
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces 
informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, 
gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Document d’informations clés

Produit

Nom du produit :

Pour plus d’informations, veuillez appeler le +41 41 710 04 54
document d’informations clés a été mis à jour le 23/09/2021.

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

Ce produit est un billet payable au porteur ne portant pas intérêt en vertu du droit suisse, entièrement garanti 
par des participations dans 1  FiCAS  Active  Ethereum ETP (ETHB) . Ce produit est coté à la bourse suivante: SIX 
Swiss Exchange. Il peut également être admis à la négociation sur d’autres marchés réglementés ainsi que sur des 
marchés de gré à gré.

Ce produit offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille de Ethereum/monnaies fiduciaires géré de manière 
discrétionnaire. La valeur numérique est couverte et sécurisée par les actifs sous-jacents du produit. Les données 
de prix de CryptoCompare sont utilisées pour calculer le prix de l’actif de référence. Les parts seront émises 
directement aux participants autorisés contre remise des actifs sous-jacents. Les investisseurs privés ne peuvent 
acheter et vendre les titres que sur les marchés secondaires des marchés boursiers classiques. Vous pouvez 
également demander à l’émetteur de rembourser le produit en monnaie fiduciaire (en CHF) à la date anniversaire 
du programme d’émission. Tous les actifs liés aux valeurs seront garantis par un nantissement en faveur d’un 
fiduciaire de garanties agissant au nom des investisseurs. Un administrateur indépendant a été nommé par 
l’émetteur en tant que fiduciaire des garanties pour détenir les sûretés sur les actifs sous-jacents déposés auprès 
des dépositaires pour le compte de tous les détenteurs actuels et futurs de produits.

Investisseur de détail
Ce produit est un produit complexe réservé uniquement à des investisseurs particuliers avertis
1. en mesure de supporter une perte totale de l’investissement, ne cherchant pas à préserver le capital et 
n’entendant pas s’assurer une garantie du capital ;
2. qui ont une connaissance et une expérience spécifiques de l’investissement dans des produits et des marchés 
financiers similaires ;
3. qui recherchent un produit offrant une exposition à l’actif sous-jacent et qui ont un horizon d’investissement 
compatible avec la période de détention recommandée indiquée ci-dessous ; et
4. qui sont conscients que la valeur du produit peut fluctuer de manière significative en raison de la volatilité de 
l’actif sous-jacent.

Le produit a été conçu pour une durée de vie illimitée. Cependant, l’émetteur se réserve le droit, à sa seule 
discrétion et dans certaines circonstances spécifiques, dans chaque cas sans autre consentement préalable des 
investisseurs, de résilier et de rembourser le produit moyennant la publication d’un avis de résiliation (spécifiant 
la date de remboursement) conformément aux Conditions générales.

1 FiCAS Active Ethereum ETP
ISIN, Ticker : CH1130276996, ETHB
Émetteur : Bitcoin Capital AG

Site internet : www.bitcoincapital.com

Autorités de surveillance compétentes : il n’y a pas d’autorité compétente en ce qui concerne le document d’informations clés.

En quoi consiste ce produit?
Type :

Cibles :

Public cible :

Durée de vie du produit :

quelle mesure vous êtes susceptible de perdre de l’argent  
sur ce produit en raison des mouvements ou événements du marché, 
ou parce que l’émetteur n’est pas en mesure de vous rembourser. Nous 
avons attribué au produit un score de 7 sur 7, ce qui correspond au 
score de risque « le plus élevé ». Cela signifie que le risque de pertes po-
tentielles liées aux performances futures est classé comme très élevé. 
Des conditions de marché défavorables risquent fortement d’affecter la 
possibilité d’obtenir un retour positif sur votre investissement. Si nous 
ne sommes pas en mesure de vous payer le montant à payer et que 
les montants qui vous sont versés après réalisation de la garantie sont 
insuffisants, vous pourriez perdre l’intégralité du capital investi.

L’indicateur de risque est basé sur l’hypothèse selon laquelle vous détenez le 
produit pendant la période de détention recommandée. Le risque réel peut 
être très différent et si vous mettez fin prématurément à l’investissement, vous 
risquez de récupérer moins. L’indicateur de risque sommaire vous aide à évalu-
er le risque associé à ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique dans 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE

Risque le plus faible Risque le plus élevé



Scénarios de performance

Investissement de CHF 10 000

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

Ce que vous pourriez percevoir après déduction des coûts

Ce que vous pourriez percevoir après déduction des coûts

Ce que vous pourriez percevoir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

Rendement annuel moyen

Rendement annuel moyen

Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Scénario intermédiaire

Scénario favorable

1 an

Ce tableau montre le montant que vous pourriez récupérer après 1 an selon différents scénarios si vous investissez CHF 10 000. Les scénarios présentés 
montrent comment votre investissement pourrait évoluer. Vous pouvez comparer ces scénarios avec ceux d’autres produits. Les scénarios présentés sont 
une estimation de la performance future basée sur les données historiques de la performance de cet investissement et ne constituent ce faisant pas un 
indicateur exact. Le montant que vous recevez effectivement dépend de l’évolution du marché et de la durée de détention de l’investissement. Le scénario de 
tensions montre ce que vous pourriez percevoir dans des conditions de marché extrêmes et il ne tient pas compte du cas où nous ne serions pas en mesure 
de rembourser le montant. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous devez 
payer à votre conseiller ou distributeur.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.

Si l’émetteur n’est pas en mesure d’effectuer le paiement, vous pouvez encourir une perte financière. Cette perte peut être partiellement compensée par 
les montants qui vous sont dus après la réalisation de la garantie. Pour plus d’informations sur les mesures à prendre en cas de défaut ou de faillite, veuillez 
vous reporter au prospectus.

Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie qui pourrait couvrir tout ou partie de cette perte.

La réduction du rendement (RIY) montre comment le total des frais que vous payez affecte le rendement des investissements que vous pourriez obtenir. Le 
coût total comprend les coûts uniques, permanents et supplémentaires. Les montants indiqués ici représentent le coût agrégé du produit pour la période de 
détention recommandée. Les chiffres indiqués tablent sur un investissement de CHF 10 000. Les chiffres sont des estimations et sont susceptibles d’évoluer 
à l’avenir.

Que se passe-t-il si Bitcoin Capital AG n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous vend ce produit ou vous conseille sur ce dernier peut vous facturer des frais supplémentaires. Dans ce cas, il vous informera desdits 
coûts et vous montrera comment tous les coûts affecteront votre investissement au fil du temps.

Tableau 1 : Coûts dans le temps

Investissement de CHF 10 000

Coûts totaux (en CHF) 19095

Impact sur le rendement (RIY) par an 1.9%0.95%

Si vous rachetez après 2 ans (période de 
détention recommandée)

Si vous rachetez 
après 1 an

0

8’100

33’000

75’000

-100%

-19%

+230%

+650%



Tableau 2 : Composition des coûts

l’incidence des différents types de coûts annuels sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée ;
ce que comprennent les différentes catégories de coûts.

Le tableau ci-après montre :

Coûts uniques

Coûts d’entrée
Impact des coûts que vous devez payer lorsque vous réalisez 
votre investissement. [Les coûts maximums sont indiqués, il est 
toutefois possible que vous payiez moins]

Impact des coûts encourus si vous retirez l’investissement 
à l’échéance.

Impact des coûts encourus pour l’achat et la vente des 
actifs sous-jacents du produit.

Impact des coûts que nous déduisons chaque année de la 
gestion de vos investissements

Impact de la commission de performance. Ceux-ci sont 
conservés si le produit surpasse son indice de référence.

0.00%

Coûts de sortie 0.00%

Coûts de transaction 
du portefeuille

Jusqu’à 0.4%

Autres coûts 
d’exploitation

0.95%

Commission de 
performance*

20%

Coûts de 
fonctionnement

Coûts 
supplémentaires

* A la date de la mise à jour du présent document d'information clé, aucun frais unique n'a été facturé par l'émetteur. Les investisseurs 
particuliers qui achètent le produit sur le marché secondaire effectueront la transaction directement avec un courtier ou par l'intermédiaire 
d'une bourse, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Les coûts de transaction sont disponibles publiquement sur les bourses où 
le produit est coté ou peuvent être demandés aux courtiers en ligne. Vous pouvez demander les coûts à votre courtier, à votre conseiller 
financier ou à votre distributeur.

* Le point de référence du produit est l'évolution du prix du Ethereum en USD.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Période de détention recommandée : 2 ans

Ce produit n’a pas de période de détention minimale recommandée. Vous pouvez vendre votre investissement dans le produit sans pénalité sur un marché 
réglementé où il est coté.

Les plaintes relatives à la vente du produit doivent être adressées à votre intermédiaire ou distributeur. Plaintes concernant d’autres aspects de ce produit :

 (1) vous pouvez les soumettre par e-mail à l’émetteur à l’adresse suivante :info@bitcoincapital.com.

 (2) vous pouvez les soumettre par la poste à l’émetteur à l’adresse suivante : Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suisse.

Le dépôt d’une plainte n’affecte pas votre droit d’intenter une action en justice.

En cas de litige, veuillez contacter notre bureau du médiateur : FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Autres informations pertinentes
Nous nous engageons à vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus en vigueur du produit ainsi que le rapport annuel. Vous pouvez obtenir ces 
documents et d’autres informations sur les produits en ligne à l’adresse suivante www.bitcoincapital.com ou par e-mail à l’émetteur à info@bitcoincapital.

com.

Les produits sont des produits négociés en Bourse qui ne sont pas qualifiés de placements collectifs de capitaux au sens des dispositions pertinentes de la 
loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), telle que modifiée, et ne sont pas autorisés en vertu de cette loi. Les produits ne sont donc pas 
soumis à la LPCC, ni surveillés ou approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Par conséquent, les investisseurs ne 
bénéficient pas de la protection spécifique des investisseurs prévue par la LPCC.

Schweiz


