier de première classe, port payé.  

LES INDICES DE RÉFÉRENCE 

L’INDICE S&P/TSX 60
MC 

L’indice S&P/TSX 60
MC

 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est composé de 60 

grandes sociétés canadiennes cotées en bourse dont les titres sont liquides. Cet indice est calculé et promu par S&P
®
. 

L’indice S&P/TSX 60
MC

 est régi par le comité des indices canadiens de S&P
®
 (le « comité »). Le comité, dont les sept 

membres représentent S&P
®
 et la TSX, est chargé de choisir les titres qui composent l’indice S&P/TSX 60

MC
, d’établir 

des politiques et de rajuster l’indice. Dans le cadre de la gestion de ses indices, S&P
®
 a comme principe directeur de 

minimiser la rotation des titres qui les composent. Le comité choisit les sociétés qui composeront l’indice 

S&P/TSX 60
MC

 de manière à obtenir une répartition par grands secteurs d’activité. Les critères de sélection pertinents du 
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comité comprennent les suivants : la viabilité de la société, la mesure dans laquelle elle est représentative de son secteur 

d’activité, la mesure dans laquelle le cours de ses actions ordinaires réagit généralement aux changements qui se 

produisent dans son secteur d’activité ainsi que la valeur marchande de ses actions ordinaires et les opérations effectuées 

sur celles-ci. À l’occasion, le comité peut rajuster l’indice S&P/TSX 60
MC

 en raison de la survenance de certains 

événements touchant une société qui le compose, notamment l’acquisition de celle-ci dans le cadre d’une fusion, d’un 

regroupement d’entreprises ou d’un plan d’arrangement, une faillite ou une restructuration. Les sociétés ajoutées à 

l’indice seront choisies en fonction de la taille de leur marché et de leur liquidité, ainsi qu’en vue de maintenir la 

représentativité des secteurs d’activité. Le comité peut occasionnellement, à son gré, ajouter des sociétés à l’indice 

S&P/TSX 60
MC

 ou en retrancher afin d’atteindre les objectifs susmentionnés.  

Le tableau suivant présente, au 30 septembre 2013, les titres composant l’indice S&P/TSX 60
MC

, leur 

pondération respective dans cet indice ainsi que leur secteur d’activité respectif. 

Nom Pondération dans l’indice 

S&P/TSX 60MC 

Secteur 

Banque Royale du Canada  8,25 % Services financiers 

La Banque Toronto-Dominion 7,43 % Services financiers 

La Banque de Nouvelle-Écosse  6,13 % Services financiers 

Suncor Énergie Inc. 4,80 % Énergie 

Banque de Montréal 3,87 % Services financiers 

Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 

3,81 % Produits industriels 

Enbridge Inc. 3,08 % Énergie 

Canadian Natural Resources Limited 3,05 % Énergie 

BCE Inc. 2,96 % Services de télécommunication 

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 2,89 % Soins de santé 

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,85 % Services financiers 

TransCanada Corporation 2,78 % Énergie 

Société Financière Manuvie 2,72 % Services financiers 

Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 2,42 % Matières premières 

Énergie Cenovus Inc. 2,02 % Énergie 

TELUS Corporation 1,91 % Services de télécommunication 

Brookfield Asset Management Inc. 1,90 % Services financiers 

Goldcorp Inc. 1,89 % Matières premières 

Financière Sun Life Inc. 1,73 % Services financiers 

Magna International Inc. 1,68 % Biens de consommation cyclique 

Société aurifère Barrick  1,67 % Matières premières 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,66 % Produits industriels 

Rogers Communications Inc. 1,42 % Services de télécommunication 

Crescent Point Energy Corp. 1,31 % Énergie 

Banque Nationale du Canada  1,20 % Services financiers 
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Nom Pondération dans l’indice 

S&P/TSX 60MC 

Secteur 

Thomson Reuters Corporation 1,17 % Biens de consommation cyclique 

Encana Corporation 1,14 % Énergie 

Teck Resources Limited 1,12 % Matières premières 

Agrium Inc. 1,10 % Matières premières 

Société d’énergie Talisman Inc. 1,06 % Énergie 

Corporation Shoppers Drug Mart  1,03 % Biens de consommation de base 

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 1,00 % Énergie 

First Quantum Minerals Ltd. 0,98 % Matières premières 

Power Corporation du Canada 0,87 % Services financiers 

Groupe CGI Inc. 0,87 % Technologie de l’information 

Catamaran Corporation 0,85 % Soins de santé 

Canadian Oil Sands Limited 0,84 % Énergie 

Tim Hortons Inc. 0,80 % Biens de consommation cyclique 

Silver Wheaton Corp. 0,79 % Matières premières 

Shaw Communications Inc. 0,77 % Biens de consommation cyclique 

Husky Energy Inc. 0,76 % Énergie 

ARC Resources Ltd. 0,71 % Énergie 

Yamana Gold Inc. 0,70 % Matières premières 

Cameco Corporation 0,64 % Énergie 

La Société Canadian Tire Limitée 0,64 % Biens de consommation cyclique 

Bombardier Inc. 0,62 % Produits industriels 

Fortis Inc. 0,57 % Services publics 

Groupe SNC-Lavalin inc. 0,56 % Produits industriels 

Saputo Inc. 0,54 % Biens de consommation de base 

Metro Inc. 0,52 % Biens de consommation de base 

Kinross Gold Corporation 0,51 % Matières premières 

Penn West Petroleum Ltd. 0,48 % Énergie 

Les Vêtements de Sport Gildan inc. 0,46 % Biens de consommation cyclique 

Eldorado Gold Corporation 0,43 % Matières premières 

Agnico-Eagle Mines Limited 0,41 % Matières premières 

Les Compagnies Loblaw limitée 0,40 % Biens de consommation de base 

Blackberry Limited 0,35 % Technologie de l’information 

TransAlta Corporation 0,31 % Services publics 

George Weston limitée 0,31 % Biens de consommation de base 
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Nom Pondération dans l’indice 

S&P/TSX 60MC 

Secteur 

Enerplus Corporation 0,29 % Énergie 

Source : Capital IQ  

Le tableau suivant présente les neuf principaux secteurs d’activité représentés dans l’indice S&P/TSX 60
MC

 et 

leur pondération en pourcentage respective au 30 septembre 2013.  

Secteur d’activité 

Pondération  

en pourcentage 

Services financiers  36,94 % 

Énergie 23,95 % 

Matières premières 12,03 % 

Produits industriels 6,64 % 

Services de télécommunication  6,30 % 

Biens de consommation 

cyclique 5,52 % 

Soins de santé 3,74 % 

Biens de consommation de base 2,79 % 

Services publics 1,21 % 

Technologie de l’information  0,88 % 

Source : Capital IQ 

Niveaux de clôture quotidiens historiques  

Le tableau qui suit illustre le rendement historique de l’indice S&P/TSX 60
MC

 d’après les niveaux de clôture de 

l’indice S&P/TSX 60
MC

 du 30 septembre 2003 au 30 septembre 2013, inclusivement. Le 30 septembre 2013, le niveau 

de clôture de l’indice S&P/TSX 60
MC

 s’établissait à 732,89 $. Nous avons obtenu les données historiques qui suivent de 

Bloomberg et n’avons pas cherché à en faire une vérification indépendante. 
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Les niveaux historiques de l’indice S&P/TSX 60
MC

 ne sont pas un gage du rendement futur de cet indice ou des 

billets. La tendance historique quant aux niveaux de l’indice S&P/TSX 60
MC

 au cours des périodes indiquées ci-après 

n’est pas une indication selon laquelle les niveaux de l’indice S&P/TSX 60
MC

 sont plus ou moins susceptibles 

d’augmenter ou de baisser à quelque moment pendant la durée des billets. 

 

Contrat de licence avec S&P  

Un membre du groupe de l’émetteur et Standard & Poor’s sont parties à un contrat de licence non exclusive aux 

termes duquel nous obtenons, moyennant rémunération, le droit d’utiliser les indices qui appartiennent à Standard & 

Poor’s et qu’elle publie relativement à certains titres, notamment les présents titres. « Standard & Poor’s
®
 », « S&P

®
 » et 

« S&P/TSX 60 » sont des marques de commerce de Standard & Poor’s Corporation dont Credit Suisse AG est un usager 

autorisé en vertu d’une licence. Le contrat de licence intervenu entre Standard & Poor’s et un membre du groupe de 

l’émetteur prévoit que le texte suivant doit être reproduit en substance dans le présent supplément de fixation du prix : 

Les titres ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ni promus par Standard & Poor’s Corporation (« S&P Corporation »). 

Ni S&P Corporation ni la Bourse de Toronto (« TSX ») ne formulent quelque déclaration ni ne donnent quelque garantie, 

expresse ou implicite, aux propriétaires de titres ou à quelque membre du public quant à l’opportunité d’investir dans des 

titres en général ou dans les titres en particulier ou quant à la capacité de S&P/TSX 60 de suivre le rendement général 

des marchés boursiers. S&P Corporation établit, constitue et calcule le S&P/TSX 60 sans tenir compte du titulaire de 

licence ou des titres. S&P Corporation et la TSX ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins du titulaire 

de licence ou des propriétaires de titres au moment d’établir, de constituer ou de calculer le S&P/TSX 60. 

S&P Corporation et la TSX n’assument aucune responsabilité quant à la détermination du moment de l’émission ou des 

prix ou du nombre des titres qui seront émis, vendus, achetés, souscrits ou acceptés par le titulaire de licence ni quant à la 

détermination de la formule de conversion des titres en espèces et quant au calcul de la conversion, et elles n’ont pas 

participé à ces processus. S&P Corporation et la TSX n’ont aucune obligation ni responsabilité quant à l’administration, 

à la commercialisation et à la négociation des titres.  

« S&P CORPORATION ET LA TSX NE GARANTISSENT AUCUNEMENT L’EXACTITUDE ET/OU 

L’EXHAUSTIVITÉ DU S&P/TSX 60 OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI, ET ELLES NE SONT 

PAS RESPONSABLES DES ERREURS, DES OMISSIONS OU DES INTERRUPTIONS TOUCHANT CEUX-CI. 

S&P CORPORATION ET LA TSX NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT 

AUX RÉSULTATS QU’OBTIENDRONT LE TITULAIRE DE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES DES TITRES OU 

TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ EN UTILISANT LE S&P/TSX 60 OU LES DONNÉES QUI Y SONT 

INCLUSES. S&P CORPORATION ET LA TSX NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 

Indice S&P/TSX 60MC 
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IMPLICITE, ET DÉNIENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’ADAPTATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER DU S&P/TSX 60 OU DES DONNÉES QUI Y 

SONT INCLUSES. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P CORPORATION ET LA 

TSX NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, 

PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER) MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ 

INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »  

L’INDICE RUSSELL 2000
MD

 

L’indice Russell 2000
MD

 (un « indice Russell américain ») est censé suivre le rendement du segment des 

sociétés à petite capitalisation du marché boursier américain. L’indice Russell 2000
MD

 est reconstitué à chaque année et 

les premiers appels publics à l’épargne (« PAPE ») admissibles sont ajoutés à l’indice Russell 2000
MD

 à la fin de chaque 

trimestre civil. L’indice Russell 2000
MD

 est un sous-indice de l’indice Russell 3000E
MC

, qui regroupe les 4 000 plus 

importantes entreprises constituées en sociétés aux États-Unis et dans leurs territoires et représente environ 99 % du 

marché boursier américain. L’indice Russell 2000
MD

 mesure le rendement boursier composé des titres d’environ 

2 000 sociétés américaines. En date du 30 août 2013, les cinq principaux secteurs représentés par l’indice Russell 2000
MD

 

étaient les services financiers, les biens de consommation cyclique, la technologie, les biens de production durables et les 

soins de santé. Reuters a commencé à diffuser en temps réel la valeur de l’indice Russell 2000
MD

 le 31 décembre 1986. 

L’indice Russell 2000
MD

 a été créé par Russell Investments (« Russell ») qui se charge de son calcul, de son maintien et 

de sa publication. L’indice Russell 2000
MD

 est affiché par Bloomberg sous le symbole « RTY ». 

Méthodologie pour les indices Russell américains 

Les sociétés que Russell affecte au marché boursier américain sont incluses dans les indices Russell américains. 

Si une entreprise se constitue en société et que son siège social se situe et ses opérations sur ses titres sont effectuées 

dans le même pays (les certificats américains de dépôt et les titres représentés par un certificat américain de dépôt 

d’actions étrangères n’étant pas admissibles), cette société est affectée au marché boursier de son pays de constitution. Si 

l’un de ces trois facteurs fait défaut, Russell définit alors trois indicateurs du pays d’origine, soit : le pays de constitution, 

le pays du siège social et le pays du marché boursier le plus liquide selon le volume des opérations en dollars quotidien 

moyen sur deux ans de l’ensemble des Bourses d’un pays. À l’aide des indicateurs du pays d’origine, Russell compare le 

principal emplacement de l’actif de la société avec les trois indicateurs du pays d’origine. Si le principal emplacement de 

l’actif correspond à l’un des indicateurs du pays d’origine, la société est alors affectée à son principal emplacement de 

l’actif. Toutefois, si les renseignements sont insuffisants pour établir le principal pays de l’actif d’une société, Russell 

utilise le principal emplacement des revenus de la société pour la même comparaison et affecte la société à son pays 

d’origine de la même manière. Si aucun renseignement concluant sur le pays ne peut être tiré des données sur l’actif ou 

les revenus, Russell affecte la société au pays de son siège social, à moins que le pays ne soit un pays dans lequel une 

entreprise choisit de se constituer en société afin de profiter des avantages offerts (Benefit Driven Incorporation) (les 

« pays BDI »); le cas échéant, la société sera affectée selon le pays dans lequel se trouve son marché boursier le plus 

liquide. Russell a dressé la liste suivante des pays BDI : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le 

Belize, les Bermudes, Bonaire, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Anglo-Normandes, les îles Cook, 

Curaçao, les îles Féroé, Gibraltar, l’île de Man, le Libéria, les Îles Marshall, le Panama, Saba, Saint-Eustache, Saint-

Martin et les îles Turks et Caicos. Pour les entreprises constituées en sociétés ou dont le siège social se situe dans un 

territoire américain, y compris des pays comme Porto Rico, Guam et les îles Vierges américaines, l’indicateur du pays 

d’origine affecté correspond aux États-Unis. 

Les actions privilégiées, notamment convertibles, actions rachetables, actions privilégiées de participation, bons 

de souscription et droits et les reçus fiduciaires ne sont pas admissibles pour inclusion dans les indices Russell 

américains. Les fiducies de redevances, sociétés à responsabilité limitée, sociétés d’investissement à capital fixe (les 

sociétés d’aide aux entreprises étant admissibles), sociétés sans vocation déterminée, sociétés d’acquisition à vocation 

spécifique, sociétés en commandite et sociétés qui génèrent ou ont historiquement généré un revenu imposable 

d’entreprise non relié et n’ont pris aucune mesure pour bloquer le revenu imposable d’entreprises non reliées aux 

détenteurs d’actions ne sont pas non plus admissibles pour inclusion dans les indices Russell américains. Les titres 

négociés hors cote, inscrits au Bulletin Board ou non inscrits à la cote officielle (Pink Sheet securities) qui sont négociés 

sur une bourse de valeurs américaines importante ne sont pas non plus admissibles pour inclusion. Les actions doivent se 

négocier à un cours égal ou supérieur à 1,00 $ à leur principale bourse le dernier jour de séance de mai pour être 

admissibles à l’inclusion lors de la reconstitution annuelle. Toutefois, afin de réduire les mouvements inutiles, si le cours 
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de clôture d’une composante existante est inférieur à 1,00 $ le dernier jour de mai, il sera considéré comme admissible si 

la moyenne des cours de clôture quotidiens (de la principale bourse de la composante) pendant le mois de mai est égale 

ou supérieure à 1,00 $. Les premiers appels publics à l’épargne doivent comporter un cours de clôture égal ou supérieur à 

1,00 $ le dernier jour de leur période d’admissibilité afin de pouvoir être inclus dans l’indice. Si le cours de clôture d’une 

action, nouvelle ou existante, n’est pas égal ou supérieur à 1,00 $ (à sa bourse principale) le dernier jour de séance de 

mai, mais qu’il est égal ou supérieur à 1,00 $ à une autre bourse importante aux États-Unis, cette action pourra être 

incluse dans l’indice. Les sociétés dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 30 millions de dollars ne sont pas 

admissibles. De même, les sociétés dont seulement 5 % ou moins de leurs actions sont offertes sur le marché ne sont pas 

non plus admissibles. 

Le principal critère utilisé pour déterminer la liste initiale de titres pouvant être inclus dans les indices Russell 

américains est la capitalisation boursière totale. On détermine la capitalisation boursière totale en multipliant le nombre 

total d’actions en circulation par le cours de ces actions le dernier jour de séance de mai pour les titres considérés aux 

fins de la reconstitution annuelle. Les actions ordinaires, actions échangeables librement négociables qui peuvent être 

échangées à tout moment au gré du porteur au pair contre des actions ordinaires et les parts de sociétés de personnes ou 

participations dans des sociétés de personnes (dans certains cas, décrites ci-après) sont utilisées pour déterminer la 

capitalisation boursière d’une société. Russell inclut les parts de sociétés de personnes ou participations dans des sociétés 

de personnes dans la capitalisation boursière totale lorsque la société visée n’est qu’une société de portefeuille d’une 

entité sous-jacente qui émet des parts de sociétés de personnes ou des participations dans des sociétés de personnes et 

que ces parts sont l’unique actif de la société. Si plusieurs catégories d’actions ordinaires existent, elles sont combinées. 

Lorsque les catégories d’actions ordinaires sont indépendantes les unes des autres, chaque catégorie est considérée à des 

fins d’inclusion séparément. Le dernier jour de séance de mai de chaque année, tous les titres admissibles sont classés en 

fonction de leur capitalisation boursière totale. La reconstitution est effectuée le dernier vendredi de juin. Toutefois, cette 

date précède parfois une longue fin de semaine de congé aux États-Unis marquée par une faible liquidité. Afin d’assurer 

une liquidité adéquate sur les marchés, lorsque le dernier vendredi de juin tombe un 28, un 29 ou un 30, la reconstitution 

sera effectuée le vendredi qui précède. Russell ajoute en outre les premiers appels publics à l’épargne trimestriellement 

en fonction de lignes directrices quant à la capitalisation boursière établies au cours de la plus récente reconstitution. 

Une fois établie la capitalisation boursière de chaque titre en fonction du nombre total d’actions et du cours, 

chaque titre est placé dans l’indice fondé sur la capitalisation boursière Russell approprié. Les 4 000 titres les plus 

importants deviennent des composantes de l’indice Russell 3000E
MC

. L’indice Russell 2000
MD

 est un sous-indice de cet 

indice et comprend en général les sociétés n
o
 1001 à n

o
 3000 (selon un ordre décroissant de la capitalisation boursière 

totale) incluses dans l’indice Russell 3000E
MC

. 

Une fois établies les tranches de capitalisations boursières initiales selon les fourchettes indiquées ci-dessus, les 

nouvelles composantes sont affectées en fonction de ces tranches et les composantes existantes sont revues afin d’établir 

si elles tombent dans la fourchette de capitalisations boursières de plus ou moins 5 % cumulative de ces nouvelles 

tranches de capitalisations boursières. Si la capitalisation boursière d’une composante existante tombe dans cette tranche 

de capitalisations boursières de 5 % cumulative, elle demeurera dans son indice actuel au lieu d’être déplacée dans un 

autre indice de Russell fondé sur la capitalisation boursière. 

Rajustements de la capitalisation  

Une fois établie l’inclusion, les actions sont rajustées pour comprendre uniquement celles qui sont offertes au 

public, que l’on désigne souvent comme le « flottant » (free float). L’objectif de ce rajustement est d’exclure des calculs 

boursiers les actions qui ne peuvent être achetées et qui ne font donc pas partie des occasions possibles d’investissement. 

Les actions sont pondérées dans les indices Russell américains, selon la capitalisation boursière offerte, qui est calculée 

par la multiplication du cours de clôture principal par les actions offertes. Les actions décrites ci-après sont considérées 

comme n’étant pas offertes au public et sont retirées de la capitalisation boursière totale pour la détermination du flottant 

ou de la capitalisation boursière offerte : 

 Les actions d’un RAE ou d’un RAEL qui comprend au moins 10 % des actions en circulation sont 

rajustées; 
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 Propriété croisée par une autre composante de l’indice Russell 3000E
MC

 ou de l’indice Russell Global
®
 : 

Les actions détenues par une autre composante d’un indice Russell (y compris les indices mondiaux 

Russell) sont considérées comme détenues en propriété croisée, et toutes ces actions seront rajustées peu 

importe leur pourcentage de détention; 

 Participations importantes détenues par des sociétés et des particuliers du secteur privé : Les actions 

détenues par une autre société inscrite (non incluse) ou des particuliers du secteur privé seront rajustées si 

elles représentent plus de 10 % des actions en circulation. Sont exclues de cette catégorie les actions 

détenues par des investisseurs institutionnels tels que les sociétés d’investissement, les sociétés de 

personnes, les sociétés d’assurance, les fonds communs de placement, les banques ou les fonds de capital 

de risque; 

 Catégories d’actions non cotées : Les catégories d’actions ordinaires qui ne sont pas négociées à une 

bourse américaine sont rajustées; 

 Actions bloquées au cours d’un PAPE : Les actions bloquées au cours d’un PAPE qui ne sont pas offertes 

au public et seront exclues de la valeur marchande au moment où le PAPE fait son entrée dans l’indice; et 

 Actions détenues par un gouvernement :  

o Porteurs directs : Les actions détenues indiquant qu’un « gouvernement » en est propriétaire ne 

sont pas considérées comme offertes et seront retirées complètement des actions offertes.  

o Porteurs indirects : Les actions détenues par les conseils d’investissement et/ou les organismes 

d’investissement d’un gouvernement seront traitées d’une façon analogue aux participations 

importantes du secteur privé et elles seront retirées si le pourcentage d’actions détenues est 

supérieur à 10 %. 

o Caisses de retraite : Les actions détenues par une caisse de retraite d’un gouvernement sont 

considérées comme des avoirs institutionnels et ne seront pas retirées des actions offertes.  

Mesures prises par une société ayant une incidence sur un indice Russell américain 

Selon le moment auquel une mesure est jugée définitive, Russell soit 1) appliquera la mesure avant l’ouverture à 

la date ex-dividende, soit 2) appliquera la mesure moyennant un avis approprié, une « mesure différée ». Suit une 

description du traitement des mesures d’entreprise les plus courantes dans les indices Russell. On trouvera une 

description complète de l’ensemble des rajustements des indices Russell américains par suite d’une mesure d’entreprise 

sur le site Web de Russell. 

 Règle du « non-remplacement » : Les titres qui sont retirés des indices Russell américains pour quelque 

raison que ce soit (p. ex., une fusion, une acquisition ou un autre événement similaire touchant les sociétés) 

ne sont pas remplacés. Par conséquent, le nombre de titres constituant les indices Russell américains au 

cours d’une année peut varier au gré des activités d’entreprises.  

 Fusions et acquisitions : Les fusions et acquisitions conduisent à des modifications de la composition et de 

la pondération des composantes d’un indice Russell américain. L’activité de fusions et acquisitions est 

appliquée à un indice Russell américain lorsque la mesure est jugée définitive, moyennant un avis 

approprié. Si les deux sociétés en cause sont incluses dans l’indice Russell 3000E
MC

 ou l’indice Russell 

Global, la société acquise est radiée et sa capitalisation boursière est jointe à celle de l’acquéreur, 

conformément aux conditions de l’opération de fusion et acquisition. Si une seule société est incluse dans 

l’indice Russell 3000E
MC

, il peut y avoir deux formes de fusions ou acquisitions : si l’acquéreur est une 

composante, ses actions seront rajustées à la fin du mois et si l’acquéreur n’est pas une composante, la 

société acquise sera radiée lorsque la mesure sera jugée définitive. 
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 Fusions et acquisitions transfrontalières : Dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition dans laquelle 

l’acquéreur et la société acquise se trouvent dans des pays différents, Russell applique la mesure lorsque 

l’opération de fusion et acquisition est jugée définitive. La société acquise est radiée de l’indice de son 

pays et la capitalisation boursière de la société est jointe à celle de l’acquéreur conformément aux 

conditions de l’opération de fusion et acquisition. 

 Inscriptions détournées : Lorsqu’une composante de l’indice Russell 3000E
MC

 est acquise par une société 

fermée ou une société hors cote ou est fusionnée avec une telle société, Russell examinera l’opération en 

vue d’établir si elle est considérée comme une inscription détournée. S’il s’agit effectivement d’une 

inscription détournée, l’entité nouvellement créée sera placée dans l’indice de capitalisation boursière 

approprié à l’expiration du jour qui suit la réalisation de la fusion et la société acquise sera simultanément 

radiée de l’indice actuel. 

 Nouvelles constitutions : Les composantes des indices Russell américains qui sont reconstituées en société 

dans un autre pays sont réaffectées aux indices Russell Global correspondants l’année suivante durant la 

période de reconstitution tant que leurs actions continuent de se négocier aux États-Unis. Inversement, les 

sociétés qui sont reconstituées en société dans un autre pays et dont les actions ne se négocient plus aux 

États-Unis sont immédiatement radiées des indices Russell américains et placées dans le pays approprié de 

l’indice Russell Global.  

 Reclassements : Pour les composantes qui ont plusieurs catégories de titres, la catégorie de titres incluse 

dans un indice ne sera évaluée ou modifiée que lors d’une période de reconstitution, à moins que la 

catégorie alors incluse ne cesse d’exister. 

 Placements de droits : Russell n’appliquera pas de droits en vertu d’un régime de protection des droits des 

actionnaires qui confère aux actionnaires le droit de souscrire des titres inadmissibles, notamment des titres 

de créance convertibles. Russell ne rajustera l’indice au titre d’un droit que si le prix de souscription du 

droit est réduit par rapport au cours de l’action. À la condition que Russell soit informée du placement de 

droits avant la date ex-dividende, un rajustement du cours sera appliqué avant l’ouverture à la date 

ex-dividende au titre de la valeur des droits, et le nombre d’actions sera augmenté conformément aux 

conditions du placement. Si Russell ne peut donner un préavis, le rajustement du cours et l’augmentation 

du nombre d’actions seront reportés jusqu’à ce qu’un préavis raisonnable puisse être donné. Dans ces 

circonstances, le cours de l’action visée est rajusté afin de reporter le rendement en raison de l’émission de 

droits. 

 Modifications des actions en circulation : Les modifications des actions en circulation en raison de rachats 

(y compris les adjudications à la hollandaise), de placements secondaires ou de fusions avec une 

composante exclue d’un indice et les autres modifications éventuelles sont mises à jour à la fin du mois au 

cours duquel la modification est indiquée dans les mises à jour fournies par le vendeur et sont vérifiées par 

Russell à l’aide des documents déposés auprès de la SEC. Seules les modifications cumulatives des actions 

offertes de plus de 5 % sont admises. Ces modifications d’actions sont communiquées trois jours de séance 

avant la fin du mois et comprennent les actions fournies par le vendeur et vérifiées par Russell quatre jours 

avant la fin du mois. Le flottant établi au moment de la reconstitution est appliqué aux nouvelles actions 

émises ou rachetées. 

 Scissions :  

o Scissions nationales : Les sociétés issues d’une scission sont ajoutées aux indices Russell au 

moment de la scission avec leur société mère, sous réserve des règles suivantes : 1) la société 

issue de la fusion remplit tous les critères d’admissibilité à l’indice et sa capitalisation boursière 

est supérieure à la capitalisation boursière totale rajustée en fonction du marché de la plus petite 

société de l’indice Russell 3000E
MC

 à la dernière reconstitution. (Si la société issue de la scission 

doit devenir une composante des indices Russell Global, la plus petite action des indices Russell 

Global servira de critère d’admissibilité.); 2) l’entité nouvellement créée sera placée dans l’indice 

de la société mère à la date de réalisation et le type d’indice de la société issue de la scission est 
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établi en fonction du type d’indice de la société mère; 3) la valeur marchande de la société mère 

est réduite simultanément dans l’indice Russell à la date d’effet. 

o Scissions transfrontalières : Si la société mère crée par scission une entité constituée en société 

dans un autre pays, la société issue de la scission sera affectée au nouveau pays conformément 

aux règles d’affectation à un pays et peut devenir une composante des indices Russell Global. 

Sinon, les mêmes règles s’appliquent entre les ajouts par suite d’une scission nationale ou 

transfrontalière. 

 Offres publiques d’achat : Dans le cas d’une offre publique d’achat au comptant, la société visée sera 

retirée de l’indice dans les cas suivants : la durée de l’offre (initiale, prolongée ou ultérieure) est expirée; 

les actionnaires ont valablement déposé leurs actions et n’en ont pas révoqué le dépôt, et les actions ont été 

acceptées à des fins de règlement; toutes les exigences réglementaires ont été remplies; et l’acquéreur est 

en mesure de mener à terme l’acquisition par voie d’une fusion simplifiée, d’une option complémentaire 

ou d’un autre mécanisme d’acquisition forcée. Si les exigences ont été remplies, mais que l’acquéreur n’est 

pas en mesure de mener à terme l’acquisition au moyen d’un mécanisme d’acquisition forcée, un 

rajustement sera affecté aux actions rajustées en fonction du flottant de la société visée si leur nombre a 

diminué de 30 % ou plus et que l’offre publique d’achat est entièrement réalisée et menée à terme. Le 

rajustement aura lieu à une date préalablement annoncée par Russell. 

 Radiation de la cote : Seules les sociétés inscrites à la cote de bourses américaines sont incluses dans les 

indices Russell américains. Par conséquent, lorsqu’une société est radiée de la cote d’une bourse 

américaine et inscrite à un marché hors cote, la société est retirée de l’indice Russell américain à la clôture 

du jour en cours ou le jour suivant. 

 Faillites et liquidations volontaires : Les sociétés qui déposent leur bilan en vertu du chapitre 7 sur les 

faillites ou déposent un plan de liquidation seront retirées des indices Russell américains au moment du 

dépôt. Les sociétés qui font une demande en vertu du chapitre 11 en vue de se restructurer demeureront des 

composantes des indices Russell américains, sauf si elles sont radiées de la cote de leur bourse principale et 

alors, les règles de radiation normales s’appliqueront.  

 Modification de la structure de la société : Si une société d’aide aux entreprises modifie sa désignation 

d’entreprise, Russell retirera la composante inadmissible de l’indice et en donnera un avis de deux jours. 

 Placements d’actions : Les placements d’actions peuvent s’effectuer de deux façons : 1) par le placement 

d’un nombre indiqué d’actions à la date ex-dividende; ou 2) par le placement d’un nombre indéterminé 

d’actions en fonction du bénéfice et des profits qui seront distribués à une date ultérieure. Dans les deux 

cas, le rajustement du prix est effectué à la date ex-dividende du placement. Les actions sont augmentées à 

la date ex-dividende pour la catégorie 1) et à la date de versement pour la catégorie 2).  

 Titres visés par une interdiction d’opérations : Lorsqu’une action est visée par une interdiction 

d’opérations, Russell détient le titre à son dernier cours de clôture jusqu’à ce que les opérations sur ce titre 

reprennent ou jusqu’à ce que ce titre soit officiellement radié de la cote.  

Russell réévaluera en outre le retrait d’une action dans les deux cas suivants : 1) l’action est visée par une 

interdiction d’opérations en raison de difficultés financières ou de problèmes d’endettement ou de flux de trésorerie 

pendant plus de 40 jours civils ou 2) l’action est visée par une interdiction d’opérations aux termes des règles 

d’inscription de la bourse de valeurs ou en raison de problèmes d’ordre réglementaire pendant plus d’un trimestre civil. 

Russell évalue l’opportunité de retirer ou non un titre au cas par cas et en fonction de la probabilité raisonnable d’une 

reprise des opérations et de la possible restitution d’une valeur résiduelle aux porteurs de titres. S’il est jugé opportun de 

retirer un titre, Russell en fera l’annonce à l’occasion des modifications mensuelles de la composition des indices et le 

titre est retiré à valeur nulle à la fin du mois (pour les fins du système, la valeur réelle utilisée est 0,0001, en monnaie 

locale). 
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Contrat de licence avec Russell 

Russell et nous avons conclu un contrat de licence non exclusive aux termes duquel, moyennant rémunération, 

nous obtenons le droit d’utiliser l’indice Russell 2000
MD

 relativement aux titres. Le contrat de licence intervenu entre 

Russell et nous prévoit que le texte suivant doit être reproduit en substance dans le présent supplément de fixation du 

prix. L’indice Russell 2000
MD

 est la propriété intellectuelle de Russell (le « promoteur »). Le promoteur se réserve tous 

les droits, notamment les droits d’auteur, relatifs à l’indice Russell 2000
MD

. 

« Les titres ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ni promus par Russell. Russell ne fait aucune déclaration et 

ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires de titres ou aux membres du public quant à la 

pertinence d’un investissement dans des titres en général ou dans les titres en particulier ou quant à la capacité des 

indices Russell américains de suivre le rendement général des marchés boursiers ou un segment de celui-ci. La 

publication par Russell des indices Russell américains ne suggère ni ne laisse entendre d’aucune façon l’avis de Russell 

concernant la pertinence d’un investissement dans des titres sur lesquels les indices Russell américains sont fondés. La 

seule relation qu’entretient Russell avec Credit Suisse consiste en l’octroi de licences d’utilisation de certaines marques 

de commerce et de certains noms commerciaux de Russell ainsi que les indices Russell américains, qui sont établis, 

constitués et calculés par Russell sans tenir compte de Credit Suisse ou des titres. Russell n’est pas responsable de 

l’examen des titres ou de la documentation ou des publications connexes et n’y a pas participé et elle ne fait pas de 

déclaration ni ne donne de garantie, expresse ou implicite, concernant notamment leur exactitude ou leur exhaustivité. 

Russell se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier de quelque façon que ce soit les indices Russell 

américains ou d’y mettre fin. Russell n’a aucune obligation ou responsabilité à l’égard de l’administration, de la 

commercialisation ou de la négociation des titres.  

RUSSELL NE GARANTIT AUCUNEMENT L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DES INDICES 

RUSSELL AMÉRICAINS OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CEUX-CI, ET ELLE N’EST PAS 

RESPONSABLE DES ERREURS, DES OMISSIONS OU DES INTERRUPTIONS TOUCHANT CEUX-CI. 

RUSSELL NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS 

QU’OBTIENDRONT LES INDICES RUSSELL AMÉRICAINS POUR LES INVESTISSEURS, LES 

PROPRIÉTAIRES DE TITRES OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. RUSSELL NE DONNE AUCUNE 

GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉNIE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ 

MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER DES INDICES RUSSELL 

AMÉRICAINS OU DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE 

QUI PRÉCÈDE, RUSSELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES 

SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER) MÊME SI 

ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »  

Niveaux de clôture quotidiens historiques 

Le tableau qui suit illustre le rendement historique de l’indice Russell 2000
MD

 d’après les niveaux de clôture de 

de l’indice Russell 2000
MD

 du 30 septembre 2003 au 30 septembre 2013, inclusivement. Le 30 septembre 2013, le niveau 

de clôture de l’indice Russell 2000
MD

 s’établissait à 1 073,79 $. Nous avons obtenu les données historiques qui suivent 

de Bloomberg et n’avons pas cherché à en faire une vérification indépendante. 
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Les niveaux historiques de l’indice Russell 2000
MD

 ne sont pas un gage du rendement futur de cet indice ou des 

billets. La tendance historique quant aux niveaux de l’indice Russell 2000
MD

 au cours des périodes indiquées ci-après 

n’est pas une indication selon laquelle les niveaux de l’indice Russell 2000
MD

 sont plus ou moins susceptibles 

d’augmenter ou de baisser à quelque moment pendant la durée des billets. 

 

INCIDENCES FISCALES APPLICABLES AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT AU CANADA  

De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de l’émetteur, le texte qui suit est, à la 

date des présentes, un sommaire des principales incidences fiscales fédérales canadiennes généralement applicables à 

l’acquisition, à la détention et à la disposition de billets par un porteur de billets qui souscrit les billets au moment de leur 

émission, qui est un particulier (sauf une fiducie) et qui, pour l’application de la LIR, et à tout moment pertinent, est ou 

est réputé être un résident du Canada, traite sans lien de dépendance avec l’émetteur et n’est pas un membre du groupe 

de l’émetteur et détient les billets à titre d’immobilisations. Le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur de billets 

qui est une société par actions, une société de personnes ou une fiducie, y compris une « institution financière » au sens 

de l’article 142.2 de la LIR. Il est entendu que le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur qui acquiert des 

billets sur le marché secondaire, ni non plus au paiement ou au crédit d’intérêt sur le prix de souscription décrit à 

la rubrique « Mode de placement ». Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité et se 

fier à leur avis quant aux incidences générales de l’acquisition, de la propriété et de la disposition de billets 

compte tenu de leur situation particulière. 

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions de la LIR et du RIR en vigueur à la date du présent 

supplément de fixation du prix, sur l’ensemble des propositions (les « propositions ») visant expressément à modifier la 

LIR et le RIR publiquement annoncées par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date du 

présent supplément de fixation du prix et sur l’interprétation que font les conseillers juridiques des politiques 

administratives et pratiques de cotisation actuelles de l’ARC publiées par écrit par l’ARC avant la date du présent 

supplément de fixation du prix. À l’exception des propositions, le présent sommaire ne tient pas compte ni ne prévoit de 

modifications du droit ou des politiques administratives et des pratiques de cotisation de l’ARC, notamment par voie de 

décision ou de mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, et rien ne garantit que la LIR ou le RIR ou les 

politiques administratives et les pratiques de cotisation de l’ARC ne seront pas modifiés de manière à toucher 

défavorablement à quelque égard important les incidences fiscales fédérales canadiennes décrites dans les présentes. Voir 

« Examen de l’ARC » ci-après. Le présent sommaire n’épuise pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes 

possibles applicables à un placement dans les billets et ne tient pas compte des autres incidences fiscales fédérales ni de 
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quelque incidence fiscale provinciale, territoriale ou étrangère. Bien que le présent sommaire suppose que les 

propositions seront adoptées en leur version proposée, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur adoption, 

notamment en leur version proposée. 

Le présent sommaire est de nature générale seulement et ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal à un 

porteur de billets et nul ne saurait s’y fier en ce sens. Les porteurs de billets devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils quant aux incidences fiscales d’un placement dans les billets, 

compte tenu de leur situation particulière. Les porteurs de billets devraient notamment consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité quant à la question de savoir s’ils détiendront ou non les billets à titre d’immobilisations pour 

l’application de la LIR, les conseillers en fiscalité devant à cette fin savoir, notamment, si les billets ont été acquis dans 

l’intention principale ou secondaire de les vendre avant la date d’échéance. Les billets ne constituent pas des « titres 

canadiens » pour l’application du choix unique prévu au paragraphe 39(4) de la LIR aux termes duquel tous les « titres 

canadiens », au sens de la LIR, appartenant au porteur seraient traités comme des immobilisations; ce choix ne 

s’applique donc pas aux billets. 

Remboursements de capital périodiques conditionnels 

Les remboursements de capital périodiques conditionnels reçus à l’égard des billets ne doivent pas être inclus 

dans le revenu du porteur de billets au moment de leur réception, mais devraient plutôt réduire le prix de base rajusté des 

billets pour le porteur de billets.  

Montant à l’échéance et montant de rachat par anticipation 

Dans certaines circonstances, aux termes des dispositions de la LIR, de l’intérêt peut être réputé courir sur une 

« créance visée » (au sens de la LIR). La position de l’ARC est que des effets analogues aux billets constituent des 

« créances visées ». Aux termes des règles de la LIR et du RIR applicables à une créance visée, le contribuable doit en 

général accumuler le montant de l’intérêt ou de la prime qu’il peut recevoir à l’égard de la créance pendant la durée de la 

créance, selon le montant minimum de l’intérêt ou de la prime qui serait payable sur la créance. En partie d’après la 

pratique administrative de l’ARC relative aux créances visées, il ne devrait pas y avoir d’accumulation réputée des 

remboursements de capital périodiques conditionnels, du montant à l’échéance ou du montant de rachat par anticipation 

avant que ces montants ne deviennent calculables. 

L’excédent, s’il en est, du montant à l’échéance sur le solde du capital (c.-à-d. après les remboursements de 

capital périodiques conditionnels) sera en général inclus dans le revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt dans 

l’année d’imposition qui comprend la date d’évaluation, si ce montant n’a par ailleurs pas été inclus dans le revenu pour 

l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. 

Si l’émetteur rachète les billets avant la date d’échéance, l’excédent, s’il en est, du montant de rachat par 

anticipation sur le solde du capital (c.-à-d. après les remboursements de capital périodiques conditionnels) sera en 

général inclus dans le revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt dans l’année d’imposition qui comprend la date 

d’observation, si ce montant n’a par ailleurs pas été inclus dans le revenu pour l’année d’imposition ou une année 

d’imposition antérieure. 

Le porteur de billets qui dispose d’un billet en faveur de l’émetteur dans le cadre d’un remboursement ou d’un 

rachat de billets par l’émetteur à la date d’échéance ou à une date de remboursement, selon le cas, réalisera une perte en 

capital si le produit de disposition reçu de l’émetteur, déduction faite de quelque montant qui doit être inclus dans le 

revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt et des frais raisonnables de disposition, est inférieur au prix de base rajusté 

du billet pour le porteur de billets, prix de base rajusté qui correspond en général au coût du billet pour le porteur de 

billets déduction faite du total des remboursements de capital périodiques conditionnels que le porteur de billets a déjà 

reçus. 

Comme il est décrit à la rubrique « Incidences fiscales américaines », l’émetteur a l’intention de retenir une 

tranche d’un paiement réel ou réputé sur les billets qui est essentiellement assimilable à un paiement d’équivalent de 

dividendes. Les investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant à l’opportunité de réclamer 

un crédit d’impôt étranger à l’égard de ces retenues d’impôt américain ou quant à la déductibilité de cette retenue 
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d’impôt américain ne donnant pas droit à un crédit dans le calcul du revenu à l’échéance ou au rachat par anticipation du 

billet. 

Disposition des billets 

Dans certaines circonstances, lorsqu’un investisseur cède ou transfère par ailleurs une créance, le montant de 

l’intérêt couru sur la créance à ce moment, mais impayé, sera exclu du produit de disposition de la créance aux fins du 

calcul d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) à la disposition de la créance et devra être inclus en tant qu’intérêt 

dans le calcul du revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition de la disposition, sauf si ce montant a par ailleurs été 

inclus dans le revenu pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure. 

Aux termes des billets, et en partie d’après la pratique administrative de l’ARC quant aux créances visées, il ne 

devrait y avoir aucun montant à l’égard des remboursements de capital périodiques conditionnels, du montant à 

l’échéance ou du montant de rachat par anticipation qui sera traité comme de l’intérêt couru dans le cadre d’une cession 

ou d’un transfert de billets avant que ces montants ne deviennent calculables. 

À la disposition réelle ou réputée d’un billet par un porteur de billets (y compris une vente sur le CNSX, en 

faveur du membre du groupe de l’émetteur sur le marché secondaire, le cas échéant, ou autrement, exclusion faite d’une 

disposition résultant d’un paiement par l’émetteur ou pour son compte) avant que le montant à l’échéance ou le montant 

de rachat par anticipation ne devienne calculable, bien qu’il existe un certain doute à cet égard, le porteur de billets 

devrait réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) si le produit de disposition du porteur de billets, 

déduction faite de quelque montant qui doit être inclus dans le revenu du porteur de billets en tant qu’intérêt et des frais 

raisonnables de disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté du billet pour le porteur de billets, prix de 

base rajusté qui correspond en général au coût du billet pour le porteur de billets déduction faite du total des 

remboursements de capital périodiques conditionnels que le porteur de billets a déjà reçus.  

Les porteurs de billets qui disposent de leurs billets avant la date d’échéance, notamment ceux qui disposent de 

billets peu avant la date d’échéance, devraient consulter leurs conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation 

particulière.  

Traitement des gains et des pertes en capital 

La moitié d’un gain en capital que réalise un porteur de billets doit être incluse dans le revenu du porteur de 

billets. La moitié d’une perte en capital que subit un porteur de billets est déductible de la tranche imposable des gains en 

capital réalisés dans l’année d’imposition, dans les trois années d’imposition antérieures ou dans quelque année 

d’imposition ultérieure, sous réserve des règles de la LIR. Les gains en capital que réalise un particulier peuvent donner 

lieu à un impôt minimum de remplacement. 

Examen de l’ARC 

Rien ne garantit que la pratique administrative de l’ARC quant aux « créances visées » décrites ci-dessus ne fera 

pas l’objet d’une modification ou d’une réserve à l’égard des billets. Les conseillers juridiques de l’émetteur croient 

savoir que l’ARC est à examiner si l’existence d’un marché secondaire pour un rachat par anticipation d’une « créance 

visée », comme les billets, doit être prise en compte quant à la question de savoir si de l’intérêt est réputé couru sur la 

créance visée. Nul ne peut affirmer avec certitude quel sera l’aboutissement de cet examen, et une modification de la 

pratique administrative de l’ARC pourrait avoir un effet défavorable pour les porteurs de billets, notamment si l’ARC 

révise sa position administrative quant à une accumulation des remboursements de capital périodiques conditionnels, du 

montant à l’échéance ou du montant de rachat par anticipation d’une manière différente de celle décrite ci-dessus. Voir 

« Facteurs de risque – Les incidences fiscales canadiennes des billets sont incertaines ». 

Déclaration de bien étranger 

Le porteur de billets est en général tenu de déclarer à l’ARC les « biens étrangers déterminés », au sens de la 

LIR, qu’il détient, si le coût total de ces biens dépasse 100 000 $. Un billet constitue un « bien étranger déterminé ». 

Dans le budget fédéral du 21 mars 2013, le ministre des Finances (Canada) a annoncé des propositions visant à accroître 
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les exigences de déclaration existantes à l’égard des « biens étrangers déterminés » afin que l’ARC dispose de 

renseignements plus détaillés. Le formulaire prescrit révisé a été publié le 25 juin 2013. Ces exigences de déclaration 

plus rigoureuses s’appliqueraient pour les années d’imposition 2013 et suivantes.  

Incidences fiscales suisses 

Le paragraphe suivant remplace le texte sous la rubrique « Incidences fiscales – Suisse – Droits de timbre » 

dans le prospectus qui accompagne les présentes : 

Droits de timbre 

L’émission et le rachat des billets seront exonérés du droit de timbre fédéral suisse sur l’émission de titres ou du 

droit de timbre fédéral suisse sur les opérations sur des titres (marché principal). 

La négociation sur le marché secondaire de billets échéant à plus de 12 mois dans le cadre de laquelle un 

commerçant de titres suisse (au sens de la Loi fédérale sur les droits de timbre de la Suisse) est une partie ou agit en tant 

qu’intermédiaire dans le cadre de l’opération, peut être assujettie au droit de timbre fédéral suisse sur les opérations sur 

des titres à un taux global maximal de 0,3 % de la contrepartie payée pour les billets. Une succursale de Credit Suisse 

située à l’extérieur de la Suisse, ou une filiale de Credit Suisse résidant à l’extérieur de la Suisse n’est pas considérée 

comme un commerçant de titres suisse. De plus, même si un commerçant de titres suisse agissait à titre de partie ou 

d’intermédiaire dans le cadre de l’opération, aucun droit de timbre fédéral suisse sur les opérations sur des titres ne sera 

payable pour un vendeur ou un souscripteur de billets qui réside à l’extérieur de la Suisse ou de la principauté du 

Liechtenstein. 

Sommes supplémentaires 

Chaque fois qu’une autorité fiscale suisse nous demande de déduire ou de retenir des taxes ou impôts, nous 

paierons les sommes supplémentaires indiquées à la rubrique « Description des billets – Paiement de sommes 

supplémentaires » dans le présent supplément de fixation du prix. 

Incidences fiscales américaines 

Paiements de dividendes de remplacement ou d’équivalents de dividendes 

Aux termes de règlements du Trésor américain proposés et provisoires récemment publiés, le paiement d’un 

« équivalent de dividendes » est traité comme un dividende de source américaine. À moins qu’il ne soit admissible à une 

réduction en vertu d’une convention fiscale applicable avec les États-Unis, ce paiement sera en général assujetti à une 

retenue d’impôt américain. Le paiement d’un « équivalent de dividendes » consiste en i) un paiement d’un dividende de 

remplacement versé dans le cadre d’une opération de prêt de titres ou de mise en pension qui, directement ou 

indirectement, est conditionnel au paiement, ou est calculé en fonction du paiement d’un dividende de source américaine, 

ii) un paiement versé conformément à un « contrat principal théorique déterminé » qui, directement ou indirectement, est 

conditionnel au paiement, ou est calculé en fonction du paiement d’un dividende de source américaine et iii) quelque 

autre paiement que l’Internal Revenue Service des États-Unis juge essentiellement analogue à un paiement décrit aux 

alinéas i) et ii) qui précèdent. Le projet de règlement prévoit des critères permettant d’établir si le contrat principal 

théorique sera ou non un contrat principal théorique déterminé, qui entreront en vigueur pour les paiements versés après 

le 31 décembre 2013. 

Le projet de règlement permet d’établir si un paiement est un équivalent de dividendes. Aux termes du projet de 

règlement, un effet lié à un titre qui prévoit un paiement qui est un paiement essentiellement analogue est considéré 

comme un contrat principal théorique à ces fins. Un effet lié à un titre est un instrument financier ou une combinaison 

d’instruments financiers dont la valeur est calculée en fonction d’un ou de plusieurs titres sous-jacents, notamment un 

contrat à terme standardisé, un contrat à terme de gré à gré, une option ou quelque autre arrangement contractuel. Aux 

termes du projet de règlement, un paiement, notamment le paiement du prix d’achat ou un rajustement du prix d’achat, 

est considéré être un paiement essentiellement analogue (et, par conséquent, le paiement d’un équivalent de dividendes) 

s’il est versé aux termes d’un effet lié à un titre qui est conditionnel à un dividende ou calculé en fonction d’un dividende 
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(y compris des paiements dans le cadre d’un rachat de titres qui donne lieu à un dividende) de source américaine. Les 

règles relatives aux effets liés à un titre aux termes du projet de règlement entreront en vigueur pour les paiements versés 

après la rédaction de la version définitive des règles. Si les titres sont fonction d’une participation dans un panier fixe de 

titres ou dans un « indice personnalisé », chaque titre ou composante de ce panier ou de cet indice personnalisé est 

considéré comme un titre sous-jacent dans un contrat principal théorique distinct aux fins d’établir si ce contrat principal 

théorique est un contrat principal théorique déterminé ou si un montant reçu est un paiement essentiellement analogue. 

Aux termes du projet de règlement, un équivalent de dividendes est considéré comme un dividende de source américaine. 

Nous traiterons quelque tranche d’un paiement réel ou réputé sur les billets qui est essentiellement analogue à 

un dividende comme le paiement d’un équivalent de dividendes, qui sera assujetti à la retenue d’impôt américain, à 

moins qu’il ne soit réduit aux termes d’une convention fiscale applicable et que soit fourni un formulaire W-8 de 

l’Internal Revenue Service (ou un autre document admissible) dûment signé. La convention fiscale entre le Canada et les 

États-Unis est un exemple de convention qui offre ce genre d’allégement dans certaines circonstances et qui prévoit en 

général une exonération de l’impôt sur le revenu à l’égard de dividendes provenant d’une fiducie, d’une société par 

actions, d’un organisme ou d’un autre arrangement qui est en général exonéré de l’impôt sur le revenu et exploité 

exclusivement aux fins de l’administration ou du versement de prestations de retraite ou d’avantages sociaux, pourvu que 

ces dividendes ne proviennent pas de l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise.  

Les porteurs de billets devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant à savoir si des paiements 

réels ou réputés sur les billets constituent des paiements d’un équivalent de dividendes et si ces paiements sont 

admissibles à une réduction ou à une exonération en vertu d’une convention fiscale applicable. 

Billets détenus par l’intermédiaire d’entités étrangères 

Aux termes des dispositions de la Foreign Account Tax Compliance Act en vertu de la Hiring Incentives to 

Restore Employment Act (« FATCA ») et de la dernière version définitive de son règlement d’application, une retenue 

d’impôt de 30 % est imposée sur les « paiements susceptibles de retenue » et sur certains « paiements de transfert » 

versés à des « institutions financières étrangères » (au sens du règlement ou de quelque convention intergouvernementale 

applicable) (et les membres de leurs groupes dans lesquels elles détiennent une participation de plus de 50 %), sauf si 

l’institution financière étrangère bénéficiaire convient, notamment, de divulguer l’identité de quelque particulier 

américain ayant un compte auprès de l’institution (ou d’un membre du groupe de l’institution) et de divulguer à chaque 

année certains renseignements concernant ce compte. Par « paiements susceptibles de retenue » on entend en général, 

notamment 1) des paiements de gains, de bénéfices et de revenus fixes ou déterminables annuels ou périodiques 

(« FDAP »), dans chaque cas, de source américaine, et 2) le produit brut de la vente d’un bien d’un type qui peut 

produire de l’intérêt ou des dividendes de source américaine. « Paiements de transfert » s’entend de quelque paiement 

susceptible de retenue et paiement de transfert étranger. Aux termes de la FATCA, les agents chargés de la retenue qui 

versent des paiements susceptibles de retenue à certaines entités étrangères qui ne divulguent pas le nom, l’adresse et le 

numéro d’identification de contribuable des propriétaires américains importants (ni n’attestent qu’elles n’ont pas de 

propriétaires américains importants) doivent retenir de l’impôt au taux de 30 %. Nous traiterons les paiements sur les 

billets comme des paiements susceptibles de retenue à ces fins.  

La retenue d’impôt aux termes de la FATCA s’appliquera à tous les paiements susceptibles de retenue et à 

certains paiements de transfert, que le propriétaire véritable du paiement soit ou non une personne des États-Unis, ou ait 

par ailleurs droit à une exonération de la retenue d’impôt conformément à une convention fiscale applicable avec les 

États-Unis ou conformément à la législation des États-Unis. Sauf si l’institution financière étrangère est le propriétaire 

véritable du paiement, elle aura droit à un remboursement ou à un crédit conformément aux mêmes procédures et limites 

applicables aux autres impôts retenus sur les paiements FDAP pour peu que le propriétaire véritable du paiement 

fournisse les renseignements que l’IRS estime nécessaires pour établir si le propriétaire véritable est une entité étrangère 

détenue par des propriétaires américains, ainsi que l’identité de quelque propriétaire américain important de cette entité. 

Conformément à la dernière version définitive du règlement décrit ci-dessus et à l’avis 2013-43 de l’IRS, et 

sous réserve des exceptions décrites ci-après, le régime de retenue d’impôt de la FATCA s’appliquera i) aux paiements 

susceptibles de retenue (sauf le produit brut du type décrit ci-dessus) versés après le 30 juin 2014 (sauf certains 

paiements versés dans le cadre d’une « obligation préexistante », au sens du règlement); ii) aux paiements du produit brut 

du type décrit ci-dessus à l’égard d’une vente ou d’une disposition ultérieure au 31 décembre 2016; et iii) aux paiements 

de transfert étrangers versés après le 31 décembre 2016 ou, si elle est ultérieure, la date qui tombe six mois après la 
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publication de la version définitive du règlement définissant le terme « paiement de transfert étranger ». Par dérogation à 

ce qui précède, les dispositions de la FATCA généralement décrites ci-dessus ne s’appliqueront pas a) à quelque 

obligation (sauf un effet qui est considéré comme un titre aux fins de l’impôt des États-Unis ou qui n’a pas d’échéance 

ou de durée déterminée) qui est en cours le 1
er

 juillet 2014 (une « obligation bénéficiant d’une clause d’antériorité »); 

b) à quelque obligation qui produit des paiements susceptibles de retenue uniquement du fait que l’obligation est 

considérée comme donnant lieu à un équivalent de dividendes conformément à l’alinéa 871(m) du Code et à son 

règlement d’application et qui est en cours à quelque moment avant la date qui tombe six mois après que des obligations 

de son type sont initialement considérées comme donnant lieu à des équivalents de dividendes; et c) à quelque 

convention aux termes de laquelle une partie garantie doit verser des paiements à l’égard de la sûreté donnée en garantie 

d’une ou de plusieurs obligations bénéficiant d’une clause d’antériorité (même si la garantie n’est pas elle-même une 

obligation bénéficiant d’une clause d’antériorité). Ainsi, si vous détenez vos billets par l’intermédiaire d’une institution 

financière étrangère ou d’une entité étrangère, une tranche des paiements que vous recevrez après le 30 juin 2014 

pourrait être assujettie à une retenue d’impôt de 30 %. 

RESTRICTIONS RELATIVES À LA VENTE  

États-Unis  

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Loi de 1933 et ne peuvent être offerts ni vendus 

aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ni pour leur compte ou à leur profit, sauf aux termes d’une dispense 

des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou dans le cadre d’une opération qui n’est pas assujettie à ces exigences. 

Par conséquent, les billets sont placés et vendus uniquement à l’extérieur des États-Unis à des personnes autres que des 

personnes des États-Unis (des « souscripteurs étrangers ») dans le cadre d’« opérations extraterritoriales » conformément 

au Regulation S. Dans la présente rubrique, les termes « États-Unis », « personnes des États-Unis » et « opérations 

extraterritoriales » ont le sens qui est attribué respectivement aux termes United States, U.S. persons et offshore 

transactions dans le Regulation S.  

Chaque acquéreur de billets (y compris les acquéreurs subséquents de billets) sera réputé avoir reconnu et 

déclaré ce qui suit et en avoir convenu avec Credit Suisse et les courtiers :  

a) qu’il souscrit les billets pour son propre compte ou pour un compte à l’égard duquel il prend la 

décision de placement à sa seule appréciation;  

b) qu’il souscrit les billets en se fondant sur le Regulation S, que lui ou un compte à l’égard duquel il 

prend la décision de placement à sa seule appréciation constitue un souscripteur étranger qui effectue 

l’achat en conformité avec le Regulation S;  

c) qu’il reconnaît que les billets n’ont pas été inscrits aux termes de la Loi de 1933 et ne peuvent être 

offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ni pour leur compte ou leur 

bénéfice, sauf tel qu’il est indiqué ci-après;  

d) qu’il reconnaît que, jusqu’au 40
e
 jour suivant le début d’un placement ou, si ce moment est ultérieur, 

la clôture d’un tel placement, toute offre ou vente de billets aux États-Unis par un courtier (qu’il 

participe ou non au placement) pourrait contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933;  

e) qu’il remettra à chaque personne à qui il transfère les billets un avis des restrictions relatives au 

transfert de ces billets;  

f) qu’il comprend que, à moins d’entente contraire entre Credit Suisse et le porteur de billets concerné, 

tous les billets porteront une mention libellée pour l’essentiel comme suit :  

LE PRÉSENT BILLET N’A PAS ÉTÉ INSCRIT AUX TERMES DE LA LOI DES ÉTATS-UNIS 

INTITULÉE SECURITIES ACT OF 1933, DANS SA VERSION MODIFIÉE (LA« LOI DE 1933 »), 

ET, PAR CONSÉQUENT, IL NE PEUT ÊTRE OFFERT, VENDU, DONNÉ EN GARANTIE OU 

PAR AILLEURS TRANSFÉRÉ, SAUF AUX TERMES D’UNE DÉCLARATION D’INSCRIPTION 
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VALIDE EN VERTU DE LA LOI DE 1933 OU D’UNE OPÉRATION DISPENSÉE DES 

EXIGENCES D’INSCRIPTION EN VERTU DE LA LOI DE 1933, OU N’Y ÉTANT PAS 

ASSUJETTIE, ET CONFORMÉMENT AUX LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 

APPLICABLES DE TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS;  

g) i) qu’il n’est pas un régime de prestations aux employés assujetti au Titre I de la loi des États-Unis 

intitulée Employee Retirement Income Security Act of 1974, dans sa version modifiée (« ERISA »), un 

régime visé par l’article 4975 de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis (le « code fiscal des 

États-Unis ») ni un régime gouvernemental ou confessionnel non américain (un « régime assujetti 

similaire ») assujetti à des lois, des règlements ou des règles essentiellement similaires au Titre I de 

l’ERISA ou à l’article 4975 du code fiscal des États-Unis (une « loi similaire »), ni n’agit pour le 

compte d’un tel régime, ni n’investit dans l’actif d’un tel régime; ou ii) qu’il est admissible à un 

allégement aux termes de la Prohibited Transaction Class Exemption (« PTCE ») 91-38, 90-1, 84-14, 

95-60 ou 95-23 ou de l’article 408b)(17) de l’ERISA et l’article 4975d)(20) du code fiscal des États-

Unis (ou, dans le cas d’un régime assujetti similaire, un allégement analogue aux termes d’une loi 

similaire) à l’égard de l’achat, de la détention et de la disposition des billets. Ce souscripteur convient 

qu’il transféra ses billets uniquement à une personne qui peut faire une telle déclaration;  

h) qu’il reconnaît que ni Credit Suisse ni le fiduciaire ne seront tenus d’accepter d’inscrire le transfert de 

billets que Credit Suisse ou le fiduciaire a acquis et qui sont attestés par un certificat, sauf sur 

présentation d’une preuve jugée satisfaisante par Credit Suisse et le fiduciaire selon laquelle les 

restrictions relatives aux transferts applicables ont été respectées;  

i) qu’il reconnaît i) que Credit Suisse, les courtiers et d’autres personnes se fonderont sur la véracité et 

l’exactitude des déclarations et des ententes qui précèdent et ii) que si l’une des déclarations ou 

ententes réputées avoir été faites ou conclues du fait qu’il a acheté les billets n’est plus exacte, il en 

avisera Credit Suisse et les courtiers sans délai. Si un souscripteur acquiert les billets à titre de 

fiduciaire ou de mandataire pour les comptes d’un ou de plusieurs investisseurs, ce souscripteur 

déclare qu’il prend les décisions de placement à sa seule appréciation à l’égard de chacun de ces 

comptes et qu’il a les pleins pouvoirs pour faire les déclarations et conclure les ententes qui précèdent 

pour chacun des comptes;  

j) qu’il reconnaît que les restrictions qui précèdent s’appliquent aux porteurs véritables des billets ainsi 

qu’aux porteurs inscrits des billets.  

Suisse 

Les billets ne peuvent ni ne pourront être offerts, placés ou replacés dans le cadre d’un ou de plusieurs appels 

publics à l’épargne en Suisse ou à partir de la Suisse. En outre, ni le prospectus, ni le présent supplément de fixation du 

prix, ni aucun document pouvant servir au placement ou à la promotion des billets ne peuvent être transmis ou distribués 

en Suisse de quelque manière qui pourrait constituer une souscription publique au sens des articles 1156 ou 652a du 

Code des obligations de la Suisse ou une distribution au sens de l’article 3 de la Loi fédérale sur les placements collectifs 

de capitaux (la « LPCC »). Ni le prospectus, ni le présent supplément de fixation du prix, ni aucun document pouvant 

servir au placement ou à la promotion des billets ne peuvent être photocopiés, reproduits, distribués ou transmis à des 

tiers sans le consentement écrit préalable de Credit Suisse. Le prospectus, le présent supplément de fixation du prix et 

tout document pouvant servir au placement ou à la promotion des billets ne constituent pas un prospectus au sens des 

articles 1156 ou 652a du Code des obligations de la Suisse, un prospectus simplifié au sens de l’article 5 de la LPCC ni 

un prospectus de cotation au sens du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange AG (et pourraient ne pas être 

conformes aux obligations d’information prévues dans celui-ci).  

Ni le prospectus, ni le présent supplément de fixation du prix, ni aucun document pouvant servir au placement 

ou à la promotion des billets n’ont été ni ne seront déposés auprès de quelque autorité de réglementation de la Suisse, ni 

n’ont été ni ne seront approuvés par quelque autorité de réglementation de la Suisse. Les billets ne sont pas soumis à la 

surveillance de quelque autorité de réglementation de la Suisse, notamment l’Autorité fédérale de surveillance des 

marchés financiers FINMA de la Suisse, et les personnes qui investissent dans les billets ne bénéficieront pas de la 

protection ni de la surveillance de cette autorité.  
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Guernesey  

Le présent document ne constitue pas une offre au public dans le bailliage de Guernesey pour l’application des 

règles visant les prospectus de 2008 (« Prospectus Rules, 2008 »). Le présent document peut être mis en circulation dans 

le bailliage de Guernesey uniquement i) par une personne autorisée par la Guernsey Financial Services Commission à 

exercer l’activité restreinte de « promotion » à l’égard de placements de catégorie deux au sens donné à category two 

investments par la loi intitulée Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 (« POI »), dans sa version 

modifiée; ou ii) par une autre personne qu’un organisme du bailliage de Guernesey ou un particulier résidant 

habituellement dans le bailliage de Guernesey dûment autorisé dans son territoire de résidence à un titulaire de permis au 

sens de licensee dans la POI ou à toute personne autorisée à exercer une activité aux termes de toute loi de 

réglementation indiquée aux paragraphes (a) à (d) de la définition de « lois de réglementation » (regulatory laws) de 

l’article 44 de la POI.  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT  

De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques canadiens de l’émetteur, pour peu que 

les billets soient inscrits à la cote du CNSX, une bourse de valeurs déterminée, les billets constitueront au moment de 

leur émission des placements admissibles pour des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite 

(« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes enregistrés d’épargne-études, des 

régimes enregistrés d’épargne-invalidité, des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») et des régimes de participation 

différée aux bénéfices, au sens de la LIR (sauf un régime de participation différée aux bénéfices auquel cotise l’émetteur 

ou un employeur qui ne traite pas sans lien de dépendance avec l’émetteur). Par dérogation à ce qui précède, si les billets 

constituent des « placements interdits » pour un CELI, un REER ou un FERR, le titulaire du CELI ou le rentier du REER 

ou du FERR, selon le cas, devra payer une pénalité fiscale prévue dans la LIR. Les billets ne constitueront pas des 

« placements interdits » si le titulaire ou le rentier, selon le cas : i) traite sans lien de dépendance avec l’émetteur, ii) ne 

détient pas une « participation notable » dans l’émetteur (au sens de la LIR) et iii) n’a pas une « participation notable » 

(au sens de la LIR) dans une société par actions, une société de personnes ou une fiducie qui ne traite pas sans lien de 

dépendance avec l’émetteur. Dans les propositions fiscales publiées le 21 décembre 2012 (les « propositions de 

décembre 2102 ») il est proposé de supprimer la condition énoncée à l’alinéa iii) ci-dessus. De plus, conformément aux 

propositions de décembre 2012, les billets ne constitueront pas en général des « placements interdits » s’ils constituent 

des « biens exclus » au sens des propositions de décembre 2012 pour des CELI, des REER ou des FERR. Les titulaires 

de CELI et rentiers de REER et de FERR devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 

AGENT CHARGÉ DU CALCUL  

Au départ, CSI, à titre d’agent chargé du calcul, effectuera tous les calculs et prendra toutes les décisions à 

l’égard des billets. Les calculs et les décisions de l’agent chargé du calcul seront définitifs et lieront toutes les parties 

(sauf en cas d’erreur manifeste). L’agent chargé du calcul n’engagera aucunement sa responsabilité à l’égard des erreurs 

ou des omissions faites de bonne foi dans ses calculs et ses décisions, qu’elles soient causées par sa négligence ou pour 

une autre raison. L’agent chargé du calcul ne sera pas le mandataire des investisseurs. L’agent chargé du calcul n’a ni la 

responsabilité ni l’obligation de prendre des décisions en faveur des investisseurs. Il se peut que l’agent chargé du calcul 

prenne des décisions qui entraîneront une diminution du montant de rachat ou qui auront par ailleurs un effet défavorable 

sur la somme payable à l’égard des billets ou sur la valeur des billets.  

Si un calcul devant être effectué par l’agent chargé du calcul comporte une part importante d’appréciation, il 

sera confirmé par un expert en calcul indépendant dont les services auront été retenus à cette fin par l’émetteur. L’expert 

en calcul indépendant sera une personne qui est à la fois « indépendante » de l’émetteur et un participant au marché ou 

une institution financière qui connaît bien les indices de référence. Pour les besoins de la présente rubrique, 

« indépendant » s’entend d’une personne qui n’est pas l’émetteur ou un membre du même groupe que l’émetteur ou un 

« initié » de ceux-ci, une « personne qui a un lien » avec ceux-ci ou un « membre du même groupe » que ceux-ci (au sens 

attribué à ces termes dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), dans sa version modifiée). L’expert en calcul 

indépendant agira à titre d’expert indépendant et n’aura aucune obligation ni aucun devoir envers les porteurs de billets 

ou l’émetteur, et n’aura aucun lien de mandataire ou de fiduciaire avec ceux-ci ou pour leur compte.  

Les porteurs de billets auront le droit de se fonder sur les conclusions de l’expert en calcul indépendant, qui 

seront définitives et lieront toutes les parties (sauf en cas d’erreur manifeste). L’expert en calcul indépendant n’engagera 
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aucunement sa responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions faites de bonne foi dans ses calculs, qu’elles soient 

causées par la négligence ou pour une autre raison. L’expert en calcul indépendant ne sera pas le mandataire des 

investisseurs. L’expert en calcul indépendant n’a ni la responsabilité ni l’obligation de prendre des décisions en faveur 

des investisseurs. L’expert en calcul indépendant peut, avec le consentement de l’émetteur, déléguer à un tiers ses 

obligations et ses fonctions, selon ce qu’il jugera approprié. Dans les plus brefs délais après la nomination de l’expert en 

calcul indépendant, l’émetteur publiera un communiqué de presse indiquant l’identité et les compétences de l’expert en 

calcul indépendant, ainsi que les liens passés, présents ou prévus entre l’expert en calcul indépendant et l’émetteur.  

Si l’expert en calcul indépendant ne convient pas du caractère raisonnable de la part importante d’appréciation 

des calculs effectués par l’agent chargé du calcul, l’émetteur nommera deux experts en calcul indépendants 

supplémentaires. Les trois experts en calcul indépendants nommés par l’émetteur effectueront de nouveau le calcul en 

cause en tenant compte des facteurs, du fondement et des considérations applicables à juste titre au calcul initial de 

l’agent chargé du calcul, et la moyenne des calculs effectués par les experts en calcul indépendants sera exécutoire et 

liera toutes les parties.  

NÉGOCIATION DES BILLETS SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE  

Bien que l’émetteur ait l’intention de demander l’inscription des billets à la cote du CNSX, aucune garantie ne 

peut être donnée quant à la liquidité d’un marché pour la négociation des billets sur le CNSX. En fait, le membre du 

groupe de l’émetteur a actuellement l’intention de tenir, bien qu’il ne soit pas tenu de le faire, un marché hors cote pour 

la négociation des billets et, le cas échéant, peut y mettre fin à tout moment. Rien ne garantit qu’il se développera un 

marché secondaire liquide de quelque nature pour la négociation des billets. 

Le cours acheteur en vigueur, s’il y a lieu, auquel le membre du groupe de l’émetteur sera disposé à acquérir les 

billets dans le cadre d’opérations sur le marché secondaire sera affiché sur le site Web que l’émetteur a l’intention, sans 

toutefois y être tenu, de maintenir à l’adresse www.creditsuisse.com/canadiannotes. 

Dans l’hypothèse où les conditions du marché et les autres facteurs pertinents demeurent inchangés, le prix, s’il 

y a lieu, auquel le membre du groupe de l’émetteur sera disposé à acquérir les billets dans le cadre d’opérations sur le 

marché secondaire sera fixé par le membre du groupe de l’émetteur à sa seule appréciation et sera probablement inférieur 

au prix d’émission initial, puisque le prix d’émission initial comprenait une commission versée à l’égard des billets ainsi 

que les bénéfices prévus inclus dans le coût de la couverture des obligations de l’émetteur aux termes des billets, alors 

que les prix du marché secondaire excluront probablement cette commission et ces bénéfices. De plus, ces prix 

pourraient différer des valeurs établies par les modèles de fixation des prix utilisés par l’émetteur ou par les membres du 

même groupe que lui, en raison des escomptes, des majorations ou des autres frais d’opération du courtier. Le prix, s’il y 

a lieu, auquel le membre du groupe de l’émetteur sera disposé à acquérir les billets dans le cadre d’opérations sur le 

marché secondaire sera fonction d’un certain nombre de facteurs interreliés, notamment les suivants : le niveau actuel 

des indices de référence; les taux d’intérêt et de rendement sur le marché; la volatilité des indices de référence; les 

événements d’ordre économique, financier, politique et réglementaire ou judiciaire qui peuvent toucher les titres sous-

jacents aux indices de référence ou les marchés boursiers de façon générale et qui peuvent toucher le niveau des indices 

de référence; le temps qui reste à courir avant l’échéance des billets; le taux de dividende sur les titres sous-jacents aux 

indices de référence; ainsi que la solvabilité de l’émetteur, y compris les abaissements réels ou prévus de la notation de 

l’émetteur. Les porteurs de billets qui souhaiteraient vendre leurs billets avant l’échéance pourraient ne pas être en 

mesure de le faire ou pourraient devoir subir une perte importante à la vente. De plus, des frais d’opérations par 

anticipation s’appliqueront aux billets que les porteurs de billets vendent au membre du groupe de l’émetteur avant le 

17 octobre 2014. Les frais seront déduits du prix d’achat que les porteurs de billets auront le droit de recevoir pour ces 

billets comme suit : si le porteur de billets vend des billets sur le marché secondaire au membre du groupe de l’émetteur 

dans les premiers 360 jours de la date d’émission des billets, des frais d’opérations par anticipation de 5,00 % par billet 

seront initialement déduits du prix de vente de ces billets, pourcentage qui sera réduit quotidiennement de 0,0139 % du 

capital jusqu’à 0 % après 360 jours. 

Voir « Facteurs de risque – De nombreux facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur la valeur 

marchande des billets » ci-dessus. 

www.creditsuisse.com/canadiannotes
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MODE DE PLACEMENT  

Aux termes d’une convention (la « convention de courtage ») intervenue en date du 28 juin 2012 entre 

l’émetteur et les courtiers, en qualité de courtiers, notamment, dans sa version modifiée et complétée à l’occasion, 

l’émetteur a convenu d’émettre, et les courtiers ont convenu d’acheter des billets d’un capital maximum de 10 000 000 $ 

le 22 octobre 2013 au prix de 100 $ le billet payable en espèces sur livraison d’un certificat représentant les billets. Les 

courtiers peuvent former un syndicat de placement comprenant d’autres courtiers en placement qualifiés. Les courtiers 

verseront le produit du placement à l’émetteur sur livraison d’un certificat représentant les billets. L’émetteur 

remboursera les courtiers des frais et autres dépenses raisonnables qu’ils auront engagés dans le cadre du placement des 

billets. Les courtiers ont la faculté de résilier la convention de courtage à leur gré sur le fondement de leur appréciation 

de la conjoncture des marchés des capitaux; la convention peut également être résolue par la réalisation de certaines 

conditions. Toutefois, les courtiers sont tenus de prendre livraison et de régler le prix de la totalité des billets qu’ils 

souscrivent aux termes de la convention de courtage.  

VMCS, l’un des courtiers, est une filiale en propriété exclusive indirecte de l’émetteur. L’émetteur peut donc 

être considéré comme un émetteur relié et associé de VMCS au sens de la législation en valeurs mobilières applicable 

dans le cadre du placement des billets. VMCS a participé à la décision de placer les billets et à l’établissement de leurs 

conditions. Le produit du placement ne sera pas affecté à l’avantage de VMCS.  

Les termes clés utilisés dans les deux paragraphes suivants ont le sens qui leur est attribué dans le Regulation S.  

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Loi de 1933 et ne peuvent être offerts, vendus, 

revendus ou transférés autrement aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ni pour leur compte ou à leur profit 

pendant toute la durée des billets, sauf aux termes d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou dans 

le cadre d’une opération qui n’est pas assujettie à ces exigences. Les billets sont offerts et vendus uniquement à des 

personnes autres que des personnes des États-Unis dans le cadre d’opérations extraterritoriales en conformité avec le 

Regulation S.  

L’offre ou la vente de billets aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) pourrait 

contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si l’offre ou la vente est réalisée autrement qu’aux termes 

d’une dispense valable des exigences d’inscription de la Loi de 1933.  

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI  

Le présent supplément de fixation du prix est réputé intégré par renvoi dans le prospectus qui l’accompagne au 

15 octobre 2013 et uniquement pour les besoins des billets émis aux termes des présentes. Sous réserve d’une dispense 

des autorités canadiennes en valeurs mobilières dont il est question dans le prospectus joint aux présentes (selon laquelle 

l’émetteur est dispensé d’intégrer par renvoi dans les présentes certains documents intégrés par renvoi dans les 

documents énumérés ci-dessous ou joints en annexe à ceux-ci), les documents suivants déposés par l’émetteur auprès de 

la commission des valeurs mobilières ou de l’autorité de réglementation similaire de chacune des provinces et de chacun 

des territoires du Canada (à l’exception des renseignements contenus dans les documents qui sont réputés non déposés 

aux termes des lois applicables) sont intégrés par renvoi dans le prospectus ci-joint :  

1. le rapport courant sur formulaire 6-K de Credit Suisse Group AG et de l’émetteur daté du 8 février 2013 (à 

l'égard des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de Credit Suisse Group AG qui aura lieu le 

26 avril 2013, notamment une proposition de verser un dividende aux actionnaires et une proposition de 

modifier la composition du conseil d’administration); 

2. le rapport courant sur formulaire 6-K de Credit Suisse Group AG et de l’émetteur daté du 14 mars 2013 (à 

l’égard du règlement du litige avec les porteurs de billets visant les billets NCFE émis entre 1998 et 2002);  

3. le rapport annuel sur formulaire 20-F combiné de Credit Suisse Group AG et de l’émetteur pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2012 (le « rapport annuel 2012 »), y compris les bilans consolidés audités de l’émetteur 

et de ses filiales aux 31 décembre 2012 et 2011 et les états consolidés des résultats, de l’évolution des capitaux 

propres, du résultat global et des flux de trésorerie connexes, ainsi que les notes y afférentes, pour chacun des 
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exercices compris dans la période de trois ans terminée le 31 décembre 2012 et le rapport d’audit et l’examen 

de l’exploitation et examen financier s’y rapportant, à l’exception des annexes et des rubriques suivantes, qui ne 

sont pas intégrées par renvoi dans les présentes : 

a) l’annexe 1.1 – Statuts constitutifs (Statuten) de Credit Suisse Group AG en date du 6 février 2013; 

b) l’annexe 1.2 – Statuts constitutifs (Statuten) de Credit Suisse AG en date du 2 mai 2011 (intégrés par 

renvoi dans l’annexe 1.2 du rapport annuel sur formulaire 20-F de Credit Suisse Group AG et de 

Credit Suisse AG pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011); 

c) l’annexe 1.3 – Lignes directrices et règlements organisationnels de Credit Suisse Group AG et de 

Credit Suisse AG en date du 24 octobre 2012; 

d) l’annexe 4.1 – Convention intervenue en date du 13 février 2011 entre Competrol Establishment, 

Credit Suisse Group (Guernsey) II Limited et Credit Suisse Group AG; 

e) l’annexe 4.2 – Convention intervenue en date du 13 février 2011 entre Qatar Holding LLC, Credit 

Suisse Group (Guernsey) II Limited et Credit Suisse Group AG; 

f) l’annexe 4.3 – Convention modificatrice intervenue en date du 18 juillet 2012 entre Competrol 

Establishment, Credit Suisse Group (Guernsey) II Limited, Credit Suisse Group AG et Credit Suisse 

AG, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Guernesey; 

g) l’annexe 4.4 – Convention de souscription et de prise ferme intervenue en date du 17 juillet 2012 entre 

Credit Suisse AG et Competrol Establishment;  

h) l’annexe 4.5 – Convention de souscription et de prise ferme intervenue en date du 17 juillet 2012 entre 

Credit Suisse AG et Competrol Establishment; 

i) l’annexe 9.1 – Consentement de KPMG AG, Zurich à l’égard des états financiers consolidés de Credit 

Suisse Group AG; 

j) l’annexe 101.1 – Fichiers de données interactifs (documents XBRL); 

k) certaines rubriques du rapport annuel 2012, qui sont indiquées ci-après** : 

i) le tableau intitulé « Chiffres-clés » (deuxième de couverture); 

ii) le message du président du conseil d’administration et du président de la direction générale 

(pages 5 à 7); 

iii) sous la rubrique II – « Examen de l’exploitation et examen financier », A) la rubrique 

« Credit Suisse » (pages 57 à 61) sauf les rubriques « Structure des rapports et résultats de 

base de Credit Suisse » (page 58), « Différences entre le Groupe et la Banque » (page 59) et 

« Différences entre les affaires du Groupe et de la Banque » (page 59) pour autant qu’elles 

ont trait à l’émetteur et les colonnes « Banque » sous les rubriques « Comparaison des 

résultats consolidés » (page 59), « Comparaison des bilans consolidés » (page 59), 

« Structure du capital et dette » (page 60), « Adéquation des fonds propres » (page 60) et 

« Dividendes versés par la Banque au Groupe » (page 60) et B) la rubrique « Régimes de 

retraite – Le Groupe » (pages 103 à 105) sous la rubrique « Principales estimations 

comptables » (pages 98 à 105); 

                                                           

** Les numéros de page renvoient aux pages du rapport annuel 2012. 
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iv) sous la rubrique III – « Trésorerie, risque, bilan et hors-bilan » (pages 107 à 169), A) les 

colonnes « Groupe » dans le tableau « Statistiques de la BRI » (page 121), le tableau 

« Ratios d’endettement » (page 124) et le tableau « Capital » (page 121) et la rubrique 

« Total des capitaux propres – Groupe » sous la rubrique « Gestion du capital » (pages 115 à 

135) et B) les colonnes « Groupe » dans le tableau « Capital économique » (page 143) sous 

la rubrique « Risque de placement du Groupe » de la rubrique « Gestion du risque » 

(pages 136 à 164); 

v) sous la rubrique IV – « Gouvernance d’entreprise et rémunération » (pages 171 à 240), les 

rubriques A) « Politique en matière d’informations » (page 174) et B) « Actionnaires » 

(page 175) sous la rubrique « Gouvernance d’entreprise »; 

vi) sous la rubrique V – « États financiers consolidés – Credit Suisse Group (pages 241 à 404), 

les rubriques : A) « Rapport du cabinet d’experts-comptables agréé et indépendant » 

(page 243), B) « États financiers consolidés » (pages 245 à 252) et C) « Notes 4, 6 à 13, 15, 

16, 18, 23, 25, 36 et 38 à 40 afférentes aux états financiers consolidés » (pages 253 à 402); 

vii) sous la rubrique VI – « États financiers consolidés de la société mère – Credit Suisse 

Group » (pages 407 à 425) sauf la note 3 des « Notes afférentes aux états financiers » 

(pages 411 à 419); 

viii) sous la rubrique IX – « Renseignements supplémentaires » (pages 537 à 564) sauf la 

rubrique « Données statistiques – Banque » (page 556) et le tableau « Ratio des produits par 

rapport aux charges fixes – Banque » (page 557); et 

ix) dans l’annexe, A) « Principaux renseignements – Groupe » sous la rubrique « Principales 

informations sur cinq ans » (pages A-2 et A-3) et B) la rubrique « Renseignements destinés 

aux investisseurs » (pages A-11 et A-12); 

4. le rapport courant sur formulaire 6-K de l’émetteur daté du 24 avril 2013 (à l'égard de la publication des 

résultats financiers de Credit Suisse pour le premier trimestre de 2013) (le « rapport T-1 »); 

5. le rapport courant sur formulaire 6-K de Credit Suisse AG et de l’émetteur daté du 26 avril 2013 (à l'égard des 

conditions définitives du dividende en actions proposé pour l’exercice 2012 et de l’adoption par les actionnaires 

de toutes les propositions du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle de Credit Suisse 

Group AG); 

6. le rapport courant sur formulaire 6-K de l’émetteur daté du 8 mai 2013 (en complément du rapport T-1); 

7. le rapport courant sur formulaire 6-K de Credit Suisse Group AG et de l’émetteur daté du 1
er

 juillet 2013 (à 

l’égard de la nomination de membres de la haute direction); 

8. le rapport courant sur formulaire 6-K de l’émetteur daté du 25 juillet 2013 (à l’égard de la publication des états 

financiers de Credit Suisse pour le deuxième trimestre de 2013) (le « rapport T-2 »);  

9. le rapport courant sur formulaire 6-K de l’émetteur daté du 31 juillet 2013 (en complément du rapport T-2); et 

10. le rapport courant sur formulaire 6-K de Credit Suisse Group AG et de l’émetteur daté du 3 octobre 2013 (à 

l’égard du plan de sauvetage et de résolution des défaillances mondial de Credit Suisse Group AG). 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE  

Certaines questions d’ordre juridique concernant le placement seront examinées par McCarthy Tétrault 

S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de l’émetteur. Les associés et autres avocats de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., 
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s.r.l., en tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres de 

quelque catégorie de l’émetteur, de membres de son groupe et de personnes ayant des liens avec l’émetteur. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 

souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables 

suivant la réception réelle ou réputée du prospectus, du supplément de fixation du prix se rapportant aux titres achetés et 

des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet également au souscripteur ou à 

l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus, le 

supplément de fixation du prix se rapportant aux titres achetés ou les modifications contiennent de l’information fausse 

ou trompeuse ou ne lui ont pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera 

aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 

SOUS-AGENTS PAYEURS  

Sauf disposition du paragraphe qui suit, Compagnie Trust BNY Canada agira à titre de sous-agent payeur pour les 

billets et s’occupera des paiements devant être effectués par l’agent payeur aux termes de l’acte de fiducie relativement 

aux billets.  

Pour les besoins des paiements à effectuer sur les billets en Suisse, Credit Suisse AG, à ses bureaux de Zurich, agira 

à titre de sous-agent payeur pour les billets et ces paiements seront effectués à ses bureaux de Zurich.  
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ATTESTATION DES COURTIERS 

Le 15 octobre 2013  

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 

supplément, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 

conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada.  

 

Valeurs Mobilières Credit Suisse (Canada), Inc. 

 

 

(signé) Erik Charbonneau 

 

Par : Erik Charbonneau 

Gestion privée Macquarie Inc. 

 

 

(signé) James Price 

 

Par : James Price 

 



 

 

   


