15 FiCAS Active Crypto ETP

L’ETP 15 FiCAS Active Crypto ETP est le premier produit négocié en Bourse sous gestion active au monde dont la classe d’actifs sous-jacente est constituée de cryptomonnaies. Ce produit d’investissement permet aux investisseurs privés et institutionnels en Suisse, au Liechtenstein et dans l’Union
européenne d’investir dans des actifs numériques de manière aussi sûre et simple que s’ils achetaient des actions ordinaires. Le produit est émis par
Bitcoin Capital AG et géré par FiCAS AG, la boutique de gestion de cryptoinvestissements basée en Suisse. Son objectif d’investissement consiste à
augmenter la Valeur nette d’inventaire de son ETP en négociant des Bitcoins contre d’autres cryptomonnaies soigneusement sélectionnées (les 15
principales) et en réaffectant ses actifs vers des devises fiduciaires lorsque cela est considéré comme la meilleure option. L’allocation est discrétionnaire et s’appuie sur une recherche en investissements approfondie, l’analyse technique et fondamentale, des algorithmes propriétaires ainsi que des
applications d’intelligence artificielle. 15 FiCAS Active Crypto ETP permet aux investisseurs d’accéder à un portefeuille de cryptomonnaies diversifié
géré de manière discrétionnaire et liquide. Les risques auxquels 15 FiCAS Active Crypto ETP est exposé sont gérés activement. En outre, l’environnement de ce produit est réglementé et sécurisé.

Caractéristiques principales de l’ETP 15 FiCAS Active Crypto ETP
Gestion active

Notre ETP opère dans un environnement réglementé

Contrairement aux investissements dans des ETP passifs, notre équipe d’experts
en cryptomonnaies s’occupe de votre investissement et gère l’allocation dans les
cryptomonnaies activement 24h/7.

Notre produit est négocié sur des bourses réglementées (SIX Swiss Exchange, Börse
Stuttgart et Wiener Börse) et ne peut qu’être acheté par l’intermédiaire de banques
et de courtiers.

Gestion des risques rigoureuse

Accessibilité exceptionnelle

Nous investissons le capital qui rentre à travers la vente de notre produit dans le
15 cryptomonnaies les plus capitalisées sur le marché. Notre équipe d’experts gère
l’allocation dans les cryptomonnaies activement 24h/7. Nous gardons les cryptomonnaies dans 7 dépositaires différents. Nous limitons l’exposition aux plateformes
d’échange de cryptomonnaies uniquement pour le temps nécessaire pour effectuer
des transactions.

Vous pouvez acheter notre produit facilement et en toute sécurité à travers
votre courtier ou votre banque, tout comme vous achetez des actions ou des
titres financiers traditionnels.

Liquidité abondante

Emoluments transparents

Vous pouvez acheter ou vendre n’importe quelle quantité d’ETPs au prix affiché
en bourse indépendamment des montants offerts ou demandés par d’autres
participants. Notre market maker agira comme votre contrepartie et vous
achètera ou vendra la quantité souhaité.

Lorsque vous investissez dans notre produit, vous encourez des frais de gestion classiques de 2% p.a. et des frais de performance de 20% (absolus). Il n’y a aucun autre
émolument ou frais caché. Le prix et la performance de notre produit sont toujours
affichés au net des frais et émoluments.

Comment investir ?
Vous pouvez acheter l’ETP 15 FiCAS Active Crypto ETP directement par l’intermédiaire de votre banque et de votre courtier, tout comme vous
achèteriez des actions ordinaires. Vous pouvez acheter n’importe quelle quantité pendant les heures de Bourse de SIX Swiss Exchange, Börse
Stuttgart et Wiener Börse. Un ETP est un titre de créance entièrement garanti qui peut être émis progressivement sans limitation. De nouvelles
unités de l’ETP, seront émises au prix du marché ou à un prix proche de celui-ci. L’Avertissement joint à cette fiche d’information s’applique.

15 FiCAS Active Crypto ETP
ISIN

CH0548689600

Code Valor

54868960

Ticker du produit | WKN

Coupure
Devise de référence
Sous-jacent
Domicile
Date de lancement
Prix d’émission

Cotation

BTCA | A3GQYG

1 Unité
CHF, EUR, USD
15 principaux actifs numériques
Suisse
15.07.2020
100 CHF
SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse

Taille minimale de la transaction

1 unité

Échéance

Illimitée

Forme juridique

Produit coté en Bourse

Type de stratégie

Discrétionnaire

Frais de gestion

2% p.a.

Commission de performance (absolue)

20 % au-delà du High Watermark

Émetteur
Gestionnaire d’actifs
Dépositaires
Agent administratif

Bitcoin Capital AG
FiCAS AG
7 (pour des raisons de gestion des risques)
CAIAC Fund Management AG

Performances historiques concluantes de la stratégie de trading sous-jacente

La performance passée du Gestionnaire d’actifs n’est pas nécessairement indicative de la performance future.

15 FiCAS Active Crypto ETP

Avertissement
La présente fiche d’information telle que publiée par l’Émetteur est uniquement à titre informatif et n’entend pas constituer une offre ou une
sollicitation d’achat ou de vente de titres, fonds, produits structurés ou tout autre produit d’investissement quelconque. Rien dans les présentes
ne constitue un conseil en investissement, d’ordre juridique, comptable ou fiscal ni une déclaration selon laquelle un produit d’investissement
est adapté ou approprié à vos objectifs d’investissement, à votre situation financière et à vos besoins particuliers, ni autrement ne constitue
une recommandation personnelle à votre intention. Cette fiche d’information n’a pas pour objet d’identifier ni de signaler tous les risques
ou considérations importantes qui peuvent être associés à des produits d’investissement quelconques. Si vous avez des doutes eu égard à
une quelconque information relative à un produit d’investissement donné, veuillez consulter vos propres conseillers financiers, juridiques et/
ou fiscaux. Toutes les hypothèses, données, projections, prévisions ou estimations sont des déclarations prospectives et se fondent sur des
informations transmises à l’Émetteur ou des informations accessibles au public et reflètent des estimations subjectives et des hypothèses
concernant des circonstances et des événements qui n’ont pas encore eu lieu. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune assurance ni
garantie que les résultats projetés ou prévus seront atteints. Les résultats réels peuvent varier par rapport à ces projections et prévisions. Les
performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures, et les variations peuvent être significatives. Bien
que fondée sur des informations jugées fiables, cette fiche d’information et son contenu sont fournis « tels quels ». L’Émetteur ne fait aucune
déclaration ni garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans cette fiche d’information. Les informations
contenues dans cette fiche d’information sont confidentielles. La distribution de cette fiche d’information à toute personne autre que le
destinataire initial est interdite. L’Émetteur et ses sociétés affiliées, liées ou apparentées, administrateurs et/ou employés peuvent avoir
un intérêt dans les produits d’investissement, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne la commercialisation, la négociation, la
détention, la prestation de services financiers ou de conseil, agissant en tant que gestionnaire ou co-gestionnaire d’une offre privée. Cette
fiche d’information peut uniquement être distribuée dans les pays où sa distribution est légalement autorisée et décrite dans les restrictions
de vente. Ces informations ne s’adressent pas à une quelconque personne physique ou morale dans une quelconque juridiction où, en
raison de la nationalité, de la résidence ou du patrimoine net de cette personne, ou en raison de la constitution de cette entité juridique,
elles seraient autrement interdites. Le produit d’investissement décrit dans cette fiche d’information est destiné aux investisseurs privés,
professionnels et institutionnels en Suisse, au Liechtenstein et dans l’Union européenne (sauf Hongrie).

