Fiche d’information

FiCAS gère des investissements en cryptomonnaie de manière discrétionnaire, sécurisée et professionnelle.

Stratégie d’investissement

Produit: 15 FiCAS Active Crypto ETP

Stratégie de négociation dite de
«valeur relative» (Bitcoin contre
d’autres cryptomonnaies)

ISIN CH0548689600

Réaffectation ses actifs vers des
devises fiduciaires lorsque cela
s’avère la meilleure option

Négociable par l’intermédiaire de
banques et de courtiers (avec accès au
SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart et
Vienne)

Coté sur SIX Swiss Exchange, Börse
Stuttgart et Vienne (et sur d’autres
Bourses de valeurs prochainement)
Destiné aux investisseurs privés et en
Suisse, Liechtenstein et dans l’UE

Gestion des risques
Expérience réussie de la stratégie de trading sous-jacente

Gouvernance selon
les meilleures pratiques

Juillet 2020 - Septembre 2021
15 FiCAS Active Crypto ETP Performance

Positions ajustées de la liquidité
15 principales cryptomonnaies
soigneusement sélectionnées

Octobre 2015 - Octobre 2018
Fonds privé du fondateur de FiCAS
11 200

Aucune exposition aux ICO (initial coin
offering, méthode de levée de fonds
fonctionnant via l’émission d’actifs numériques)
ou STO (Security Token Offerings, en français
offre de jeton de sécurité)
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Recherche
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Équipe expérimentée de 7 ans
La performance passée du Gestionnaire d’actifs n’est pas nécessairement indicative de la performance future.

Analyses fondamentales et techniques
Pièces uniques et paniers, facteurs macro

Expérience d´équipe (années cumulées)

Algorithmes propriétaires/IA
Historique des prévisions de marché avérées

Finance internationale (DLT)

143 Blockchain et technologies des registres distribués 46

Gestion d’investissements traditionnels 54 Gestion d’investissements en cryptomonnaies

39

Réglementation et gestion des risques 126 Réglementation de la cryptofinance et gestion
des risques

29
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Fiche d’information

Avertissement
FiCAS AG est une société de droit suisse ayant son siège légal à Zoug, en Suisse. FiCAS AG est un intermédiaire
financier suisse spécialisé dans les crypto-actifs. FiCAS AG est soumise aux règles de l’organisme d’autorégulation
suisse « VQF ». Cette fiche d’information n’est fournie qu’à titre d’information et n’entend pas constituer une
recommandation ou une offre ou sollicitation d’achat ou de vente de titres ou autres instruments financiers quelconques.
Les opinions exprimées dans cette fiche d’information ne constituent pas des conseils en investissement. Une
telle offre ne serait faite qu’après qu’un participant éventuel aurait mené son analyse indépendante sur les
titres, instruments ou transactions et aurait reçu toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision
d’investissement. Bien que les informations fournies dans cette fiche d’information, y compris les liens vers des
sites tiers, soient obtenues ou compilées à partir de sources que FiCAS estime fiables, FiCAS ne peut et ne garantit
pas l’exactitude, la pertinence, l’exhaustivité ou la validité des informations et des documents contenus dans cette
fiche d’information. Les produits financiers abordés dans cette fiche d’information peuvent ne pas convenir à tous
les investisseurs. FiCAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable de toute utilisation faite par une partie eu
égard à toute décision ou mesure prise par une quelconque partie en se fondant sur les informations contenues
aux présentes voire une quelconque inexactitude, erreur ou omission y relatives et lesdites informations ne peuvent
être invoquées par l’une quelconque des parties dans le cadre de l’évaluation des bénéfices qu’il serait possible de
retirer de la prise de participation dans l’une quelconque des transactions susmentionnées aux présentes. FiCAS
n’émet aucune opinion quant aux conséquences juridiques, fiscales, en matière de crédit ou comptables eu égard
à toute transaction mentionnée dans les présentes, ou eu égard à tout autre effet que ces transactions peuvent
avoir sur vous et vos sociétés affiliées ou toute autre partie à ces transactions et leurs sociétés affiliées respectives
si vous deviez conclure une quelconque transaction. La performance indiquée n’est mentionnée qu’à titre informatif
et n’est pas nécessairement indicative du rendement futur. Toutes les informations et opinions exprimées dans
cette fiche d’information sont à jour au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées sans préavis. FiCAS ne
s’engage pas à mettre à jour ces informations ou opinions. FiCAS n’est responsable d’aucune perte résultant de
l’inexactitude desdites informations et desdits contenus repris dans la présente fiche d’information.

