DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Objectif

Translated from English by LingvoHouse - ISO certified and Member of the ITI

Ce document a pour objet de vous fournir des informations sur un produit financier et ne constitue pas un document commercial. Ces
informations sont requises par la loi pour vous permettre de comprendre la nature, les risques, le coût, les pertes et les gains potentiels du
placement proposé, et de vous permettre de le comparer avec d'autres produits.
Vous allez acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut s'avérer difficile à comprendre.

Produit
Nom
Fabricant
Autorité compétente
Identifiant

XRP XBTE – XRP TRACKER EURO (EUR) & XRP XBT – XRP TRACKER ONE (SEK)
XBT Provider AB (publ)
Non applicable

Site Web

ISIN : SE0011414473 / SE0011414481
WWW.XBTPROVIDER.COM

Date de production du DICI

1 février 2019

En quoi consiste ce produit ?
Type

Selon la loi suédoise, ce produit consiste en un placement structuré sous forme d'un tracker certificate négocié sur une plateforme de
négociation multilatérale (MTF) étant le marché primaire.

Objectifs
Ce produit de placement est un échange de certificats spéciaux négociés, ce qui signifie qu'il diffère des autres produits de placement.
L'objectif du certificat est de fournir un rendement quotidien approximativement équivalent à la performance du (l'actif numérique) XRP sur
les 5 marchés numériques les plus fluides de notre index, avant honoraires et frais de gestion. Ceci veut dire que lorsque le XRP augmente de
1%, le produit devrait augmenter d'un pourcentage approximativement similaire. L'index est établi par l'émetteur XBT Provider AB
(l'Émetteur).
Les capitaux du produit sont essentiellement constitués de Riples authentiques et peuvent être également constitués, sans que ceci constitue
une obligation, de contrats dérivés. Le produit ne distribue pas de dividendes. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des unités sur
le marché des valeurs, le second marché, pendant les heures normales d'ouverture des bourses en Suède.
En cas de circonstances exceptionnelles et à la discrétion de l'émetteur, un investisseur peut être autorisé à créer et à échanger des
unités directement avec la société de gestion sur le premier marché.
Les engagements de paiements du fabricant du produit sont garantis par CoinShares (Jersey) Limited (le Garant), une entreprise régie par
la Commission des Services Financiers de Jersey FSC (JFSC).

Investisseurs de détail visés
Le produit
concerne les investisseurs
qui :
•
Comprennent
qu'ils sont susceptibles
de perdre tout ou partie de leur investissement ;
•
S'attendent à ce que le sous-jacent concerné (défini comme étant le XRP exprimé en USD) augmente durant la période de
détention ;
•
Sont des spéculateurs qui acceptent le risque de perdre tout ou partie de leur investissement en échange de bénéfices potentiels
plus importants ;
•
Comprennent que, le sous-jacent concerné étant très volatile, sa valeur évolue continuellement et qu'ils doivent donc disposer
du temps nécessaire pour contrôler et gérer leur placement de manière active ;
•
Disposent d'une expérience dans l'achat de ce produit et comprennent que sa valeur est établie en prenant en considération des
honoraires qui s'accumulent quotidiennement et qui réduisent donc la profitabilité du placement lors de sa détention.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur de risque
L'indicateur de risque résumé indique le niveau de
risque du produit comparé à d'autres produits et
montre si le produit est susceptible de perdre de la
valeur en raison de mouvements du marché ou parce
que nous ne serions pas en mesure de vous payer.

Indicateur de risque
Risque le plus bas

Risque le plus élevé

Généralement à rendement moins
élevé

1

2

3

Généralement à rendement
plus élevé

4

5

6

7
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L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant la période de détention recommandée. Le risque réel peut évoluer de façon
significative si vous prenez vos bénéfices trop tôt et vous êtes susceptible d'avoir des difficultés à vendre ou de vendre à un prix qui affecte
sensiblement vos bénéfices.
Nous avons classifié ce produit comme un produit 7/7, ce qui représente le niveau de risque le plus élevé. Cette classification évalue les pertes
dues aux fluctuations du marché lors de la période de détention comme potentiellement très élevées. De mauvaises conditions de marchés
pourraient très probablement empêcher l'émetteur de vous payer. Vos paiements seront effectués dans la devise du produit, qui peut ne pas
être votre devise locale. Restez en ce cas conscient des risques de change, le rendement final dépendant du taux de change entre les deux
devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Ce produit ne comprend aucune protection contre les performances
futures du marché et vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si l'émetteur ou le garant ne sont pas en mesure de vous
payer, vous êtes susceptible de perdre votre investissement
Le produit investit dans l'actif numérique Litecoin (tel que défini dans le prospectus), échangé sur différentes plateformes numériques
généralement décrits comme étant à haut risque mais permettant également des bénéfices importants. Étant donné que le certificat investit
dans un actif numérique volatile, le produit comporte un risque plus élevé que d'autres certificats se diversifiant à travers un panier d'actifs
numériques.
L'indicateur reflète principalement les montées et replis de la valeur du produit. Le produit peut subir des fluctuations importantes dues à la
nature de la classe d'actifs sous-jacents.

Risque de Crédit

Les investisseurs s'exposent aux risques de crédit liés à l'émetteur. La position financière de l'émetteur dépend de nombreux facteurs et la
capacité de l'investisseur à obtenir paiement selon les conditions de vente stipulées dépend donc de la capacité de l'émetteur à remplir ses
obligations de paiement. Une mauvaise conjoncture du marché pourrait affecter la capacité de l'émetteur à vous payer. Ce risque n'est pas pris
en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risque de contrepartie

L'investisseur privé peut se trouver confronté à la perte totale de son investissement dans l'hypothèse peu probable d'un défaut de l'émetteur.
Le produit bénéficie cependant de la garantie du garant, mais si l'émetteur et le garant ne sont pas en mesure de vous payer le montant dû, vous
pourriez perdre le montant total de votre investissement.
Le risque encouru peut être significatif si vous vendez prématurément et le rendement pourrait être moindre. Le produit est considéré comme
étant lié à un risque de taux de change. De plus amples informations sur les risques encourus sont disponibles dans le prospectus.
Les autres risques liés au produit sont les suivants :
•
L'actif sous-jacent (défini comme étant le XRP exprimé en USD) peut ne pas fournir un bon rendement ou ne pas fournir le
rendement escompté. Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures ;
•
Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre le produit en temps voulu ou ne pas le vendre à un bon prix si vous êtes en mesure de
le vendre.

Scenarios de performance

Le tableau ci-contre montre les montants en pourcentage que vous
seriez susceptible de recevoir sur une année pour un
investissement de EUR 10 000 ou SEK 10 000. Ces scénarios
illustrent les performances potentielles de votre investissement.
Les pourcentages présentés ne sont pas annualisés, ce qui suppose
qu'ils doivent être comparables à d'autres rendements moyens
présentés dans d'autres documents d'informations clés. 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 rémunération
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
sans pouvoir prendre en compte les frais payés à votre conseiller
ou distributeur ni votre situation fiscale personnelle, également
susceptible d'influencer vos résultats.

Sur la base d'un placement de 10 000
(EUR ou SEK)

Scénario de
stress
Scénario
défavorable
Scénario
modéré
Scénario
favorable

1 an
EUR

1 an SEK

Rendement moyen

-100%

-100%

Ce que vous pourriez obtenir
après les frais

0

0

Rendement moyen

-82%

-81%

Ce que vous pourriez obtenir
après les frais

1,824

1,911

Rendement moyen

96%

105%

Ce que vous pourriez obtenir
après les frais

19,590

20,487

Rendement moyen

2329%

2439%

Ce que vous pourriez obtenir
après les frais

242,887

253,942
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Que se passe-t-il si l'émetteur du produit n'est pas en mesure d'effectuer les versements?
Le produit n'est pas couvert par une protection des investisseurs ni par une garantie. Les obligations de paiement de l'émetteur sont garanties
par le garant, ce qui sous-entend que, si l'émetteur et le garant deviennent insolvables ou ne peuvent effectuer la totalité des paiements, vous
êtes susceptibles de perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RD) montre comment le total des coûts peut affecter votre retour sur investissement. Les coûts incluent les coûts
récurrents et courants ainsi que les frais généraux. Il s'agit des coûts cumulés pour le produit lui-même sur la période de détention recommandée,
qui comprennent les pénalités éventuelles en cas de retrait prématuré. La personne qui vous conseille ou qui vous vend ce produit est susceptible
de vous facturer d'autres coûts. Dans ce cas, la personne concernée vous fournira une indication sur lesdits coûts et vous montrera leur impact
de l'ensemble des coûts sur l'investissement au fil du temps Les montants correspondent à un investissement d'EUR 10 000 et constituent des
estimations susceptibles de variations futures.
Investissement de €10 000

Si vous encaissez après la période de détention recommandée : 1 an

Total des coûts

€250

Impact annuel sur le rendement

2.5%

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre :
•
L'impact annuel des différents types de coûts sur le rendement que vous pouvez escompter du placement à la fin de la période de
détention recommandée ;
•
Ce que les différentes catégories de coûts signifient.
Le tableau qui suit présente l'impact annuel sur le rendement des :
Coûts
ponctuels
Coûts
récurrents
Coûts
accessoires

Coûts d'entrée

0%

Coûts de sortie

0%

Coûts de transaction du
portefeuille
Autres coûts récurrents
Honoraires liés au
rendement
Intérêts reportés

0%
2,5%
0%
0%

L'impact des frais que vous payez en entrant dans notre programme
L'impact des frais que vous payez sur votre investissement lorsqu'il arrive à
maturité
L'impact de nos achats et de nos ventes des placements sous-jacents pour le
produit
L'impact de nos honoraires de gestion de votre placement
L'investissement est conçu pour suivre directement le XRP, sans commission de
surperformances, il n'y a donc pas d'honoraires liés au rendement.
Non applicable

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?
Le produit doit être gardé à court terme, la durée recommandée étant d'une année. Cependant, et étant donné que le XRP est hautement
volatile, les investisseurs doivent constamment contrôler la valeur du produit, les variations pouvant être soudaines et brutales.
Retrait prématuré : il peut être mis fin au produit par l'exercice discrétionnaire de l'émetteur de mettre fin au produit prématurément. Les
détenteurs du produit peuvent également exercer leur droit de retrait prématuré. Les investisseurs peuvent vendre le produit sur le marché
boursier.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Toute réclamation concernant la vente du produit doit être adressée à votre intermédiaire ou à votre distributeur. Une réclamation concernant
un autre aspect du produit doit être envoyée à l'émetteur par email : info@xbtprovider.com. Le fait de porter réclamation ne porte pas préjudice
à votre droit d'entreprendre une action en justice.

Autres informations pertinentes
Ce document peut être mis à jour de temps à autre. Les informations clés les plus récentes sont disponibles gratuitement sur le site
XBTProvider.com. Le prospectus (prospectus de base pouvant être complété de temps à autre et conclu par les conditions définitives) contient
des informations légales importantes sur le produit, sur ses risques, sur l'émetteur et sur son garant. Ce prospectus est disponible gratuitement
à l'adresse suivante : www.XBTProvider.com. Les informations contenues dans le présent Document d'Informations Clés aux investisseurs (DICI)
ne constituent pas une recommandation d'acheter ou de vendre le produit et ne se substituent pas aux conseils individuels auprès d'une banque
d'investissement ou d'un conseiller. Le DICI est un document précontractuel qui vous fournit les informations principales sur le produit
(caractéristiques, risques, coûts, etc.).

