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Mécanisme de Remboursement An cipé : 
De l'année 1 à 7, chaque année, si la performance de l'indice est supérieure ou égale au niveau de référence ini al, le produit est
rappelé par an cipa on et l'inves sseur reçoit: l'intégralité du capital ini al + un coupon de 6% par année écoulée.
Remboursement à l'échéance : A l'issue des 8 ans, si le produit n'a pas été rappelé par an cipa on et si :

- la performance de l'indice est posi ve ou nulle, alors l'inves sseur reçoit 148% du capital ini al. 

- la performance de l'indice est supérieure ou égale à -40%, alors l'inves sseur reçoit 100% du capital ini al.

- sinon il reçoit la valeur finale de l’indice (perte en capital).  

Description du Produit

Synthèse Graphique

Source: Morgan Stanley au 31/07/2018
Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures

Information Produit

Date d'émission 04/10/2017

Date de lancement 30/01/2018

Denomination 1000 €

Emetteur MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC

ISIN FR0013275906

Sous-Jacent EURO STOXX 50 Index (PR)

Analyse de la Performance*

Produit

Prix (date de lancement) 1000 €

Cours (achat) à la cloture 1004,1 €

Cours (vente) à la cloture 994,1 €

Performance 0,41%

*De la Date de lancement à la cloture du 31/07/2018

Performance du Panier Sous-Jacent

Sous-Jacent Niveau: 30/01/2018 Performance

EURO STOXX 50 Index (PR) 3606,75 -2,25%
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Informations Importantes

Les prix ou estimations (« Données Indicatives ») du présent document sont fournis à titre indicatif ; ils sont destinés à votre seule information et ne sauraient être
utilisés par des tiers quels qu’ils soient. Ces Données Indicatives s’entendent uniquement à la date indiquée ; elles ne constituent pas une offre d’achat ou de vente
d’un quelconque instrument, une proposition de conclure, céder, transférer ou résilier une quelconque transaction, un titre ou un instrument (« Transaction ») ni un
engagement de Morgan Stanley à faire une telle offre. Lesdites Données Indicatives représentent en général une évaluation de bonne foi d’une estimation de
mid-market, de cours acheteur et/ou vendeur sur le marché, ou de tout autre prix ou estimation au sein d’un spread de marché. Cependant, en particulier pour les
instruments moins liquides, lesdites Données Indicatives peuvent représenter une estimation de bonne foi d’un prix auquel Morgan Stanley peut souhaiter conclure,
établir ou dénouer une Transaction avec vous, sous réserve d’hypothèses conventionnelles telles des quantités ou conditions normales de marché. Les Données
Indicatives ne reflètent pas nécessairement le prix auquel une Transaction peut en fait être effectuée. Il convient de ne pas supposer que les Données Indicatives
reflètent les niveaux fournis sur les mêmes Transactions ou des Transactions similaires à d’autres clients ni qu’elles découlent de la comptabilité interne ou de
valorisations basées sur des modèles théoriques de Morgan Stanley. Certains facteurs qui n’ont peut-être pas été évalués aux fins des présentes Données Indicatives,
notamment le montant notionnel de ces Transactions ou de Transactions pour l’essentiel similaires, les spreads de crédit, la volatilité sous-jacente, le coût du portage,
l’affectation du capital et des bénéfices, peuvent modifier considérablement la valeur d’une quelconque Transaction spécifique. De plus, lesdites Données Indicatives
peuvent s’écarter sensiblement des prix indicatifs fournis par d’autres sources ou des valeurs déterminées à d’autres fins comme les états destinés aux clients ou le
calcul des nantissements ou dépôts de garanties obligatoires. Dans la mesure où lesdites Données Indicatives peuvent être fondées sur des données et/ou
informations obtenues auprès de sources extérieures, Morgan Stanley estime que lesdites sources, quelles qu’elles soient, sont fiables mais sans pour autant attester
ou garantir l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité desdites données et/ou informations ni celles des Données Indicatives. Par ailleurs, pour préparer la présente
information à votre intention, Morgan Stanley a peut-être repris les données par vous fournies et s’est appuyé sur ces dernières, étant entendu que Morgan Stanley
n’est aucunement dans l’obligation de vérifier la justesse, le caractère raisonnable, l’exactitude ou l’exhaustivité desdites données. Morgan Stanley n’est pas tenu de
continuer à vous fournir des informations similaires à l’avenir.
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Contact

dsgfrance@morganstanley.com
+33 1 42 90 74 14
61, Rue de Monceau
75008 Paris


