
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les 

informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 

fonds et quels risques y sont associés. 

 

Document d’informations clés 
 
 
 

Produit 

Nom du produit : 15 FiCAS Active Crypto ETP 

ISIN : CH0548689600 

Émetteur : Bitcoin Capital AG 

Autorité compétente : SIX Swiss Exchange 

Coordonnées de contact : www.bitcoincapital.com 

Ticker : BTCA 

Code Valor : 54868960 

Ticker Yahoo : BTCA.SW 

Ticker Bloomberg : BTCA.SW 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies 
sont exactes et à jour au 1er juillet 2020. 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit complexe et dont la compréhension peut être difficile. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 

Type : 

 

 
Objectifs : 

 

 

 
 
Investisseurs 
ciblés : 

 

 

 
 
 

Échéance : 

 
Ce produit est un produit négocié en Bourse [ETP] (instrument de dette perpétuelle ne portant pas intérêt et 

entièrement titrisé). 

 

Les ETF émis sont des titres non apparentés à des actions reproduisant une stratégie d’investissement active dans 

des actifs numériques, déduction faite d’une composante de frais. Ils ne sont pas porteurs d’intérêt et leur capital 

n’est pas protégé. La valeur des ETP sera fonction de la performance du portefeuille d’actifs numériques à gestion 

active. Les rendements sont libellés en francs suisses (CHF). 

 
Ce produit est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels en Suisse et en Europe (pays sélectionnés pour 

la vente au détail) qui sont prêts à assumer un niveau de risque de pertes relativement élevé sur leur capital 

initial en vue d’obtenir un rendement potentiel plus élevé et qui prévoient de rester investis pendant au moins 

2 ans. Il est conçu pour faire partie d’un portefeuille d’investissements et il n’est pas recommandé aux 

investisseurs d’investir dans ce produit dans des proportions supérieures à celles qu’ils sont à même de supporter 

en termes de pertes. 

 

Ce produit est à durée indéterminée. Toutefois, l’Émetteur se réserve le droit de résilier et de rembourser le 

produit, à sa seule discrétion ainsi que dans certains cas spécifiques, dans chaque cas sans autre consentement 

préalable quelconque des Investisseurs, moyennant la publication d’un Avis de résiliation (précisant la Date de 

remboursement) conformément aux Conditions générales. 

 

Quels sont les risques et quel est le potentiel retour sur investissement ? 
 

Indicateur de risque 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque le plus bas   
  
 Risque le plus 
élevé  

 
L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit 

pendant 2 ans. Le risque réel peut évoluer de façon significative si vous 

vendez prématurément et le rendement pourrait dès lors être moindre. 

L’indicateur de risque synthétique constitue une orientation du niveau 

de risque de ce produit comparativement à d’autres produits. Il illustre la 

probabilité de perte d’argent associée au produit en raison de mouvements 

sur les marchés, d’événements de marché ou en raison de notre 

impossibilité à vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 7 

sur 7, correspondant au niveau de risque « le plus élevé ». Autrement dit, 

les pertes potentielles liées aux futures performances se situent à un 

niveau très élevé et il est très probable que de piètres conditions de 

marché affectent votre capacité à dégager un rendement positif sur votre 

investissement. 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, et que 

les montants qui vous sont dus après l’exécution de la garantie sont 

insuffisants, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. 

Ce produit ne comporte aucune protection à l’égard des futures 

performances de marché, si bien que vous pourriez perdre tout ou partie 

de votre investissement. 

http://www.bitcoincapital.com/


 
 
 

Scénarios de performance 

Investissement : 10 000 CHF 2 ans 

Scénario de simulation de 
crise 

Rendement potentiel après 
déduction des coûts 

Rendement moyen annuel 

50 

-99 % 

Scénario défavorable 
Rendement potentiel après 
déduction des coûts 

Rendement moyen annuel 

6000 

-40 % 

Scénario modéré 
Rendement potentiel après 
déduction des coûts 

Rendement moyen annuel 

18 800 

+88 % 

Scénario favorable 
Rendement potentiel après 
déduction des coûts 

Rendement moyen annuel 

39 000 

+290 % 

 

Ce tableau indique les montants que vous seriez susceptibles de percevoir sur les 2 prochaines années (période de détention recommandée), selon différents 

scénarios, en supposant un investissement de 10 000 CHF. Les scénarios présentés illustrent la performance potentielle de votre investissement. Vous pouvez les 

comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur fondé sur des éléments probants passés et indiquent 

la façon dont la valeur de cet investissement varie ; ils ne constituent au demeurant pas une indication exacte. Votre retour sur investissement variera selon la 

performance du marché et la durée de détention de votre placement. Le scénario de crise illustre le montant que vous pourriez recouvrer dans des 

circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de l’éventualité d’une incapacité de notre part à vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous 

les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous ceux que vous payez à votre conseiller ou distributeur. 

Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final. 

 

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

versements ?  

Vous pourriez subir une perte financière si l’Émetteur manque à ses obligations. Cette perte peut être partiellement compensée par les montants qui vous sont 

payables après exécution de la garantie. Veuillez vous référer au prospectus pour des informations complémentaires quant aux mesures à prendre en cas de non-

paiement ou de faillite. 

Il n’y a aucun régime d’indemnisation ou de garantie en vigueur qui pourrait compenser tout ou partie de cette perte. 

 

Décomposition des coûts 

 

Le tableau ci-après indique : 

l’impact annuel des différents types de coûts sur le rendement que vous escomptez du placement à la fin de la période de détention recommandée ;  

la signification des différentes catégories de coûts. 

 

 

 
Frais uniques 

 
Frais d’entrée 

 
0,00 % 

L’impact des frais que vous payez lorsque vous vous 

engagez dans l’investissement. [Il s’agit du montant le 

plus élevé que vous paierez et il se peut que vous payiez 

moins]. 

 
Frais de sortie 

 
0,00 % 

 
L’impact des frais de sortie de votre investissement 

lorsqu’il arrive à échéance. 

 

 
Frais récurrents 

Coûts des opérations 
de portefeuille 

 

0,1-0,4 % 

 

L’impact des frais de nos achats et ventes 

d’investissements sous-jacents du produit. 

 
Coûts de gestion 

 
2 % 

 
L’impact des frais que nous engageons chaque année au 

titre de la gestion de vos investissements. 

 

 
Frais accessoires 

Commissions de 
performance 

 

20 % 

Une commission de performance est prélevée lorsque la 

performance du Portefeuille excède un seuil plafond appelé 

« High Watermark » (« HWM »). Le HWM sera fixé. 

 
Intérêts reportés 

 
0,00 % 

 
Ce produit n’a pas d’intérêts reportés. 

Veuillez noter que les frais de gestion et les commissions de performance sont déjà inclus dans la VL/le prix du marché. 



 
 
 

 

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

 

   Période de détention recommandée : 2 ans  

Ce produit n’a pas de période de détention minimale requise. Vous pouvez vendre votre investissement dans le produit, sans pénalité, 

n’importe quel jour où SIX Swiss Exchange ou BX Swiss est ouvert à la négociation. Pour le rachat de produits au choix des Investisseurs, se 

référer au prospectus. 

 

 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Si vous n’êtes pas un Investisseur professionnel, vous devez adresser toute question ou plainte à votre conseiller financier ou à votre courtier 

exécutant. 

Si vous êtes un Investisseur professionnel, les réclamations concernant le produit, la conduite de Bitcoin Capital AG et/ou de la personne qui 

conseille ou vend le produit : 

(1) vous pouvez introduire votre réclamation en envoyant un courriel à l’Émetteur, à l’adresse suivante  : info@bitcoincapital.com ; 

(2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’Émetteur, sis Gubelstrasse 24, 6300 Zoug, Suisse. 

 

 

Autres informations pertinentes 

Nous sommes tenus de vous fournir des documents supplémentaires, à l’instar de la dernière version en vigueur du prospectus du produit et 

des rapports annuels et semestriels. Ces documents ainsi que d’autres documents et informations sur le produit sont disponibles en ligne, sur 

le site www.bitcoincapital.com , ou en envoyant un courriel à l’Émetteur, à l’adresse suivante : info@bitcoincapital.com. 

Les produits prennent la forme de produits négociés en Bourse n’ayant pas le statut de parts d’un organisme de placement collectif de 

capitaux au sens des dispositions pertinentes de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), telle qu’amendée, et 

n’étant pas agréés en vertu de celle-ci. Par conséquent, les Produits ne sont ni régis par la LPCC, ni soumis à la surveillance ou à 

l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA). Les Investisseurs ne bénéficient donc pas de la 

protection spécifique des investisseurs prévue par la LPCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Gubelstrasse 24, 6300 Zoug, Suisse  +41 41 710 0454  

  bitcoincapital.com   info@bitcoincapital.com 
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