
Document d'Informations Clés

Objectif
Ce document vous présente les informations clés concernant ce produit. Ce n'est pas du matériel promotionnel. Ces informations sont
exigées par la réglementation PRIIP (Package Retail and Insurance-Based Investment Products Regulation) pour vous aider à comprendre les
éléments clés, les risques, les coûts ainsi que les gains et les pertes potentiels engendrés par ce produit, et pour vous aider à le comparer
avec d'autres produits concernés par les PRIIP.

Produit
Nom du produit MIF Structure Rendement 2
Identificateur du produit ISIN: FR001400E953 | Numéro de série: F01743
Initiateur du PRIIP Morgan Stanley & Co. International plc (http://sp.morganstanley.com/)

Numéro de téléphone +44-20-7425-8000
Autorité compétente de l'initiateur du
PRIIP

Morgan Stanley & Co. International plc n'est pas établi dans l'Union Européenne (UE) ni supervisé par une autorité compétente de l'UE.
Morgan Stanley & Co. International plc est agréé au Royaume-Uni par l'Autorité de Régulation Prudentielle (UK Prudential Regulation
Authority) et réglementé par l'Autorité de Conduite Financière (UK Financial Conduct Authority) ainsi que l'Autorité de Régulation
Prudentielle.

Date et heure de production 21.11.2022 14:43 heure locale à Paris

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

1. En quoi consiste ce produit?
Type Titres de créance régis par le droit français

Objectifs
(Les termes qui apparaissent
en gras dans cette section
sont décrits plus en détail dans
les tableaux ci-dessous.)

Le produit est conçu pour fournir un rendement sous forme (1) de paiements d'intérêts conditionnels et (2) d'un paiement à l'échéance. Le produit a une
durée déterminée et prendra fin à la date de maturité, à moins qu'il ne soit remboursé par anticipation.
Remboursement automatique par anticipation: Le produit sera remboursé de façon anticipée avant la date d'échéance si, à une date d'observation du
remboursement par anticipation, le niveau de référence est supérieur ou égal au niveau de la barrière de remboursement par anticipation. En
cas de remboursement par anticipation, vous recevrez à la date de paiement du remboursement par anticipation associée, en plus de tout paiement
d'intérêts final, un paiement égal à 1 000,00 EUR. Aucun intérêt ne sera versé après cette date de paiement du remboursement par anticipation. Les
dates mentionnées sont indiqué(e)s dans les tableaux ci-dessous.
.

Dates d'observation du remboursement par anticipation Dates de paiement du remboursement par anticipation
5 avril 2027 12 avril 2027
5 avril 2028 12 avril 2028
5 avril 2029 12 avril 2029
5 avril 2030 12 avril 2030
7 avril 2031 16 avril 2031
5 avril 2032 12 avril 2032

.

Intérêts: Si le produit n'a pas été remboursé de façon anticipée, à chaque date de paiement d'intérêts, vous recevrez un paiement d'intérêts de 51,50
EUR si le niveau de référence est supérieur(e) ou égal(e) au niveau de la barrière d'intérêts à la date d'observation des intérêts associée. Si cette
condition n'est pas remplie, vous ne recevrez aucun intérêt à cette date de paiement d'intérêts. Les dates mentionnées sont indiqués dans le(s) tableau(x)
ci-dessous.
.

Dates d'observation d'intérêts Dates de paiement d'intérêts
5 avril 2024 12 avril 2024
7 avril 2025 14 avril 2025
7 avril 2026 14 avril 2026
5 avril 2027 12 avril 2027
5 avril 2028 12 avril 2028
5 avril 2029 12 avril 2029
5 avril 2030 12 avril 2030
7 avril 2031 16 avril 2031
5 avril 2032 12 avril 2032
5 avril 2033 Date d'échéance

.

Remboursement à la date d'échéance: Si le produit n'a pas été remboursé par anticipation, à la date d'échéance, vous recevrez 1 000,00 EUR.
.

Selon les termes du produit, certaines dates spécifiées ci-dessus et ci-dessous seront ajustées si la date en question n'est pas un jour ouvré ou un jour de
négociation (selon le cas). Tout ajustement peut affecter le rendement, le cas échéant, que vous recevrez.
Les termes du produit prévoient que, si certains événements exceptionnels se produisent (1) des ajustements peuvent être apportés au produit et/ou (2)
l'émetteur du produit peut procéder au remboursement anticipé du produit. Ces événements sont spécifiés dans les modalités du produit et concernent
principalement l'actif sous-jacent, le produit et l'émetteur du produit. Le rendement (le cas échéant) que vous recevrez en cas de remboursement anticipé
est susceptible d'être différent du rendement dans les scénarios décrits ci-dessus et peut être inférieur au montant que vous avez investi.
Lors de l'achat de ce produit au cours de sa vie, le prix d'achat peut inclure des intérêts courus au prorata.
Vous ne bénéficierez d'aucun dividende ou de droits liés à la détention de l'actif sous-jacent (par exemple, les droits de vote).
.

Actif sous-jacent L'indice EURO ISTOXX ENVIRONMENTAL
50 EQUAL WEIGHT NR DECREMENT 5%
EUR PRICE INDEX (Indice des cours de
marché) (ISIN: CH0313264746; Bloomberg:
ISXE50D Index)

Niveau de référence initial Le niveau de référence à la date
d'évaluation initiale

Catégorie d'actif Actions Niveau de référence Le niveau de clôture de l'actif sous-jacent
selon la source de référence

Montant nominal du produit 1 000,00 EUR Source de référence STOXX
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Prix d'émission 100,00% du montant nominal du produit Date d'évaluation initiale 5 avril 2023
Devise du produit Euro (EUR) Date d'échéance / maturité 12 avril 2033
Devise de l'actif sous-jacent EUR Niveau de barrière de

remboursement par
anticipation

100,00% du niveau de référence initial

Date d'émission 12 avril 2023 Niveau de barrière d'intérêts 80,00% du niveau de référence initial
.

Investisseurs de détail
visés

Le produit est destiné à être offert aux investisseurs de détail qui remplissent tous les critères ci-dessous:

1. ils ont la capacité de prendre une décision d'investissement éclairée grâce à une connaissance et une compréhension suffisantes du produit
et de ses risques et avantages spécifiques, que ce soit de manière indépendante ou par le biais d'un conseil professionnel, et ils pourraient
avoir de l'expérience en ayant investi et / ou détenu des produits similaires offrant une exposition similaire aux marchés;

2. ils recherchent le profit et/ou la protection complète du montant nominal du produit, sous réserve de la capacité de l'initiateur à payer,
s'attendent à ce que l'actif sous-jacent évolue de manière à générer un rendement favorable, disposent d'un horizon d'investissement
correspondant à la période de détention recommandée ci-dessous et comprennent que le produit peut être remboursé de façon anticipée;

3. ils acceptent le risque que l'émetteur ne paie pas ou ne respecte pas ses obligations contractuelles liées au produit, mais ne sont pas en
mesure de supporter une perte de leur investissement; et

4. ils sont prêts à accepter un niveau de risque pour obtenir des rendements potentiels qui est compatible avec l'indicateur synthétique de risque
présenté ci-dessous.

Le produit n'est pas destiné à être offert aux clients de détail qui ne remplissent pas ces critères.

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

Risque le plus faible Risque le plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserviez le produit 10 ans. Le risque réel peut varier si vous
optez pour une sortie anticipée et vous pourriez obtenir un rendement moins élevé. Il est possible que vous ne puissiez
pas revendre facilement votre produit ou que vous deviez le vendre à un prix qui aurait un impact significatif sur votre
rendement.

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs
résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous
payer en soit affectée.
Si la devise du pays dans lequel vous achetez ce produit ou la devise de votre compte diffère de la devise du produit, veuillez faire attention au
risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change
entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Vous avez le droit à la restitution d'au moins 100,00% de votre capital. Quant à d'éventuels remboursements au-delà de ce pourcentage et à d'éventuels
rendements supplémentaires, ils dépendent des performances futures du marché et restent aléatoires. Toutefois, cette protection contre les performances
futures du marché ne s'appliquera pas si vous sortez avant l'échéance ou en cas de résiliation immédiate par l'émetteur.
L'inflation érode la valeur d'achat de l'argent au fil du temps, ce qui peut provoquer la baisse en termes réels de tout capital remboursé.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
Pour obtenir des informations détaillées sur tous les risques liés au produit, veuillez-vous reporter aux sections sur les risques dans le prospectus ainsi
qu'aux suppléments éventuels y figurant, comme indiqué dans la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Scénarios de
performance

Il est impossible de prévoir avec précision l'évolution future du marché. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de certains des
résultats possibles basée sur les rendements récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs.

Investissement: 10 000 EUR

Scénarios 1 an 5 ans 10 ans
(Période de détention

recommandée)

Scénario de tensions Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts

8 395,24 EUR 9 006,01 EUR 10 000,00 EUR

Rendement annuel moyen -16,05% -2,07% 0,00%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez

obtenir après déduction des
coûts

9 697,29 EUR 9 853,60 EUR 11 030,00 EUR

Rendement annuel moyen -3,03% -0,29% 0,99%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez

obtenir après déduction des
coûts

10 733,72 EUR 12 013,65 EUR 12 060,00 EUR

Rendement annuel moyen 7,34% 3,74% 1,89%

Scénario favorable Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts

11 126,24 EUR 12 070,30 EUR 12 575,00 EUR

Rendement annuel moyen 11,26% 3,83% 2,32%
.

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans ainsi que le rendement annualisé calculé sur une base composée, en fonction de
différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les
scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement.
Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez
l'investissement ou le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte
du cas où nous ne pourrions pas vous payer. En outre, vous devriez noter que les résultats indiqués pour les périodes de détention intermédiaire ne
reflètent pas les estimations de la valeur future du produit. Vous ne devez donc pas baser votre décision d'investissement sur les résultats indiqués pour
ces périodes de détention intérimaire.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
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3. Que se passe-t-il si Morgan Stanley & Co. International plc n’est pas en mesure d’effectuer les versements?
Vous êtes exposé au risque que l'émetteur ne soit pas en mesure d’honorer ses obligations concernant le produit, par exemple en cas d'insolvabilité ou de décision administrative de
mesure de résolution. Cela peut avoir une incidence défavorable sur la valeur du produit et pourrait vous amener à perdre tout ou partie de votre investissement dans le produit. Le produit
n'est pas un dépôt et, en tant que tel, n'est pas couvert par un système de protection des dépôts.

4. Que va me coûter cet investissement?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les
coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
Les montants indiqués ci-dessous sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les
chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps Investissement: 10 000 EUR

Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Si vous sortez à la fin de la période
de détention recommandée

Coûts totaux 718,00 EUR 668,00 EUR 668,00 EUR

Incidence sur le rendement
(réduction du rendement) par an

8,22% 1,44% 0,71%

.

Les coûts présentés dans le tableau ci-dessus représentent l'effet des coûts estimés du produit sur votre rendement, dans l’hypothèse d’un scénario
intermédiaire de performance future.
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est
le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Composition des coûts Le tableau ci-dessous indique:

- L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de
détention recommandée.

- La signification des différentes catégories de coûts.
.

Le tableau montre l'incidence sur le rendement (RIY) par an.
Coûts ponctuels Coûts d'entrée 0,71% L'incidence des coûts déjà inclus dans

le prix.

Coûts de sortie 0,00% L'incidence des coûts encourus
lorsque vous sortez de votre
investissement à l'échéance.

Coûts récurrents Autres coûts récurrents 0,00% L'incidence des coûts que nous
prélevons chaque année pour gérer
vos investissements.

.

Les coûts présentés dans le tableau ci-dessus représentent la répartition de l’incidence sur le rendement, présentée dans le tableau « Coûts au fil du temps
» ci-dessus, à la fin de la période de détention recommandée. La répartition des coûts estimés exprimée en pourcentage du montant nominal du produit
est estimée comme suit: coûts d'entrée: 6,68% et coûts de sortie: 0,00%.

5. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 10 ans
Le produit vise à vous fournir le rendement décrit dans la section « 1. En quoi consiste ce produit? » ci-dessus. Toutefois, cela ne s'applique que si le produit est détenu jusqu'à l'échéance.
Il est donc recommandé que le produit soit conservé jusqu'au 12 avril 2033 (échéance).
Le produit ne garantit pas la possibilité de désinvestir autrement qu'en vendant le produit soit (1) via la bourse (si le produit est négocié en bourse), soit (2) de manière bilatérale si une
offre pour le produit existe. Dans les deux cas, l'émetteur n’appliquera pas de frais ou pénalités supplémentaires. Des frais d'exécution peuvent toutefois être facturés par votre courtier
pour l'exécution de toute opération. En vendant le produit avant l’échéance, vous encourez le risque de recevoir un rendement inférieur à celui que vous auriez reçu si vous aviez conservé
le produit jusqu’à l'échéance.
.

Cotation boursière Luxembourg Stock Exchange (Main Segment) Cotation de prix Pourcentage
Plus petite unité négociable 1 000,00 EUR

.

Dans des conditions de marché volatiles ou exceptionnelles, ou en cas de défaillances techniques ou perturbations, l'achat et/ou la vente du produit peut être temporairement entravé et/
ou suspendu et éventuellement peut ne pas être possible du tout.

6. Comment puis-je formuler une réclamation?
Toute plainte contre la conduite de la personne conseillant ou vendant le produit peut être soumise directement à cette personne.
Toute plainte concernant le produit ou la conduite de l'initiateur de ce produit peut être soumise par écrit à l'adresse suivante: Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square,
London E14 4QA, United Kingdom, par courrier électronique à: rspcomplaints@morganstanley.com. Veuillez voir aussi http://sp.morganstanley.com/. Les plaintes doivent inclure le nom du
produit, le numéro ISIN et le motif de la plainte.

7. Autres informations pertinentes
Les informations contenues dans ce Document d'Informations Clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du produit et ne remplacent pas la consultation
individuelle avec votre banque ou conseiller.
Le produit n'est en aucune manière sponsorisé, vendu ou promu par un marché boursier pertinent, un indice pertinent ou une bourse ou un sponsor d'indices associé. Des informations
complémentaires sur l'indice sont disponibles auprès de l'administrateur de l'indice.
Ce produit n'a pas été enregistré en vertu du US Securities Act de 1933. Ce produit ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux États-Unis ou aux US person. Le
terme "US person" est défini dans la Règlementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié.
Toute documentation supplémentaire relative au produit, en particulier la documentation relative au programme d'émission, les suppléments éventuels et les conditions du produit sont
disponibles gratuitement auprès de Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, London E14 4QA, United Kingdom.
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L’instrument financier décrit dans la brochure n’est pas un « green bond » ou tout autre type d’instrument de « financement durable ». Les fonds

levés dans le cadre de l’émission ne sont pas directement destinés au financement de projets en lien avec la thématique ESG. Seul l’Indice sous-

jacent au produit est construit de façon à sélectionner les actions selon leur performance vis-à-vis de la thématique « ESG » et l’exposition de

l’investisseur à la performance d’un indice ne signifie pas qu’il finance les actions le composant.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur 

valeur. La valeur de ces unités de compte pourra varier en fonction des conditions de marché à la hausse ou à la baisse. Il est précisé que 

l’assureur d’une part, l’Emetteur d’autre part sont des entités juridiques indépendantes. Ce document n’a pas été rédigé par l’assureur.

Il est recommandé aux investisseurs de  consulter le Prospectus de Base pour y trouver une description détaillée des Titres et, en particulier, 

revoir les Facteurs de Risque associés à ces titres. Ces Titres sont destinés uniquement à des investisseurs avertis, prêts à prendre certains 

risques. Il est vivement recommandé aux investisseurs potentiels de prendre conseil auprès de leurs conseils juridiques, fiscaux, et comptables 

au sujet de tout investissement envisagé ou réel dans ces Titres.

(1) L’investisseur prend un risque de perte en capital partielle ou totale non mesurable a priori si les titres de créance sont revendus avant la

date de remboursement final.

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

TITRE DE CRÉANCE DE DROIT FRANÇAIS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL PARTIELLE OU TOTALE EN COURS 
DE VIE ET BÉNÉFICIANT D’UNE PROTECTION DU CAPITAL À L’ÉCHÉANCE(1).  CE PRODUIT DE PLACEMENT RISQUÉ EST UNE 

ALTERNATIVE À UN PLACEMENT DYNAMIQUE RISQUÉ DE TYPE INDICE.

MIF STRUCTURE 

RENDEMENT 2

Période de commercialisation : du 5

décembre 2022 au 29 mars 2023. La

commercialisation du produit peut

cesser à tout moment sans préavis

avant le 29 mars 2023.

Code ISIN : FR001400E953

Éligibilité : compte titre et unité de

compte d’un contrat d’assurance-vie ou

de capitalisation. La présente brochure

décrit les caractéristiques de MIF

Structure Rendement 2 et ne prend pas

en compte les spécificités des contrats

d’assurance vie ou de capitalisation et

compte-titres dans le cadre desquels ce

titre de créance proposé.

Durée d’investissement conseillée : 10

ans (hors cas de remboursement

automatique anticipé).

Émetteur : Le produit est émis par

Morgan Stanley & Co International Plc

(Standard & Poor’s A+, Moody’s Aa3).

Notations en vigueur au moment de la

rédaction de cette brochure le

24/11/2022) soumis au risque de défaut,

de faillite ou de mise en résolution de

l’Émetteur.

TITRE DE CRÉANCE PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES COMPLEXES NE DEVANT ÊTRE 

SOUSCRIT QU’AVEC L’ASSISTANCE D’UN CONSEILLER FINANCIER. 



MIF Structure Rendement 2 est un produit pouvant être difficile à comprendre et présentant un risque de perte en Capital
partielle ou totale en cours de vie (en cas de revente du produit) et bénéficiant d’une protection du Capital à l’échéance(2).

La valeur de remboursement (observée à chaque Date d'observation de remboursement anticipé et à la Date
d'observation finale) est conditionnée à l’évolution de l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR
Decrement 5% EUR Price®, nommé ci-après « l'Indice ».

POINTS CLÉS

• Un objectif de coupon annuel conditionnel de 5,15% si, aux dates d’observation annuelle(1), la performance de l’Indice
est supérieure ou égale à -20% depuis la Date d’observation initiale (le 5 avril 2023).

• Un mécanisme de remboursement anticipé activable automatiquement à l’issue des années 4 à 9, si, à l’une des dates
de d’observation annuelle(1), la performance de l'Indice depuis la Date d’observation initiale (le 5 avril 2023) est positive
ou nulle.

• Un remboursement du Capital à l’échéance(2) (le 12 avril 2033), dès lors que l’investisseur a conservé son placement
pendant 10 ans (hors défaut de paiement et/ou de faillite et/ou de mise en résolution de l’Émetteur).

• Une exposition à la performance de l’indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price.
L’indice est calculé dividendes nets réinvestis et diminué d’un montant forfaitaire de 5% par an.

Afin de bénéficier de cet objectif de paiement des coupons et/ou de remboursement de l’intégralité de son Capital Initial
dans certaines conditions, l’investisseur accepte de plafonner ses gains et de ne pas percevoir la performance positive de
l'Indice.

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

(1) Veuillez vous référer au tableau récapitulant les principales caractéristiques financières en page 9 pour le détail des dates.
(2) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.

Le produit « MIF Structure Rendement 2 » est un instrument de diversification, ne pouvant constituer l’intégralité d’un portefeuille 
d’investissement.

Les Taux de Rendement Annuel (TRA) communiqués dans ce document sont calculés entre le 12/04/2023 et la date de remboursement 
anticipé concernée ou d'échéance selon les cas(1). Les Taux de Rendement Annuel Nets sont nets de frais de gestion dans le cas d’un contrat 
d’assurance-vie ou de capitalisation ou nets de droits de garde dans le cas d’un investissement en compte-titres (en prenant comme 
hypothèse un taux de frais de gestion ou de droit de garde de 1,00% par an) et sont calculés hors prélèvements fiscaux et sociaux. D’autres 
frais, tels que les frais d’entrée ou d’arbitrage dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, ou tels que des frais de souscription dans le cas d’un 
investissement en compte-titres, pourront être appliqués. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.

Les termes « capital » et « capital initial » utilisés dans cette brochure désignent la valeur nominale du produit « MIF Structure 
Rendement 2 », soit 1 000 EUR, et s’entendent du montant investi net des frais d'entrée/d'arbitrage applicables au cadre d’investissement 
et hors prélèvements fiscaux et sociaux. En cas d’achat après le 12/04/2023 et/ou de vente du produit avant son échéance ou la date de 
remboursement automatique anticipé effective, les Taux de Rendement Annuel peuvent être supérieurs ou inférieurs aux Taux de 
Rendement Annuel indiqués dans la présente brochure. De plus, l’investisseur peut subir une perte en capital partielle ou totale. Les 
avantages du produit profitent aux seuls investisseurs conservant l’instrument financier jusqu’à son échéance effective.
Le produit « MIF Structure Rendement 2 » peut être proposé comme actif représentatif d’une unité de compte dans le cadre de contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation. La présente brochure décrit les caractéristiques du produit « MIF Structure Rendement 2 » et ne 
prend pas en compte les spécificités des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation dans le cadre desquels ce produit est proposé. Dans 
le cadre d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, l'assureur s'engage exclusivement sur le nombre d’unités de compte mais 
non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas. Il est précisé que l’entreprise d’assurance d’une part, l’Émetteur d’autre part, sont des entités 
juridiques indépendantes. Ce document n’a pas été rédigé par l’assureur.
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AVANTAGES

• Si à l’une des Dates d'observation de coupon, de l'année 1 à 10, l'Indice ne subit pas de baisse strictement supérieure à
20% par rapport à son Niveau de Référence Initial, le mécanisme de coupon est activé. Un coupon de 5,15% sera versé au
titre de l'année écoulée.

• Si à l’une des Dates d’observation de remboursement anticipé, de l'année 4 à 9, l'Indice est stable ou enregistre une hausse
par rapport à son Niveau de Référence Initial, le mécanisme de remboursement automatique anticipé est activé et
l’investisseur reçoit, en Date de paiement de remboursement anticipé concernée, l’intégralité du Capital Initial par
anticipation.

• En l’absence de remboursement automatique anticipé, l’investisseur reçoit, en Date d’échéance, l’intégralité de son Capital
Initia(1).

INCONVÉNIENTS

• Le produit peut être difficile à comprendre et présente un risque de perte en Capital partielle ou totale en cours de vie. La
valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant du Capital initialement investi. Dans un scénario
défavorable, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur Capital initialement investi.

• Le rendement du produit est très sensible en Date d’observation de remboursement anticipé à une faible variation de
l'Indice autour du Niveau de Référence Initial. En effet, si l'Indice subit une baisse par rapport à son Niveau de Référence
Initial, le mécanisme de remboursement automatique anticipé n’est pas activé et l’investisseur ne recevra pas l’intégralité
du Capital Initial par anticipation.

• En cas de revente du produit avant la date de remboursement final, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte
possible, le prix pratiqué dépendant alors des paramètres de marché du jour.

• L'investisseur ne connaît pas à l'avance la durée exacte de son investissement qui peut varier de 4 à 10 années, en
fonction de l'évolution de l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price®.

• L'investisseur ne bénéficiera pas d’une hausse de l'Indice et les gains du produit MIF Structure Rendement 2 seront
plafonnés au paiement éventuel du coupon de 5.15% pour l'année écoulée (soit un TRA Net(2) maximum de 4.09%).

• L’investisseur est exposé à un éventuel défaut de paiement, faillite ou une mise en résolution de l’Emetteur ou à une
dégradation de la qualité de crédit de celui-ci (qui induit un risque sur la valeur de marché du produit et sur la valeur de
remboursement).

• L'investisseur ne perçoit pas les dividendes éventuellement détachés par les actions composant l’Indice. La performance
d'un indice dividendes non-réinvestis est inférieure à la performance d'un indice dividendes réinvestis.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

(1) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.
(2) Seuls les Taux de Rendement Annuel (TRA) nets mentionnés sont nets de frais de gestion dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation

(en prenant comme hypothèse un taux de frais de gestion de 1% annuel), sans prise en compte des frais dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation, ni des prélèvements sociaux et fiscaux.
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• À l’issue de l’année 4 à 9, à chaque Date d'observation annuelle(1), si la
performance de l'Indice est positive ou nulle depuis la Date d'observation initiale
(le 5 avril 2023), un mécanisme de remboursement anticipé est automatiquement
activé et le produit s’arrête. L’investisseur reçoit(3) alors à la date de
remboursement automatique anticipé(1) :

MÉCANISME DE REMBOURSEMENT

(1) Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Emetteur. Une sortie anticipée à
l’initiative de l’investisseur se fera à un cours dépendant de l’évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (niveaux de l'Indice EURO
iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price®, des taux d’intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit) et pourra donc
entraîner un risque sur le Capital.

(2) Seuls les Taux de Rendement Annuel (TRA) nets mentionnés sont nets de frais de gestion dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation (en
prenant comme hypothèse un taux de frais de gestion de 1% annuel), sans prise en compte des frais dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation, ni des prélèvements sociaux et fiscaux.

(3) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.

L’INTÉGRALITÉ DU CAPITAL INITIAL(3)

+
UN COUPON ANNUEL CONDITIONNEL DE 5,15% AU TITRE DE L’ANNÉE (énoncé ci-dessus)

Soit un TRA net(2) maximum de 4.09%

MÉCANISME AUTOMATIQUE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

MÉCANISME DE VERSEMENT DU COUPON ANNUEL CONDITIONNEL EN COURS DE VIE ET À L’ÉCHEANCE

À chaque Date d'observation annuelle(1), de la fin de l’année 1 à la fin de l’année 10, on observe la performance de l’Indice
depuis la Date d’observation initiale (le 5 avril 2023) :

• Si la performance de l’Indice est supérieure ou égale à -20% depuis la Date d'observation initiale
(le 5 avril 2023), l’investisseur reçoit(2) alors :

UN COUPON ANNUEL CONDITIONNEL DE 5,15% AU TITRE DE L’ANNÉE

• Sinon, si la performance de l’Indice est strictement inférieure à -20% depuis la
Date d'observation initiale (le 5 avril 2023), l’investisseur ne reçoit(2) aucun coupon
annuel conditionnel au titre de l'année.

• Sinon, si la performance de l'Indice est strictement négative depuis la Date d'observation initiale (le 5 avril 2023),
le mécanisme de remboursement automatique anticipé n’est pas activé et le produit continue.
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MÉCANISME DE REMBOURSEMENT À L’ÉCHÉANCE

À la Date d'observation finale (le 5 avril 2033), si le mécanisme de remboursement anticipé n’a pas été automatiquement activé
précédemment, on observe la performance de l'Indice depuis la Date d'observation initiale (le 5 avril 2023).

CAS FAVORABLE : Si l'Indice enregistre une performance supérieure ou égale à -20% par
rapport à son Niveau de Référence Initial, l’investisseur reçoit(1) le 12 avril 2033 :

MÉCANISME DE REMBOURSEMENT

(1) Hors frais, commissions et fiscalité applicables dans le cadre de l’investissement et sauf faillite ou défaut de paiement de l’Emetteur. Une sortie anticipée à
l’initiative de l’investisseur se fera à un cours dépendant de l’évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (niveaux de l'Indice EURO
iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price®, des taux d’intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit) et pourra donc
entraîner un risque sur le Capital.

(2) Seuls les Taux de Rendement Annuel (TRA) nets mentionnés sont nets de frais de gestion dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation (en
prenant comme hypothèse un taux de frais de gestion de 1% annuel), sans prise en compte des frais dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation, ni des prélèvements sociaux et fiscaux.

(3) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.

L’INTÉGRALITÉ DU CAPITAL INITIAL(3)

+ 
UN COUPON ANNUEL CONDITIONNEL DE 5,15% AU TITRE DE L’ANNÉE (énoncé précédemment)

(le Taux de Rendement Annuel Net maximum est alors de 4,09%(2)) 

L’INTÉGRALITÉ DU CAPITAL INITIAL(3)

(Le Taux de Rendement Annuel Net est alors compris entre -0,60% et 4,09%(2))

CAS MÉDIAN : Si l'Indice enregistre une performance strictement inférieure à -20% par
rapport à son Niveau de Référence Initial depuis la Date d'observation initiale (le 5 avril
2023), l’investisseur reçoit(1) le 12 avril 2033 :
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ILLUSTRATIONS

Les données chiffrées utilisées dans ces illustrations n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme
du produit. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs et ne sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale. Ces données
sont présentées hors frais et fiscalité applicables au cadre de l’investissement.

SCÉNARIO DÉFAVORABLE : marché fortement baissier à long terme

Baisse de l'Indice de -40% à l’échéance des 10 années

SCÉNARIO MÉDIAN : marché faiblement baissier à long terme 

Baisse de l'Indice de -30% à l’échéance des 10 années

SCÉNARIO FAVORABLE : marché fortement haussier à court terme

Hausse de l'Indice de 40% à l’issue de l'année 6

Seuil d’activation du mécanisme de remboursement 
automatique anticipé de l'année 4 à 9 (100%)

Évolution de l’Indice

Fin de vie du produit

Valeur de remboursement du produitPlafonnement des gainsSeuil de versement du coupon annuel conditionnel 
(80%)

Versement du coupon annuel 
conditionnel de 5,15%
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105.15% du Capital Initial(1)

(1) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur. 6



• De l'année 1 à 5, en Dates d'observation de coupon, l'Indice ne subit pas de baisse strictement supérieure à 20% par rapport
à son Niveau de Référence Initial. L'investisseur reçoit un coupon de 5.15% à chacune de ces années, soit 25.75% du Capital
Initial (5 x 5.15%).

• À l’issue de l'année 6, en Date d'observation de remboursement anticipé, l'Indice est stable ou enregistre une hausse par
rapport à son Niveau de Référence Initial. Il clôture par exemple à 140% de son Niveau de Référence Initial.

• Le mécanisme de remboursement automatique anticipé est activé. L’investisseur reçoit alors 100% du Capital Initial(1) plus
un coupon de 5.15% au titre de cette année, soit 105.15% du Capital Initial (100% + 5.15%).

• Dans ce scénario, le TRA Net(2) est alors égal à 4.09% (contre un TRA Net(2) de 4.71% dans le cas d’un investissement direct
dans l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price® du fait du mécanisme de
plafonnement des gains).

• Remboursement final : 105.15% du Capital Initial(1) (100% du Capital Initial + 5.15% du Capital Initial lié au coupon perçu en
année 6, sans compter les 5 coupons de 5.15% versés en cours de vie du produit au titre des années 1 à 5).

• De l'année 1 à 10, en Dates d'observation de coupon, l'Indice subit une baisse strictement supérieure à 20% par rapport à
son Niveau de Référence Initial. Aucun coupon n’est versé au titre de ces années.

• De l'année 4 à 9, en Dates d'observation de remboursement anticipé, l'Indice subit une baisse par rapport à son Niveau de
Référence Initial. Le mécanisme de remboursement automatique anticipé n’est pas activé.

• À l’issue des 10 ans, en Date d'observation finale, l’investisseur reçoit alors 100% du Capital Initial(1).

• Dans ce scénario, le TRA Net(2) est égal à -1.00% (équivalent à un TRA Net(2) de -5.93% dans le cas d’un investissement direct
dans l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price®)

• Remboursement final : 100% du Capital Initial(1).

• De l'année 1 à 7, en Dates d'observation de coupon, l'Indice ne subit pas de baisse strictement supérieure à 20% par rapport
à son Niveau de Référence Initial. L'investisseur reçoit un coupon de 5.15% à chacune de ces années, soit 36.05% du Capital
Initial (7 x 5.15%).

• De l'année 4 à 9, en Dates d'observation de remboursement anticipé, l'Indice subit une baisse par rapport à son Niveau de
Référence Initial. Le mécanisme de remboursement automatique anticipé n’est pas activé.

• À l’issue des 10 ans, en Date d'observation finale, l’investisseur reçoit alors 100% du Capital Initial (1).

• Dans ce scénario, le TRA Net(2) est égal à 2.76% (contre un TRA Net (2) de -4.47% dans le cas d’un investissement direct dans
l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price®).

• Remboursement final : 100% du Capital Initial(1) (100% du Capital Initial, sans compter les 7 coupons de 5.15% versés en
cours de vie du produit au titre des années 1 à 7).

(1) L’investisseur est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.
(2) Seuls les Taux de Rendement Annuel (TRA) nets mentionnés sont nets de frais de gestion dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation (en

prenant comme hypothèse un taux de frais de gestion de 1% annuel), sans prise en compte des frais dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation, ni des prélèvements sociaux et fiscaux.

ILLUSTRATIONS

SCÉNARIO DÉFAVORABLE : marché fortement baissier à long terme

Baisse de l'Indice de -40% à l’échéance des 10 années

SCÉNARIO MÉDIAN : marché faiblement baissier à long terme 

Baisse de l'Indice de -30% à l’échéance des 12 années

SCÉNARIO FAVORABLE : marché fortement haussier à court terme

Hausse de l'Indice de 30% à l’issue de l'année 3
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ÉVOLUTION ET PERFORMANCE(1) DE L’INDICE

La valeur de votre investissement peut varier. Les données relatives aux performances passées et simulations historiques ont trait
ou se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PRÉSENTATION DE L'INDICE

DESCRIPTION

EURO iSTOXX ENVIRONMENTAL 50 EQUAL WEIGHT NR DECREMENT 5% INDEX est un Indice composé de 50 actions européennes mettant en
évidence les caractéristiques environnementales (E), sociales (S) et de gouvernance (G). L’univers de départ de l’Indice est formé par l’Indice
parent EURO STOXX.

Plusieurs filtres de sélection et d’exclusion sont ensuite appliqués : exclusion des entreprises en contradiction avec le filtre « Global Standards
Screening » ou impliquées dans des activités de vente d’armes controversées, selon Sustainalytics. Exclusion ensuite des entreprises dont le
score Environnemental (E), Social (S) et de Gouvernance (G) est inférieur à 50, d’après le modèle de Sustainalytics. L’Indice sélectionne les 100
plus grandes capitalisations boursières pour finir par ne garder que les 50 entreprises présentant les meilleurs scores environnementaux (E).

L’Indice est rebalancé trimestriellement et tous les composants sont équipondérés. L’Indice est calculé en réinvestissant les dividendes nets
détachés des actions qui le composent et en déduisant un dividende synthétique constant (décrément) de 5% sur une base annuelle.

Si les dividendes distribués sont inférieurs au niveau de prélèvement forfaitaire, la performance de l’Indice en sera pénalisée par rapport à un
indice dividendes non réinvestis classique. Si les dividendes distribués sont supérieurs au niveau de prélèvement forfaitaire, la performance de
l’Indice en sera améliorée par rapport à un indice dividendes non réinvestis classique.

L’instrument financier décrit dans la brochure n’est pas un « green bond » ou tout autre type d’instrument de « financement durable ». Les
fonds levés dans le cadre de l’émission ne sont pas directement destinés au financement de projets en lien avec la thématique ESG. Seul
l’Indice sous-jacent au produit est construit de façon à sélectionner les actions selon leur performance vis-à-vis de la thématique « ESG » et
l’exposition de l’investisseur à la performance d’un indice ne signifie pas qu’il finance les actions le composant.

Code Bloomberg : ISXE50D Index

Informations relatives au sous-jacent : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ISXE50D

(1) Source : Bloomberg, au 22/11/2022. L’exactitude, l’exhaustivité ou la
pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas
garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources
raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, ni le
distributeur, ni l’Émetteur n’assument aucune responsabilité à cet égard.
Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont
fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui
sont susceptibles de varier.

LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET/OU SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À
DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS.

Performances au 
22/11/2022

EURO iSTOXX Environmental 
50 Equal Weight NR 

Decrement 5% EUR Price®

à partir du 
01/01/2022

-14.43%
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FICHE TECHNIQUE

TYPE
Produit pouvant être difficile à comprendre et présentant un risque de perte partielle ou totale en Capital en cours de vie
et bénéficiant d’une protection du Capital à l’échéance1.

EMETTEUR
Morgan Stanley & Co International Plc. S&P: A +, Moody’s Aa3. La notation ne saurait être ni une garantie de solvabilité
de l’émetteur, ni un argument de souscription. Les agences de notation peuvent les modifier à tout moment.

CODE ISIN FR001400E953

DISTRIBUTION Compte-titres & Contrat d’assurance vie et de capitalisation

OFFRE AU PUBLIC Oui, exemptée de prospectus

AGENT DE CALCUL Morgan Stanley & Co International plc, ce qui peut être source de conflit d’intérêt

SOUS-JACENT l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Price® (Code Bloomberg : ISXE50D Index)

TAILLE D’ÉMISSION 30 000 000 EUR

DÉNOMINATION / MINIMUM DE 
SOUSCRIPTION

1 000 EUR / 1 000 EUR

PRIX D’ÉMISSION 100%

DATE D’ÉMISSION 12/04/2023

DATE D’OBSERVATION INITIALE 05/04/2023

NIVEAU DE RÉFÉRENCE INITIAL Niveau de clôture officiel du Sous-jacent en Date d’observation initiale

DATES D'OBSERVATION DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

05/04/2027, 05/04/2028, 05/04/2029, 05/04/2030, 07/04/2031, 05/04/2032

DATES DE PAIEMENT DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

5 jours ouvrés après chaque Dates d’observation de remboursement anticipé

DATES D'OBSERVATION DE 
COUPON

05/04/2024, 07/04/2025, 07/04/2026, 05/04/2027, 05/04/2028, 05/04/2029, 05/04/2030, 07/04/2031, 05/04/2032,
05/04/2033

DATES DE PAIEMENT DE 
COUPON

5 jours ouvrés après chaque Dates d’observation de coupon

DATE D’OBSERVATION FINALE 05/04/2033

DATE D’ÉCHÉANCE 12/04/2033

MARCHÉ SECONDAIRE

Dans des conditions normales de marché et sous réserve (i) des lois et réglementations applicables, (ii) des règles
internes de Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc usera de ses efforts raisonnables pour fournir une
liquidité journalière avec une fourchette d'achat/vente de 1%2. Toutefois, Morgan Stanley n’a pas d’engagement ferme
en ce sens.

DÉFINITION DE JOUR OUVRÉ
Signifie un jour qui est à la fois (i) un jour, autre que le samedi et le dimanche, où les banques commerciales sont
ouvertes à Paris et fonctionnent, (ii) un Jour de Règlement Target (c’est-à-dire un jour où le système Target fonctionne) et
(iii) un jour de bourse

LISTING Luxembourg Stock Exchange3

RÈGLEMENT/LIVRAISON Euroclear France

PUBLICATION DE LA 
VALORISATION

Quotidienne, publiée sur les pages Bloomberg et Telekurs. Elle est par ailleurs tenue à disposition du public en
permanence sur demande.

DROIT APPLICABLE Droit Français

DOUBLE VALORISATEUR

Morgan Stanley & Co International Plc désignera à ses frais un valorisateur indépendant (Refinitiv) afin que ce dernier 
fournisse une valorisation pour information. Cette valorisation ne peut être opposable à Morgan Stanley & Co 
International Plc quelles qu'en soient les circonstances. Morgan Stanley & Co International Plc décline toute responsabilité 
concernant cette valorisation. Cette valorisation peut être demandée au valorisateur indépendant sur une base 
bimensuelle à minima. 

FRAIS DE DISTRIBUTION

Dans le cadre de l’offre et de la vente de ces titres de créance, l’Émetteur paiera aux intermédiaires financiers agréés une
commission de vente. La commission de vente est composée d'une commission initiale. La commission initiale est incluse
dans le prix d'achat des titres de créance et n’excédera pas 1,50% par an multiplié par la durée maximale des titres de
créance exprimée en nombre d’années. L'intégralité de la commission initiale sera versée en un paiement unique initial
après la fin de la période de commercialisation et sera acquise de manière définitive par les intermédiaires financiers,
quelle que soit la durée de détention des titres de créance par les investisseurs. De plus amples informations sont
disponibles auprès de l’intermédiaire financier ou de l’Émetteur sur demande.

(1) Les Titres sont émis par Morgan Stanley & Co International Plc. L’investisseur 
est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’émetteur.
(2) La différence entre le prix d'achat et le prix de vente ne dépassera pas 1% sur 
le marché secondaire.
(3) Listing technique.
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FACTEURS DE RISQUES

Le produit peut être difficile à comprendre et présente un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et et bénéficiant
d’une protection du Capital à l’échéance. Le produit peut être difficile à comprendre et il ne peut être exclu que le montant de
remboursement du Capital Initial soit nul en cas de défaut, faillite ou de mise en résolution de l’émetteur auquel cas l’investisseur peut
perdre jusqu’à la totalité du Capital initialement investi.

MIF Structure Rendement 2 s'inscrit dans le cadre de la diversification du portefeuille financier des investisseurs et n'est pas destiné à en
constituer la totalité. Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers,
fiscaux, comptables et juridiques.

Les investisseurs doivent se reporter au Prospectus de base et aux Conditions Définitives d’Émission avant tout investissement dans le produit.
L’Emetteur recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Facteurs de Risques » du Prospectus de base en date du 24 juin
2022 et ses suppléments du 27 juillet 2022, du 24 août 2022, du 19 octobre 2022 , du 02 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 qui sont
disponibles sur le site du Luxembourg Stock Exchange http://www.bourse.lu/home.

Le Prospectus de Base du Titre de créance a fait l’objet d’un certificat d'approbation de la part de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier du Luxembourg (CSSF) et a été notifié à l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 24/06/2022. L’approbation du Prospectus de Base
ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
règlementé. Le Titre de créance est coté sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg (listing technique sur un marché réglementé qui ne
doit pas être considéré comme un marché secondaire fournissant une source de liquidité).

Le fait d’investir dans ces Titres de créance implique certains risques, y compris mais sans s’y limiter les suivants :

Le capital n’est pas protégé en cours de vie du produit : le montant de remboursement final dépend directement de la performance du Sous-
jacent et il ne peut être exclu que ce montant soit nul, c'est-à-dire que l’investisseur peut perdre jusqu’à la totalité de son investissement.

Risque de marché : La valeur des Titres et les rendements générés par ces Titres seront directement corrélés à la valeur du Sous-jacent. Il n’est
pas possible de prédire l’évolution dans le temps de la performance du Sous-jacent. L’historique de performance (le cas échéant) du Sous-
jacent ne préjuge pas de sa performance future.

Risque de crédit : Le détenteur des Titres est exposé au risque de crédit de l’Emetteur. Ces titres sont essentiellement un emprunt effectué
par l’Emetteur dont le montant de remboursement est fonction de la performance du (des) sous-jacent(s) et assuré par l’Emetteur. Le
détenteur des Titres prend le risque que l’Emetteur ne puisse assurer ce remboursement. Si Morgan Stanley ou une des ses filiales sont
confrontés à des pertes liées à une de leurs activités, cette situation peut avoir un impact négatif sur la situation financière de l’Emetteur. Le
détenteur des Titres peut subir une perte partielle ou totale de son Capital investi si l’Emetteur est dans l’incapacité de rembourser cet
emprunt et/ou entre en liquidation. Aucun actif de l’Emetteur n’est isolé et placé en collatéral dans le but de rembourser le détenteur des
Titres dans le cas d’une liquidation de l’Emetteur et le détenteur des Titres sera remboursé une fois les créanciers ayant un droit prioritaire sur
certains actifs de l’Emetteur eux-mêmes remboursés. L’application d’exigences et de stratégies réglementaires au Royaume-Uni afin de
faciliter la résolution ordonnée des établissements financiers importants pourrait engendrer un risque de perte plus important pour les
détenteurs de titres émis par l'Emetteur.

Risque de sortie sur le marché secondaire pouvant engendrer une perte en Capital : le prix des Titres sur le marché secondaire dépendra de
nombreux facteurs, notamment de la valorisation et de la volatilité du/des Sous-jacent(s), des taux d’intérêt, du taux de dividende des Actions
composant les Sous-jacents, de la durée de vie résiduelle des Titres ainsi que de la solvabilité de l’Émetteur. Le prix des Titres sur le marché
secondaire pourra être inférieur à la valeur de marché des Titres émis à la Date d’Émission, du fait de la prise en compte des sommes versées
aux distributeurs et à tout autre intermédiaire financier à l’occasion de l’émission et de la vente des Titres, ainsi que des sommes liées à la
couverture des obligations de l’Émetteur. En conséquence de ces éléments, le porteur pourra recevoir sur le marché secondaire un montant
inférieur à la valeur de marché intrinsèque du Titre, qui pourra également être inférieur à la somme que le porteur aurait reçue s’il avait
conservé le Titre jusqu’à maturité.

Risque de couverture : en amont ou postérieurement à la Date de Transaction, l’Émetteur, via ses sociétés affiliées ou tout autre
intermédiaire, pourra couvrir l’exposition induite par les Titres, telle qu’anticipée, en initiant des positions sur le Sous-jacent, en souscrivant
des options sur le Sous-jacent ou en initiant des positions sur tout autre titre ou instrument disponible. De surcroît, l’Émetteur et ses sociétés
affiliées négocient le Sous-jacent dans le cadre de leurs activités courantes. Il ne peut être exclu que l’une quelconque de ces activités affecte
potentiellement la valorisation du Sous-jacent et, par conséquent, le rendement généré au profit des porteurs des Titres.

Risque de liquidité : MSIP ne sera tenu que d’une obligation d’efforts raisonnables à l’occasion de l’organisation de tout marché secondaire
des Titres, dont le fonctionnement sera assujetti aux conditions de marché, à la législation et réglementation en vigueur ainsi qu’aux règles
internes de MSIP. En dépit de l’existence d’un marché secondaire pour les titres et en dehors de tout accord de liquidité bilatérale spécifique,
il ne peut être garanti que la liquidité de ce marché sera suffisante pour permettre la cession des Titres par les porteurs.

Risque de conflits d’intérêts potentiels : L’Émetteur et l’agent de calcul étant la même entité, cette situation peut créer un risque de conflits
d’intérêts.

Risque lié au sous-jacent : Le mécanisme de remboursement est lié à l’évolution de l'Indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal Weight NR
Decrement 5% EUR Price®.

Risque lié à l'éventuelle défaillance de l'Emetteur : Conformément à la règlementation relative au mécanisme de renflouement interne des
institutions financières (bail-in), en cas de défaillance probable ou certaine de l'Emetteur, l'investisseur est soumis à un risque de diminution
de la valeur de sa créance, de conversion de ses titres de créance en d'autres types de titres financiers (y compris des actions) et de
modification (y compris potentiellement d'extension) de la maturité de ses titres de créance.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Hors frais et/ou fiscalité applicable : l’ensemble des données est présenté hors fiscalité applicable et/ou frais liés au cadre d’investissement.
Les indications qui figurent dans le présent document, y compris la description des avantages et des inconvénients, ne préjugent pas du cadre
d’investissement choisi et notamment de l’impact que les frais liés à ce cadre d’investissement peuvent avoir sur l’économie générale de
l’opération pour l’investisseur.
RESTRICTION DE DISTRIBUTION
OFFRE AU PUBLIC EXEMPTÉE DE PROSPECTUS :
Ces titres de créances ne peuvent être distribués aux investisseurs potentiels qu’en fonction des règles applicables aux offres pour lesquelles
l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas en application de l’article 1 (4) du Règlement (UE) 2017/1129 et de l’article L.411-2-1°
du Code monétaire et financier. La souscription, l’offre ou la vente, directe ou indirecte, en France de ces titres ne pourra être réalisée que
dans les conditions prévues le Règlement (UE) 2017/1129 et l’article L.411-2-1° du Code monétaire et financier.
Ces titres ne peuvent pas être distribués aux investisseurs U.S. et ne peuvent être distribués aux investisseurs potentiels qu’en fonction des
règles applicables aux offres au public exemptées de Prospectus.
Les présentes conditions générales d’émission ne peuvent être utilisées par aucune personne physique ou morale à des fins d’offre ou de
sollicitation dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale ou auprès de toute personne à l’égard de laquelle une telle
offre ou sollicitation est interdite.
Montant de remboursement anticipé en cas de défaut :
Si les Titres sont liquidés suite à un Défaut : un montant déterminé par l'Agent de Détermination, agissant de bonne foi et dans des conditions
commerciales normales, à une date choisie par l'Agent de Détermination, à sa seule et entière discrétion (sous réserve que cette date ne soit
pas supérieure à 15 Jours Ouvrés avant la date fixée pour le remboursement des Titres) pour être le montant qu'une Institution Financière
Qualifiée facturerait soit pour assumer l'ensemble des paiement de l'Emetteur et autres obligations concernant de tels Titres comme si un tel
Cas de Défaut ne s'était pas produit ou pour s'acquitter des obligations qui pourraient avoir pour effet de préserver l'équivalent économique
de tout paiement effectué par l'Emetteur au Titulaire concernant les Titres.
RESTRICTION DE VENTE
Les présentes conditions générales d’émission ne peuvent être utilisées par aucune personne physique ou morale à des fins d’offre ou de
sollicitation dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale ou auprès de toute personne à l’égard de laquelle une telle
offre ou sollicitation est interdite.
Ces titres de créances ne peuvent être distribués aux investisseurs potentiels qu’en fonction des règles applicables aux offres pour lesquelles
l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas en application du Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié et des lois et
règlementations françaises. La souscription, l’offre ou la vente, directe ou indirecte, en France de ces titres ne pourra être réalisée que dans
les conditions prévues le Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié et des lois et règlementations françaises aux offres pour lesquelles
l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas.
Caractère promotionnel de ce document : le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère
réglementaire. Ce document n’est pas un document de recherche de Morgan Stanley et ne doit pas être considéré comme une
recommandation de la recherche.
Sans préjudice des obligations légales ou réglementaires à sa charge, Morgan Stanley ne pourra être tenue responsable des conséquences
financières ou de quelque nature que ce soit résultant du produit décrit dans ce document. Les investisseurs doivent procéder, avant la
conclusion de toute opération avec Morgan Stanley, à leur propre analyse et d’obtenir tout conseil professionnel qu’ils jugent nécessaires sur
les risques et les avantages du produit.
Le présent document ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis et les titres ne sont pas enregistrés en vertu du U.S.Securities Act de
1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans avoir été préalablement enregistrés
ou exemptés d’enregistrement en vertu du Securities Act. Conformément à la Regulation S promulguée en application du Securities Act (la
«Regulation S»), les titres sont offerts exclusivement en dehors des États-Unis à un groupe déterminé d’investisseurs dans le cadre de
transactions «offshore» («Offshore transactions») avec des «Non US Persons» (tels que ces termes sont définis dans la Regulation S). Les titres
ne peuvent être offerts à nouveau et revendus qu’à des «Non US Persons» dans le cadre d’ «Offshore transactions» conformément aux
dispositions de la Regulation S relatives à la revente de titres.
Nul n’est obligé ou n’a l’intention de procéder à l’enregistrement des titres en application du Securities Act ou de la réglementation financière
de l’un des États des États-Unis. Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire.
Le produit MIF Structure Rendement 2 fait l’objet de Conditions Définitives, se rattachant au Prospectus de base en date du 24-06-2022 et ses
éventuels suppléments. Le Prospectus de base, incluant le résumé en français, les Conditions Définitives (en date du 24-06-2022) et les
éventuels Suppléments au Prospectus sont disponibles sur le site de la Bourse du Luxembourg : http://www.bourse.lu/home - ou auprès de
Morgan Stanley sur simple demande. Lorsque le Prospectus de base sera renouvelé, il sera recommandé à l’Investisseur de se référer aux
informations sur les Facteurs de risque et sur l’Emetteur mises à jour.

Avertissement légal relatif à l’Indice:
L’indice est la propriété intellectuelle (en incluant les marques déposées) de Stoxx Limited, Zurich, Suisse, (le « Promoteur »), et son utilisation
est encadrée par une licence. Les titres inclus dans l’indice ne sont en aucun cas promus, validés, cédés ou commercialisés par le Promoteur
qui décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en découler.
L’instrument financier décrit dans la brochure n’est pas un « green bond » ou tout autre type d’instrument de « financement durable ». Les
fonds levés dans le cadre de l’émission ne sont pas directement destinés au financement de projets en lien avec la thématique ESG. Seul
l’Indice sous-jacent au produit est construit de façon à sélectionner les actions selon leur performance vis-à-vis de la thématique « ESG » et
l’exposition de l’investisseur à la performance d’un indice ne signifie pas qu’il finance les actions le composant.

© Copyright 2022 Morgan Stanley. Morgan Stanley & Co. International PLC est approuvée et régulée par la Financial Conduct Authority et la
Prudential Regulation Authority (numéro d'enregistrement : 165935)
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Caractéristiques Principales FR001400E953 

MIF Structure Rendement 2 

Avertissement 

Titre de Créance 10 ans à Capital Garanti et Lié à la 

Performance de l’indice EURO iSTOXX Environmental 50 Equal 

Weight NR Decrement 5% 

Ce produit est émis et soumis aux termes et conditions du Prospectus de Base et de tout Supplément 

(conjointement le Programme) et aux Conditions Définitives (Final Terms) relatives. Les termes en 

majuscule utilisés dans ce document et non définis par ailleurs ont la signification qui leur est donnée 

dans le Programme. 

 Tout ou partie du contenu du présent document ne peut être reproduit ou copié que dans le cadre 

strict de la vente de ce produit indiqué dans le présent document. 

 Le Programme est disponible sur simple demande. 

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EST GARANTI A L'ECHEANCE.  

CE PRODUIT EST UNE ALTERNATIVE A UN PLACEMENT DYNAMIQUE RISQUE EN ACTIONS DE LA ZONE EURO.

1. Caractéristiques Principales Des Titres

Émetteur Morgan Stanley & Co International plc 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, El4 4QA 

United Kingdom. L’émetteur a été approuvé par la “Prudential Regulation Authority” et 

régulé par la « Financial Conduct Authority » 

Notation de l’ 

Émetteur 

A+ (S&P), Aa3 (Moody's) 



Issuer Legal Entity 

Identifier (LEI) 

4PQUHN3JPFGFNF3BB653 

Régulation de 

l’Emetteur 

Morgan Stanley & Co International plc est autorisé par la Prudential Regulation 

Authority et régulé par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation 

Authority (numéro d’enregistrement 165935). 

Agent Placeur et 

Agent de 

Détermination 

Morgan Stanley & Co International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 

4QA,United Kingdom 

Agent Payeur 

Principal et Agent 

Financier 

Citi France 

Catégorie Titres de Créance (les “Titres”) 

Prix d’Émission 100% 

Principal 30,000,000 EUR 

Devise de 
Règlement 

EUR 

Dénomination 
(Valeur Nominale) 

1000 EUR 

ISIN FR001400E953 

Date d’Exercice 05/04/2023 

Date d’Emission 12/04/2023 

Date de 

Détermination 

05/04/2033 

Date de Maturité 12/04/2033 

Période de 

commercialisation 

Du 05/12/2022 au 29/03/2023 

Sous-jacent 
Nom Code BBG 

Nature du sous-
jacent 

Niveau de 
référence initial 

EURO iSTOXX 
Environmental 50 
Equal Weight NR 

Decrement 5% EUR 
Price 

ISXE50D Index Indice 

Niveau de 
clôture officiel à 

la Date 
d’Exercice 

Versement du 

Coupon 

En l’absence du déclenchement d’un Événement de Remboursement Anticipé 

intervenant aux Dates d’Observation de Remboursement Anticipé antérieures à la Date 

d’Observation des Intérêts j, un montant sera versé à la Date de Paiement des Intérêts 

j, correspondant à : 



i. Le Coupon(j) de la Valeur Nominale si le niveau de clôture officiel du Sous-

jacent est supérieur ou égal à la Barrière du Coupon y afférent

ii. Dans le cas contraire, 0% de la Valeur Nominale

Date d'Observation / 

Date de Paiement 

des Intérêts 
Nombre  

(j) 

Barrière du 
Coupon (en % 
du Niveau de 

Référence 
Initial) 

Coupon 
Date d'Observation 

des Intérêts j 
Date de Paiement des 

Intérêts j 

1 80% 5.15% 5 avril 2024 12 avril 2024 

2 80% 5.15% 7 avril 2025 14 avril 2025 

3 80% 5.15% 7 avril 2026 14 avril 2026 

4 80% 5.15% 5 avril 2027 12 avril 2027 

5 80% 5.15% 5 avril 2028 12 avril 2028 

6 80% 5.15% 5 avril 2029 12 avril 2029 

7 80% 5.15% 5 avril 2030 12 avril 2030 

8 80% 5.15% 7 avril 2031 16 avril 2031 

9 80% 5.15% 5 avril 2032 12 avril 2032 

10 80% 5.15% 5 avril 2033 12 avril 2033 

Remboursement 

Anticipé 

Un Evénement de Remboursement Anticipé sera dit déclenché si en Date d'Observation 

de Remboursement Anticipé j, le niveau de clôture officiel du Sous-jacent est supérieur 

ou égal à la Barrière de Remboursement Anticipé j 

Date d'Observation / 

de Paiement et 

Montant de 

Remboursement 

Anticipé 

Si, à une Date d’Observation de Remboursement Anticipé j, un Evénement de 

Remboursement Anticipé a été déclenché, les Titres seront automatiquement 

remboursés de manière anticipée sur la base du Montant de Remboursement Anticipé j 

payé à la Date de Paiement de Remboursement Anticipé j (selon les modalités détaillées 

ci-dessous) :

(j) 

Barrière de 
Remboursement 
Anticipé j (en % 

du Niveau de 
Rèference Initial) 

Montant de 
Remboursement 
Anticipé j (en % 

de la Valeur 
Nominale) 

Date 
d'Observation de 
Remboursement 

Anticipé j 

Date de 
Paiement de 

Remboursement 
Anticipé j 

4 100% 100% 5 avril 2027 12 avril 2027 

5 100% 100% 5 avril 2028 12 avril 2028 

6 100% 100% 5 avril 2029 12 avril 2029 

7 100% 100% 5 avril 2030 12 avril 2030 

8 100% 100% 7 avril 2031 16 avril 2031 

9 100% 100% 5 avril 2032 12 avril 2032 

N.B : Il est convenu qu’en cas de Remboursement Anticipé, une somme finale d’intérêts

(le cas échéant) sera calculée conformément aux dispositions susmentionnées relatives

aux Intérêts et payée à la Date de Paiement de Remboursement Anticipé j.

Formule En l’absence de tout Événement de Remboursement Anticipé, un montant sera calculé 

par l’Agent de Détermination en fonction de la formule suivante : 

100% de la Valeur Nominale 



Niveau de Référence 

Final 

Le niveau de clôture officiel du Sous-jacent à la Date de Détermination 

Niveau de Référence 

Initial 

Le Niveau de Référence Initial du Sous-jacent tel que spécifié dans le tableau ci-dessus 

Notifications Toutes les notifications seront publiées sur le site internet 

www.sp.morganstanley.com/eu ou sur tout autre site qui viendrait à lui succéder 

Ajustement de la 

Date de Maturité

La Date de Maturité est sujet à ajustement conformément à la Définition de Jour Ouvré 

(i) dans l’éventualité où la Date de Maturité ne correspondrait pas à un Jour Ouvré ou

(ii) de sorte que la Date de Maturité soit arrêtée au moins (5) Jours Ouvrés suivant la

Date de Détermination.

Modalités de 

Règlement 

En numéraire 

Définition de Jour 

Ouvré à des fins de 

Valorisation 

Tout Jour de Cotation du (des) Sous-jacent(s) 

Définition de Jour 

Ouvré à des fins de 

Règlement 

TARGET 

Définition de Jour 

Ouvré 

Suivant, sous réserve que la Date de Maturité soit arrêtée au moins cinq (5) Jours Ouvrés 

suivant la Date de Détermination. 

Clause de Non 

Conversion 

Non Applicable 

Règlement/livraison Euroclear, France 

Cotation Luxembourg Stock Exchange 

Forme Dématerialisé 

Droit applicable Droit français 

Événement 

d'Ajustement 

/Extraordinaire 

Modification de l’indice, Suppression de l’indice, Dysfonctionnement de l’indice. 

Dispositions 

Déclenchant l’Indice 

de Référence 

Applicable. Indice de Substitution Pré-désigné: Non Applicable. 

Autres Événements 

De 

Dysfonctionnement 

Modification de la loi, Dysfonctionnement de la couverture, Augmentation du coût de la 

couverture 

Montant De 

Remboursement 

Si les Titres sont liquidés suite à un Défaut : 



Anticipé En Cas De 

Défaut 

un montant déterminé par l'Agent de Détermination, agissant de bonne foi et dans des 

conditions commerciales normales, à une telle date telle que choisie par l'Agent de 

Détermination, à sa seule et entière discrétion (sous réserve que cette date ne soit pas 

supérieure à 15 Jours Ouvrés avant la date fixée pour le remboursement des Titres) pour 

être le montant qu'une Institution Financière Qualifiée facturerait soit pour assumer 

l'ensemble des paiement de l'Emetteur et autres obligations concernant de tels Titres 

comme si un tel Cas de Défaut ne s'était pas produit ou pour s'acquitter des obligations 

qui pourraient avoir pour effet de préserver l'équivalent économique de tout paiement 

effectué par l'Emetteur au Titulaire concernant les Titres. 

Application 

potentielle de la 

Section 871(m) 

L’Emetteur a déterminé que les Titres ne devraient pas être soumis à la retenue à la 

source prévue par la Section 871(m) du Code, et par la même informe ses agents et ses 

agents de retenue à la source qu’aucune retenue à la source n’est requise, sauf si cet 

agent ou agent de retenue à la source sait ou a une raison de savoir qu’il en est 

autrement. 

2. Marché Secondaire

Publication de Valorisation Quotidienne. Telekurs /Bloomberg, cours publié tous les jours et tenu à la 

disposition du public en permanence 

Double Valorisation Morgan Stanley & Co International Plc désignera à ses frais un valorisateur 

indépendant (Refinitiv) afin que ce dernier fournisse une valorisation pour 

information. Cette valorisation ne peut être opposable à Morgan Stanley & Co 

International Plc quelles qu'en soient les circonstances. Morgan Stanley & Co 

International Plc décline toute responsabilité concernant cette valorisation. Cette 

valorisation peut être demandée au valorisateur indépendant sur une base 

bimensuelle à minima. 

Marché Secondaire Dans des conditions normales de marché, Kepler Cheuvreux s’efforcera de fournir 

des valorisations indicatives avec un maximum bid/ask spread de 1%. Kepler 

Cheuvreux n’a pas l’obligation légale d’assurer un marché secondaire pour cette 

note. Un marché secondaire insuffisant peut empêcher la liquidation ou limiter les 

fonds générés par la vente de la note.  Le prix d’achat sera fondé sur la valeur de 

marché du papier déterminée par Kepler Cheuvreux, agissant en toute bonne foi 

et pourra être en dessous du pair. Ce prix d’achat sera dépendant entre autres des 

taux d’intérêt, de la volatilité des taux d’intérêt, de la qualité de crédit de 

l’émetteur, du temps restant avant la maturité et des coûts de couverture de 

l’Emetteur. 



3. Restrictions de vente

Pour plus de détails, veuillez-vous référer aux restrictions de vente applicables telles que détaillées dans le 

Programme de l’Emetteur. 

La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certains pays peut être limitée ou 

interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s'informer sur l'existence de telles 

limitations ou interdictions et de s'y conformer. 

Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. Le (ou 

les) instrument(s) sous-jacent(s) de certains produits peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans 

le (ou les) pays dans lequel (ou lesquels) ces produits sont offerts. L’attention des investisseurs est attirée sur le 

fait que l’offre de ces produits ne saurait constituer, en aucun cas, une offre ou la sollicitation d’une offre en vue 

de souscrire ou d’acheter le (ou les) instrument(s) sous-jacent(s) dans ce (ou ces) pays. 

Union Européenne : Offre publique avec Exemption 

Ce produit fait l’objet d’une offre publique avec Exemption en France. 

LA DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT A DES INVESTISSEURS FINAUX POTENTIELS EST AUTORISEE SEULEMENT EN 

TANT QUE COMPLEMENT D’INFORMATION DE LA DOCUMENTATION COMMERCIALE. 

En dehors de France, les conditions ci-dessous s’appliquent : 

Le présent document est destiné exclusivement à (i) des personnes situées en dehors de l’Union Européenne 

et/ou à des Investisseurs Professionnels au sens de la Directive Prospectus (2003/71/CE) du Parlement Européen 

et du Conseil et des mesures de transposition dans chaque Etat Membre de l’Union Européenne (l’ensemble de 

ces personnes les « Personnes Autorisées »). Etant destinataire du présent document, vous vous engagez à ne 

pas distribuer, transmettre ou reproduire le présent document à une personne qui ne soit pas une Personne 

Autorisée et à respecter les termes de la Directive Prospective et des mesures de transposition dans chacun des 

Etats Membres de l’Union Européenne. Les investisseurs sont également informés que l’Emetteur n’a introduit 

aucune demande auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de notification du 

Programme ou des Conditions Définitives (final terms) ni auprès d’une quelconque autorité de marché d’un des 

Etats membre de l’Union européenne. Les Titres ne peuvent donc être distribués en offre au public mais 

seulement en placement auprès d’investisseurs professionnels tels que définis par le droit de chaque Etat 

membre. Pour tout pays de l’Espace Économique Européen (i) dans lequel le produit n’est pas admis aux 

négociations sur un marché règlementé et (ii) qui n’est pas expressément mentionné, dans le présent document, 

comme un pays dans lequel l’offre au public du produit est permise, LE PRODUIT EST OFFERT EN PLACEMENT 

PRIVE. Le produit ne saurait être distribué dans ce pays dans le cadre d’une offre de titres au public, ou de la 

sollicitation d’une telle offre, conformément à l’article 2.1 (d) de la directive 2003/71, telle que modifiée (la « 

Directive Prospectus »), sous réserve toutefois des cas (communément appelés « placement privé ») prévus à 

l’article 3.2 de la Directive Prospectus. 

RESTRICTIONS PERMANENTES DE VENTE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

LES TITRES DECRITS AUX PRESENTES QUI SONT DESIGNES COMME DES TITRES AVEC RESTRICTION PERMANENTE 

NE PEUVENT A AUCUN MOMENT ETRE LA PROPRIETE LEGALE OU EFFECTIVE D’UNE « U.S PERSON » (AU SENS 

DEFINI DANS LA REGULATIONS) ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SONT OFFERTS ET VENDUS HORS DES ETATS-

UNIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS, SUR LE FONDEMENT DE LA 

REGULATIONS. 



EN ACHETANT UN TITRE, CHAQUE ACQUEREUR SERA REPUTE S’ETRE OBLIGE OU, SELON LE CAS, SERA TENU DE 

S’OBLIGER A NE PAS REVENDRE NI TRANSFERER AUTREMENT TOUT TITRE DETENU PAR LUI, EXCEPTE HORS DES 

ETATS-UNIS DANS LE CADRE D’UNE TRANSACTION « OFFSHORE » A UNE PERSONNE QUI N’EST PAS UNE « U.S. 

PERSON ». 

4. Facteurs de risques
Les investisseurs doivent lire attentivement l'information figurant à la section "Informations Importantes pour 

les Investisseurs" du Programme. En particulier, l'attention des investisseurs est attirée sur les points suivants : 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS 

Les termes et conditions sont indicatifs et peuvent varier en fonction des fluctuations de marché. 

Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils 

financiers, fiscaux et juridiques. 

La qualification du produit en tant que " Titre de Créance de droit français" est une qualification de nature 

juridique et non de nature prudentielle. Les investisseurs potentiels doivent consulter leur conseil et, le cas 

échéant, leur autorité de tutelle, afin de déterminer si et dans quelle mesure, du point de vue prudentiel, le 

produit (i) peut être utilisé en garantie d’autres types d’emprunts, (ii) peut être éligible à leur actif réglementé 

(si applicable), (iii) constituent pour eux un investissement approprié ou si d’autres restrictions s'appliquent à 

l’achat du produit ou à son nantissement. Les institutions financières doivent consulter leur conseil ou les 

autorités de réglementation concernées pour déterminer le traitement applicable au produit au regard des ratios 

de fonds propres pondérés en fonction des risques et autres règles similaires. 

Risque de crédit sur l'Emetteur: 

Pour les produits bénéficiant d’une garantie de Morgan Stanley & Co International plc ou de toute autre entité 

du groupe Morgan Stanley & Co International plc, le paiement à la date convenue de toute somme due par le 

débiteur principal au titre de ces produits est garanti par le Garant, selon les termes et conditions prévus par un 

acte de garantie disponible auprès de Morgan Stanley & Co International plc sur simple demande. En 

conséquence, l’investisseur supporte un risque de crédit sur le Garant. 

En acquérant ce produit, l’investisseur prend un risque de crédit sur l’émetteur, à savoir que l’insolvabilité de 

l’émetteur peut entraîner la perte totale ou partielle du montant investi.  

Dans le cas spécifique d’un dérivé de crédit ou d’un titre sur événement de crédit, les investisseurs prennent 

également un risque de crédit sur la (ou les) entité(s) de référence visée(s) dans ce produit, à savoir que 

l’insolvabilité de l’entité ou des entités de référence peut entraîner la perte totale ou partielle du montant investi.  

Valeur du Produit Avant l’Echéance : 

Ce produit peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours pouvant aboutir dans certains cas 

à la perte totale du montant investi. Certains produits dépendent de divers paramètres de marchés qui amplifient 

les mouvements de cours du (des) sous-jacent(s), à la hausse comme à la baisse ce qui peut entrainer, dans le 

pire des scénarii, la perte totale ou partielle du montant investi. 

Les variations de la valeur de marché de certains produits sont susceptibles d’obliger un investisseur à constituer 

des provisions ou à revendre partiellement ou en totalité ces produits avant maturité, pour lui permettre de 

respecter ses obligations contractuelles ou réglementaires. Une telle éventualité pourrait mettre l’investisseur 

dans l’obligation d’avoir à liquider ces produits dans des conditions de marché défavorables, ce qui peut entraîner 



la perte totale ou partielle du montant investi. Ce risque sera d’autant plus grand si les produits comportent un 

effet de levier. 

Pour les produits dont la formule de paiement ou de remboursement comporte une protection totale ou partielle 

du capital, une telle protection ne vaut qu’à la date d’Echéance desdits produits. L’attention des investisseurs est 

attirée sur le fait qu’avant la date d’Echéance, le prix ou la valeur de ces produits peut être inférieur au niveau 

de cette protection du capital. Ce cas peut se présenter alors même que la performance du (des) sous-jacent(s) 

du produit est positive et/ou que le produit détache un coupon. 

L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi si le produit est vendu avant la date d’Echéance. 

La valeur de votre investissement peut varier. Lorsque des simulations de performances passées ou des 

performances passées sont présentées, les données y afférentes ont trait ou se réfèrent à des périodes passées 

et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Il en va de même de l’évolution des données historiques 

de marché. Lorsque des performances futures sont présentées, les données relatives à ces performances ne sont 

que des prévisions et ne constituent pas un indicateur fiable quant aux résultats futurs du produit. En outre, 

lorsque les performances passées ou les simulations de performances passées sont basées sur des données 

exprimées dans une monnaie qui n’est pas celle de l’État de résidence de l’investisseur, les gains éventuels 

peuvent croître ou décroître en fonction des fluctuations de taux de change. Enfin, lorsque des performances 

passées ou futures ou des simulations de performances passées sont présentées, les gains éventuels peuvent 

également être réduits par l’effet de commissions, redevances, impôts ou autres charges supportées par 

l’investisseur. 

Valeur du Produit à l’Echéance : 

Pour les produits présentant un risque de perte en capital, la valeur de remboursement de ces produits peut être 

inférieure au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre 

jusqu’à la totalité de leur investissement. 

Lorsque l’actif sous-jacent est coté et/ou libellé dans une devise étrangère et / ou, dans le cas d’un indice ou d’un 

panier, lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, le montant de 

l’investissement peut augmenter ou diminuer en fonction des évolutions du taux de change entre cette (ces) 

devise(s) et l’euro ou toute autre devise dans laquelle le produit est libellé, sauf si le produit inclut une garantie 

de change. 

Risque de Liquidité : 

Pour certains produits, il n'existe pas de marché liquide sur lequel ces produits peuvent être facilement négociés, 

ce qui peut avoir un impact négatif non négligeable sur le prix auquel ces produits pourront être revendus. En 

conséquence, l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi. Certaines conditions exceptionnelles 

de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire même rendre le produit 

totalement illiquide, ce qui peut rendre impossible la vente du produit et entraîner la perte totale ou partielle du 

montant investi. 

Bien qu 'il n'y ait aucune obligation générale à la charge de Kepler Cheuvreux de racheter, de dénouer ou de 

proposer des prix pour les produits en cours de vie de ces derniers, Kepler Cheuvreux peut s'y engager 

contractuellement au cas par cas. L'exécution de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de 

marché et (ii) des conditions de liquidité du (ou des) instrument(s) sous-jacent(s) et, le cas échéant, des autres 

opérations de couverture conclues. Le prix de ces produits (en particulier la fourchette de prix achat/vente que 

Kepler Cheuvreux peut proposer, à tout moment, pour le rachat ou le dénouement de ces produits) tiendra 

compte notamment des coûts de couverture et/ou de débouclement de la position de Kepler Cheuvreux liés à 



ce rachat. Kepler Cheuvreux et/ou ses filiales ne sont aucunement responsables de telles conséquences et de 

leur impact sur les transactions liées à ces produits ou sur tout investissement dans ces produits. 

Commissions : 

Des frais et des commissions sont payés au titre de ce titre de créance. Le détail de ces Commissions est 

disponible sur demande. 

Si, conformément à la législation et la réglementation applicables, une personne est tenue d’informer les 

investisseurs potentiels du produit de toute rémunération ou commission reçue ou payée, cette dernière sera 

seule responsable du respect des obligations légales et réglementaires en la matière. 

Absence de Conseil : 

La société Kepler Cheuvreux ou l’un quelconque de ses dirigeants ou de ses salariés ne sauraient être tenus 

responsables de tout préjudice direct ou indirect résultant d’une quelconque utilisation de ce document.  

Ce document est fourni à chaque destinataire à titre d'information et ne constitue pas une recommandation 

personnalisée d'investissement. Il est destiné à être diffusé indifféremment à chaque destinataire et les produits 

ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d'investissement, situation financière ou besoin 

spécifique à un destinataire en particulier. En aucun cas, ce document ne peut être considéré comme une 

sollicitation, une offre ou un engagement de Kepler Cheuvreux ou de l’émetteur de mettre en place une 

transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d'autres conditions. Tout engagement présenté dans ce 

document devra être notamment soumis à une procédure d'approbation de Kepler Cheuvreux conformément 

aux règles internes qui lui sont applicables. 

L’Emetteur et Kepler Cheuvreux ne peuvent être tenus responsables des conséquences financières ou de quelque 

autre nature que ce soit résultant de l’affectation de versements sur les Titres de créance. En tout état de cause, 

il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y 

compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour 

vérifier notamment l'adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et 

pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afin d'en apprécier les mérites et les facteurs de 

risques. 

Les informations figurant dans ce document n'ont pas vocation à faire l'objet d'une mise à jour après la date 

apposée en première page. Par ailleurs, la remise de ce document n'entraîne en aucune manière une obligation 

implicite de quiconque de mise à jour des informations qui y figurent.  




