
Document d’informations clés  
 
OBJECTIF 

Le présent document contient des informations essentielles sur ce 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. 

PRODUIT 

• Nom du produit : Bitcoin Tracker One 
• Nom de l’initiateur du PRIIP : XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Suède  
• ISIN : SE0007126024 
• Site web de l’initiateur du PRIIP : www.coinshares.com/etps/xbt-provider  
• Appelez le +46 8 519 72 535 pour de plus amples d’informations 
• La Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) de Suède est chargée du contrôle de XBT Provider AB (Publ), 

Stockholm, Suède, pour le Document d’informations clés 
• Date de production du Document d’informations clés : 20/03/2023 
• Date de la dernière révision du Document d’informations clés : 20/03/2023 

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

En quoi consiste ce produit ? 

 

  

Type 
 

Le produit est un investissement structuré sous forme de certificat tracker en vertu de la loi suédoise et 
négocié sur le Nasdaq First North NDXS (MTF) en tant que marché primaire. 

Durée Le produit n’a pas d’échéance fixe. Vous pouvez exercer votre droit de vendre le produit à l’Émetteur à tout 
moment conformément aux (et sous réserve des) conditions du Prospectus. Après l’exercice de votre droit, 
vous recevrez un montant en espèces égal au Montant du règlement (le montant d’achat initial plus ou 
moins les mouvements de prix de la crypto-monnaie sous-jacente moins les coûts pertinents) moins les 
coûts de sortie anticipée de 2,0 %. L’Émetteur a le droit de résilier le produit à tout moment conformément 
aux (et sous réserve des) conditions du Prospectus. Après résiliation du produit, vous recevrez un montant 
en espèces égal au Montant du règlement (le montant d’achat initial plus ou moins les mouvements de prix 
de la crypto-monnaie sous-jacente moins les coûts pertinents). 

Objectifs Le produit est un certificat spécial, un produit négocié en bourse, qui est différent de la plupart des produits 
d’investissement. L’objectif du produit est de fournir un rendement quotidien à peu près égal à la 
performance du prix de (l’Actif numérique) Ethereum (ETH) sur les 3 bourses numériques les plus liquides 
disponibles selon notre méthodologie, avant les frais de gestion et les coûts. Par conséquent, lorsque le prix 
du Ethereum augmente d’1 % sur les 3 bourses numériques les plus liquides, le produit devrait augmenter 
d’environ le même pourcentage. La méthodologie a été créée par XBT Provider. 

Pour couvrir son exposition au titre des certificats, l’Émetteur conclut un accord de gestion de garantie 
intragroupe avec le Garant, en vertu duquel l’Émetteur fournit au Garant les liquidités collectées lors de la 
délivrance du Certificat en contrepartie d’une promesse contractuelle de payer le montant du règlement du 
billet (le prix d’achat initial plus ou moins les mouvements de prix de la crypto-monnaie sous-jacente, moins 
les coûts pertinents). Pour couvrir son exposition au titre de ce contrat, le Garant fait l’acquisition de la 
crypto-monnaie concernée sur la base d’un rapport 1:1, à la fois sous forme physique et à l’aide de contrats 
dérivés. Le produit ne distribue pas de dividende. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des 
certificats sur le marché boursier (aussi appelé le marché secondaire) pendant les heures normales de 
négociation en bourse définies et gérées par la bourse. 

Sous-jacent  

Ethereum (USD par ETH) Type : Monnaie virtuelle 

Monnaie : USD Marchés éligibles : Bitstamp, Itbit, Coinbase, OKCoin, 
Kraken, Bitfinex, Gemini et GDAX 

Prix de référence : Fixé par XBT Provider AB 
(Publ) Diviseur : 0,005 

Frais de gestion : 2,50 % p.a.  
 

Investisseurs de 
détail visés 

Le produit est destiné à des investisseurs qui souhaitent se constituer et/ou optimiser des actifs de manière 
générale et qui possèdent un horizon de placement en phase avec la période de détention recommandée 
ci-dessous. Le produit s’adresse à des investisseurs qui possèdent de bonnes connaissances et/ou une 
expérience des produits financiers. Le produit s’adresse aux investisseurs qui sont en mesure de supporter 
une perte totale de leur investissement et qui n’attachent pas d’importance à la protection du capital investi. 
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

• 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 7 sur 7, qui est la 
classe de risque la plus élevée.  

• Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du 
produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se 

détériorer sur les marchés, il est très probable que la capacité à vous 
payer en soit affectée.  

• 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. 

• Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, 
vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 

• Le produit investit dans l’actif numérique Ethereum, qui est négocié sur 
diverses bourses numériques et qui est généralement considéré 
comme présentant un niveau de risque élevé, mais qui permet 
également d’obtenir des rendements élevés. Compte tenu du fait que le 
produit investit dans un seul actif numérique volatile, ledit produit 
possède un niveau de risque plus élevé que d’autres produits qui 
s’appuient sur la méthode dite de diversification qui consiste à investir 
dans un panier d’actifs numériques. 

• L’indicateur reflète essentiellement les hausses et les baisses de la 
valeur du produit. On peut donc s’attendre à ce que le produit connaisse 
des fluctuations importantes de par la nature de la classe d’actifs sous-
jacente. 

• Veuillez consulter les informations présentées dans le Prospectus du 
produit pour obtenir plus de détails sur les autres risques significatifs 
qui peuvent s’appliquer à ce produit. Ce produit ne prévoyant pas de 
protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou 
partie de votre investissement. 

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE 
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être 
prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire 
performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés 
pourraient évoluer très différemment à l’avenir. 

Période de détention recommandée 1 an 

Exemple d’investissement : 10 000 SEK 

Si vous sortez après 1 an (période de détention recommandée) 

Scénarios  

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. 

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

0 SEK  
-100 %  

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

24740 SEK  
-75.3%  

Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

202530 SEK  
102.5%  

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 
Rendement annuel moyen 

2118054 SEK  
2018.1%  

 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 

• Défavorable : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 2017-12 et 2018-12  
• Intermédiaire : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 2015-12 et 2016-12  
• Scénario favorable : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 2016-12 et 2017-12  
• Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.  

Que se passe-t-il si XBT Provider AB (Publ) n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
Le produit ne relève pas d’une protection des investisseurs ou d’un régime de garantie. Les obligations de paiement de l’Émetteur sont garanties 
par le Garant. Par conséquent, si l’Émetteur devient insolvable et que le Garant devient également insolvable ou ne parvient pas à procéder au 
paiement intégral au titre de la garantie, vous pouvez subir une perte totale de votre investissement.  
 
Que va me coûter cet investissement ? 

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. 

1 3 4 5 7 

 

2 6 

Risque le plus faible Risque le plus élevé 

Indicateur de 
risque 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse 
que vous conservez le produit 1 an. Le 
risque réel peut être très différent si vous 
optez pour une sortie avant échéance, et 
vous pourriez obtenir moins en retour. 
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Coûts au fil du temps :  
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 
du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont 
des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.  
Nous avons supposé : 

- Qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).  
- 10 000 SEK sont investies 

 
Si vous sortez après 1 an 

Coûts totaux 2639 SEK 

Incidence des coûts annuels (*) 2.6 % chaque année 

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si 
vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 100 % avant déduction des coûts et de 
97.4 % après cette déduction. 

Composition des coûts :  

Coûts ponctuels à l’entrée et à la sortie Si vous sortez après 1 an 

Coûts d’entrée* Nous ne facturons pas de coût d’entrée - 

Coûts de sortie* Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne 
qui vous vend le produit peut le faire - 

Coûts récurrents prélevés chaque année Si vous sortez après 1 an 

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation 

Ce chiffre est le résultat des coûts récurrents en unités monétaires si le 
produit est détenu pendant une année, calculés en supposant une 
performance nette de 0 %. Cette estimation se base sur les coûts réels au 
cours de l’année dernière. Les frais de gestion pour ce produit sont de 2.50% 
de la valeur de votre investissement par an. 

2639 SEK 

Coûts de transaction 

0 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des 
coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-
jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous 
achetons et vendons. 

0 SEK 

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions  Si vous sortez après 1 an 

Commissions liées aux résultats  Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit.  - 

*Ne s’applique pas aux investisseurs du marché secondaire. Les investisseurs du marché secondaire traitent directement avec des participants autorisés 
ou par l’intermédiaire d’une bourse et paient les frais facturés par leurs participants autorisés ou leurs courtiers. Veuillez vous adresser à votre courtier, à 
votre conseiller financier ou à votre distributeur pour connaître les frais réels.  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?  
Période de détention recommandée : 1 an 
La période de détention recommandée est une estimation de la période nécessaire pour atteindre l’objectif d’investissement sur la base de la 
stratégie d’investissement et des délais prévus. Tout investissement doit être envisagé à la lumière des besoins d’investissement individuels de 
l’investisseur et de sa propension au risque. Les investisseurs sont avertis que la période de détention recommandée ne constitue pas une 
garantie quant à la performance, au rendement ou aux niveaux de risques futurs, compte tenu de la forte nature volatile du Ethereum. 
Les investisseurs peuvent vendre le produit sur l’infrastructure de type boursière. Vous pouvez exercer votre droit de vendre le produit à 
l’Émetteur à tout moment conformément aux (et sous réserve des) conditions du Prospectus. Après l’exercice de votre droit, vous recevrez un 
montant en espèces égal au Montant du règlement (le montant d’achat initial plus ou moins les mouvements de prix de la crypto-monnaie 
sous-jacente moins les coûts pertinents) moins les coûts de sortie anticipée de 2,0 %.  
L’Émetteur a le droit de résilier le produit à tout moment conformément aux (et sous réserve des) conditions du Prospectus. Après résiliation 
du produit, vous recevrez un montant en espèces égal au Montant du règlement (le montant d’achat initial plus ou moins les mouvements de 
prix de la crypto-monnaie sous-jacente moins les coûts pertinents). 
Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Toute réclamation concernant la vente du produit doit être adressée à votre courtier, à votre conseiller ou à votre distributeur. Pour toute 
réclamation concernant un autre aspect de ce produit, veuillez envoyer un e-mail à l’Émetteur à l’adresse suivante : info@xbtprovider.com ou 
un courrier à l’adresse postale suivante :2nd Floor, 2 Hill Street, St Helier, Jersey, JE2 4UA.  

Autres informations pertinentes 
Ce document est susceptible d’être mis à jour de temps à autre. Pour consulter gratuitement le dernier Document d’informations clés, rendez-
vous à l’adresse www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Le prospectus (un prospectus de base qui peut être enrichi de temps à autre et 
complété par des conditions finales) inclut des informations importantes et juridiques concernant le produit, ses risques, l’Émetteur et son 
Garant. Vous pouvez y accéder gratuitement à l’adresse suivante : www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Les informations incluses dans ce 
Document d’informations clés ne constituent en aucun cas une recommandation d’achat ou de vente du produit et ne se substituent pas à 
une consultation individuelle avec la banque ou le conseiller de l’investisseur. Le Document d’informations clés est un document d’information 
précontractuel qui vous présente les principales informations concernant le produit (ses caractéristiques, ses risques, ses coûts, etc.). 


