Document d’informations clés
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce produit.. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Cette information est exigée par la loi
pour vous aider à mieux comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce produit. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

Produit
Nom du produit :
21Shares Bitcoin ETP (ABTC)
ISIN :
CH0454664001
Société émettrice :
21Shares AG (émetteur)
Autorité compétente :
Non applicable
www.21shares.com
Site Web :
Numéro de téléphone :
+41 44 260 8660
Ces informations clés sont exactes au 20/12/20
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui se caractérise par sa complexité.
En quoi consiste ce produit?
Ce produit est une obligation ne portant pas intérêt en vertu de la loi suisse qui est entièrement garantie par des avoirs en
Bitcoin (BTC) ou d’autres actifs qui y sont libellés. La fiche principale de ce produit est SIX Swiss Exchange, mais elle peut être
répertoriée sur des bourses et des MTF supplémentaires.
ABTC est conçu pour offrir une exposition aux performances du Bitcoin (BTC) (l’actif sous-jacent). Les données de cours (en
USD ) provenant de CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/) sont utilisées pour calculer le prix de
l’actif de référence. Les titres ne sont émis directement qu’à des participants autorisés (qui sont généralement des institutions
financières réglementées) en échange de la livraison du ou des actifs sous-jacents qui doivent être nouvellement frappés ou
provenir d’une liste définie de marchés de cryptomonnaie. Tous les actifs relatifs aux titres sont garantis par un engagement
envers un agent de garantie agissant au nom des investisseurs. On s’attend à ce que les investisseurs de détail achètent et
vendent des titres sur les marchés secondaires de bourses classiques. Vous pouvez également demander un rachat du produit à
l’émetteur à la date anniversaire du programme d’émission.

Type :
Objectifs et politique
d’investissement:

Investisseurs de détail visés :

Ce produit est de nature complexe et est destiné uniquement aux investisseurs de détail informés qui (i) peuvent
supporter une perte de capital, ne cherchent pas à préserver le capital et qui ne recherchent pas une garantie en capital ;
(ii) ont une connaissance et une expérience spécifiques de l’investissement dans des produits similaires et sur les marchés
financiers ; (iii) recherchent un produit offrant une exposition aux actifs sous-jacents et disposent d’une stratégie de
placement conforme à la période de détention recommandée indiquée ci-dessous ; et (iv) sont conscients que la valeur du
produit peut changer considérablement en raison de la volatilité de l’actif sous-jacent et, par conséquent, ont
suffisamment de temps pour surveiller et gérer activement l’investissement.

Quels sont les risques et quel est le retour sur investissement?
Profil de risqué et de rendement
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Risque le plus élevé

L’indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 1 an. Le
risque réel peut évoluer de façon significative si vous vendez prématurément
et le rendement pourrait être moindre.
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 classifié ce produit comme un produit 6 sur 7, qui est une classe de
risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats
du produit se situent à un niveau très élevé et, si la situation venait à se
détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer
en soit affectée.
Vous pouvez ne pas être en mesure de vendre facilement votre produit, ou
vous pouvez avoir à le vendre à un prix qui est considérablement inférieur au
montant que vous obtiendrez en retour.

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.

Les risques importants non inclus dans l’indicateur de risque résumé sont :
l’absence de consensus sur le statut juridique et la réglementation des cryptoactifs et les risques associés à l’émergence de la technologie et des protocoles
s’y rapportant.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, et que les
montants qui vous sont payables après la réalisation de la garantie sont
insuffisants, vous pourriez perdre l’intégralité de votre investissement.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous
pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Ce produit est de nature complexe et est destiné uniquement aux investisseurs
qui comprennent les risques encourus et qui ont de l’expérience en matière
d’investissement dans des produits similaires.

Scénarios de performances
Investissement 10 000 USD
Scénario de stress

Retour potentiel après déduction des coûts
Retour moyen chaque année

Scénario défavorable

Retour potentiel après déduction des coûts
Retour moyen chaque année

1 an
0 USD
-100 %
6004.13 USD
-39.96%

16381.8
USD
63.82%
43415.66
Retour potentiel après déduction des coûts
Scénario favorable
USD
Retour moyen chaque année
334.16%
Ce tableau ci-dessus montre les montants que vous seriez susceptible de recevoir sur une année en fonction de différents scénarios pour un investissement de
10 000 USD. Ces scénarios illustrent les performances potentielles de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Ces
scénarios constituent des estimations des performances futures sur la base de données antérieures sur les variations du placement et ne constituent pas une
indication exacte. Votre retour sur investissement dépendra des performances du marché et de la durée de votre placement Le scénario de stress décrit ce que
vous obtiendrez dans des conditions de marché extrêmes sans prendre en compte une incapacité de payer de notre part. Les montants présentés comprennent
tous les frais liés au produit, mais peuvent ne pas prendre en compte ceux payés à votre conseiller ou distributeur ou les spreads entre prix vendeur et prix
acheteur. Il n’existe aucune autre source d’écart de suivi. Votre perte maximale pourrait atteindre la valeur totale de votre investissement. Les chiffres ne tiennent
pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui peut également influer sur le montant que vous obtenez en retour.
Scénario modéré

Retour potentiel après déduction des coûts
Retour moyen chaque année

Que se passe-t-il si 21Shares AG est incapable de payer?
La société émettrice est un « Special Purpose Vehicle (SPV) » (société véhicule ad hoc). En cas de défaut de la société émettrice, les actifs qu’elle détient en garantie
peuvent être réalisés afin de respecter ses obligations envers l’investisseur et le produit en numéraire en résultant sera versé dans l’ordre de priorité des
paiements applicable au produit. Ces montants peuvent ne pas être suffisants pour respecter toutes les obligations et effectuer tous les paiements dus à l’égard
des titres. Dans ces circonstances, vous pourriez ne pas être en mesure de réaliser la pleine valeur de vos titres et subir une perte sur votre placement. Il n’y a pas
de mécanisme d’indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser, en tout ou en partie, cette perte.
Quels sont les coûts?
La diminution du rendement (DR) montre comment le total des coûts peut affecter votre retour sur investissement. Le total des coûts tient compte des coûts
ponctuels, récurrents et accessoires. Il s’agit des coûts cumulés pour le produit lui-même sur la période de détention recommandée. Ils comprennent les pénalités
éventuelles en cas de retrait prématuré. Les montants indiqués prennent pour hypothèse un investissement de 10 000 USD. Ils constituent des estimations
susceptibles de variations futures.
La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d’autres frais. Si c’est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces
frais et vous montrera l’impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps.
Tableau 1 : Frais au fil du temps
Avertissement : Le produit est négocié dans plusieurs devises, mais les chiffres ci-dessous sont calculés uniquement en USD. L’investisseur doit être conscient
du risque de change associé au produit.
Si vous vendez après 1 an

Scénarions d’investissement 10 000 USD

287.07
2.87%

Total des coûts
Impact (DR) sur le rendement par année

Tableau 2 : Composition des frais
Le tableau ci-dessous montre :
•
L’impact annuel des différents types de frais sur le rendement que vous pouvez escompter du placement à la fin de la période de
détention recommandée.
•
Ce que les différentes catégories de frais signifient.
Frais d’entrée

0.33%

L’impact des frais que vous payez en concluant votre investissement.
L’impact des frais qui sont déjà inclus dans le prix. Cela inclut le coût de
distribution de votre produit.

Frais de sortie

0.33%

L’impact des frais que vous payez sur votre investissement lorsqu’il arrive
à maturité.

Frais de transaction du
portefeuille

0,00 %

L’impact de nos achats et de nos ventes des placements sous-jacents pour
le produit.

Frais courants

1.49%

Honoraires liés au
rendement

0,00 %

L’investissement est conçu pour suivre directement l’actif sous-jacent, sans
commission de surperformance. Il n’y a donc pas d’honoraires liés au
rendement.

Intérêts reportés

0,00 %

Non applicable.

Frais
ponctuels

Frais
récurrents

Frais
accessoires

L’impact de nos honoraires annuels de gestion de votre placement.

Les investisseurs de détail qui achètent le produit sur le marché secondaire concluent des transactions directement avec un courtier participant ou par le biais
d’une bourse et, par conséquent, des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer. Les coûts de négociation sont publiquement disponibles auprès des bourses sur
lesquelles le produit est coté ou peuvent être demandés à des courtiers en ligne. Les coûts uniques ci-dessus sont des estimations de ces coûts de
négociation. Vous pouvez connaître les coûts réels auprès de votre courtier, de votre conseiller financier ou de la société offrant le produit à la vente.
Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 1 an
Les investisseurs de détail sont en mesure de vendre le produit en bourse, sauf en cas d’activité inhabituelle sur le marché ou de perturbations techniques. Vous
pouvez également demander un rachat du produit à l’émetteur à la date anniversaire du programme d’émission.
Comment puis-je formuler une réclamation ?
En cas de problèmes inattendus dans la compréhension, la négociation ou la manipulation du produit, n’hésitez pas à contacter
directement 21Shares. Adresse postale : 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zoug, Suisse
Site Web :
www.21Shares.com
E-mail : info@21shares.com
21Shares traitera votre demande et vous répondra dans les plus brefs delais.
Autres informations pertinentes
Nous sommes tenus de vous fournir des documents supplémentaires, comme la dernière version du prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels. Des
documents mis à jour et complémentaires sur le produit, notamment le prospectus, les modalités finales, les suppléments et les états financiers, sont publiés sur le
site Web de la société https://21shares.com/ir conformément aux dispositions légales pertinentes. Il est recommandé de lire ces documents pour obtenir plus
d’informations, en particulier sur la structure du produit et les risques liés à l’investissement dans le produit.

