Document d'informations clés
Objectif :
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.

Produit :
Nom du produit :
Numéro du produit :
Nom de l'initiateur du PRIIP :
Site web :
Numéro de téléphone :
Autorité compétente pour le document
d’informations clés :
Date de production ou dernière révision :

Bitpanda Bitcoin ETC («YBTC»)
ISIN : DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH (l’«Emetteur» ou «Bitpanda»)
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
27/09/2022

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

1. En quoi consiste ce produit ?
Type
Ce produit est une obligation au porteur régie par le droit allemand et garantie par des Bitcoins conservés dans un portefeuille de conservation pour
en assurer la sécurité. Le produit ne porte aucun intérêt et n’a pas de date d’échéance fixe.

Objectifs
Le produit vise à donner aux investisseurs qui souhaitent investir dans l’actif financier numérique Bitcoin (« Bitcoin ») en tant qu’actif sous-jacent (voir
« sous-jacent » dans le tableau ci-dessous), une exposition au prix du Bitcoin au moyen d’un produit qui peut être acheté et négocié sur un marché
réglementé (produit négocié en bourse, de l’anglais Exchange-Traded Product - ETP) ou auprès de toute personne sur le marché secondaire via une
bourse ou de gré à gré. Les achats du produit peuvent être effectués sur le marché secondaire via la bourse ou de gré à gré auprès d’un « participant
autorisé » auquel l’émetteur vend les produits contre une contrepartie en Bitcoins pour les revendre aux investisseurs ou auprès de toute autre
personne. Les achats sur le marché secondaire sont généralement effectués en monnaie fiat. Les achats par l’intermédiaire d’un participant autorisé
peuvent être effectués en monnaie fiat ou en tout autre type de contrepartie (par exemple en Bitcoins) que le participant autorisé accepte. Les
Bitcoins reçus par I'émetteur en contrepartie des participants autorisés pour la vente du produit sont transférés dans un portefeuille de crypto-actifs
désigné à titre de garantie. Par conséquent, chaque unité de YBTC est entièrement garantie par le montant nominal correspondant de Bitcoins. Une
unité de YBTC correspond à 0,001 Bitcoin (le « droit aux crypto-actifs »). Le montant de Bitcoins auquel l’investisseur a droit diminue de 0,99 % par an,
calculé sur une base quotidienne à partir du droit aux crypto-actifs de chaque unité de YBTC sur toute la période de détention. Les Bitcoins détenus
en garantie sont déposés dans un portefeuille de conservation (le « portefeuille du crypto-conservateur ») maintenu par Bitpanda GmbH (le « cryptoconservateur »). L’émetteur a nommé APEX Corporate Trustees (UK) Limited en tant que fiduciaire des sûretés pour détenir une garantie sur les
Bitcoins déposés dans le portefeuille du crypto-conservateur au profit des investisseurs.
Droits de résiliation de l’investisseur : un investisseur peut vendre le produit sur le marché secondaire, par exemple en bourse. Le produit peut
également être résilié et racheté en tout ou partie auprès de l’émetteur ou d’un participant autorisé, sous réserve de conditions spécifiques (le « droit à
l’exercice des crypto-actifs »). Tout paiement est effectué en Bitcoins. La créance de l’investisseur (montant du paiement) correspond au droit aux
crypto-actifs à la date d’exercice du droit de rachat du produit (la « date d’exercice ») moins les coûts d’exercice tels que précisés ci-après. L’émetteur
transférera ladite créance vers un portefeuille numérique désigné par l’investisseur dans le formulaire d’exercice fourni par l’émetteur. Si, pour des
raisons légales ou réglementaires, un investisseur est empêché de recevoir ou d’accepter des Bitcoins, il peut demander le remboursement en euros
(« EUR ») comme alternative au remboursement en Bitcoins. L’investisseur recevra une somme d’argent en EUR égale au montant obtenu de la vente
des Bitcoins sous-jacents.
Droits de résiliation de l’émetteur : Les conditions générales du produit stipulent que, si certains événements se produisent, l’émetteur peut résilier et
rembourser le produit en Bitcoins de manière anticipée ou, si un investisseur est empêché de recevoir ou d’accepter des Bitcoins pour des raisons
légales ou réglementaires, en EUR. Ces événements sont expliqués plus en détail dans les conditions du produit. Les investisseurs doivent avoir
connaissance que tout rendement que l’investisseur reçoit dans le cas d’un tel remboursement anticipé sera différent des scénarios décrits ci-dessus
et peut être considérablement inférieur au montant que l’investisseur a investi lors de l’achat, voire aboutir à une perte totale. En outre, les
investisseurs supportent le risque que la résiliation soit demandée à un moment qui leur est défavorable et qu’ils ne puissent réinvestir le montant
résilié qu’à des conditions moins favorables.
Actif sous-jacent

Bitcoin (YBTC)

Devise du produit

Date d’émission

13/12/2021

Plateforme
négociation

Droit aux cryptoactifs
par
unité
YBTC

Initialement 0,001 YBTC, avec
une diminution progressive de
0,99 % par an.

Droits de l’émetteur

Droits
investisseurs

Les investisseurs peuvent racheter le produit contre des Bitcoins à tout moment ou, si un paiement en Bitcoins n’est pas
possible pour des raisons légales ou réglementaires, contre la valeur équivalente en EUR (procédure d’évaluation définie
dans les conditions du produit).

des

EUR
de

Deutsche Börse Xetra (Frankfurt Stock Exchange),Euronext
Amsterdam, Euronext Paris ; et occasionnellement d'autres
marchés réglementés et MTF.
L’émetteur peut déclencher un remboursement obligatoire si
certains événements se produisent, lesquels sont prévus dans
les conditions du produit.

Investisseurs de détail visés
Ce produit est destiné aux clients qui :
1.

souhaitent réaliser des investissements dans une catégorie d’actifs volatils avec une attente de plus-value suffisante au fil du temps pour
couvrir les coûts récurrents ;

2.

sont conscients de la forte volatilité des prix et des éventuelles répercussions négatives sur les performances à court terme du produit ;

3.

n’ont qu’un accès limité aux exigences techniques liées à l’investissement direct dans le Bitcoin ou ne sont pas disposés à y répondre et
préfèrent par conséquent investir indirectement par le biais d’un titre de créance garanti ;

4.

ont une connaissance et/ou une expérience suffisantes de ce type de produit ou de produits similaires, en particulier les titres adossés à des
actifs (cryptomonnaies), et

5.

sont capables de supporter des pertes jusqu'au total de leur investissement.

2. Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?
1

2

3

4

5

6

Risque le plus faible

7

Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée recommandée. Le risque réel peut
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de ne
pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que
vous percevrez en retour.
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 6 sur 7, qui est une classe de risque 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 de Bitpanda à vous payer en soit affectée. Le
produit est soumis à d'autres risques, tels que les incertitudes liées au statut juridique et réglementaire du sous-jacent ou les risques de piratage et de
vol des Bitcoins détenus ou livrés. Ces risques ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risqué ci-dessus.
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. Si nous ne sommes
pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance
L'évolution future du marché du produit est incertaine et ne peux pas être estimées avec précision. Les scénarios présentés ne sont que des
estimations de résultats possibles.
5 ans
Investissement 10 000,00 EUR
Scénarios

1 an

3 ans

(Période de
détention
recommandée)

Scénario de
tensions

Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts

0,00 EUR

32,78 EUR

0,00 EUR

Rendement annuel moyen

-100,00 %

-85,12 %

-100,00 %

Scénario
défavorable

Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts

4 154,85 EUR

2 421,52 EUR

1 734,66 EUR

Rendement annuel moyen

-58,25 %

-37,64 %

-29,54 %

Scénario
intermédiaire

Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts

10 855,05 EUR

12 922,40 EUR

15 440,99 EUR

Rendement annuel moyen

8,50 %

8,91 %

9,07 %

Scénario
favorable

Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts

27 846,44 EUR

66 238,51 EUR

128 148,03 EUR

Rendement annuel moyen

176,91 %

87,70 %

66,50 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur le période de détention recommandée de 5 ans, en fonction de différents scénarios, en
supposant que vous investissiez 10 000,00 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez
les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé
relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution
du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des
situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts
du produit lui-même mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre
situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Veuillez noter que les scénarios de performance présentés ci-dessus sont calculés sur la base du droit européen à caractère obligatoire. Dans certains
cas, les scénarios peuvent produire des résultats potentiellement trompeurs ou inexacts, notamment en surévaluant les rendements potentiels.

3. Que se passe-t-il si Bitpanda Issuance GmbH n'est pas en mesure d'effectuer les
versements ?
Bien que YBTC soit un produit garanti par des Bitcoins, l’investisseur supporte le risque que l’émetteur ne soit pas en mesure de remplir ses obligations
relatives au produit, par exemple en cas d’insolvabilité de l’émetteur. L’émetteur est un véhicule de titrisation. Par conséquent, l’émetteur n’exerce et
n’exercera aucune activité autre que l’émission de ce produit et d’autres produits adossés à des crypto-actifs de temps à autre. Par exemple,
l’émetteur peut uniquement avoir accès aux Bitcoins déposés en garantie pour satisfaire toutes les demandes d’émission ou de paiement relatives au
produit. Ce produit accorde aux investisseurs le droit aux Bitcoins déposés ou aux droits de garantie détenus par le fiduciaire des sûretés via le
portefeuille du crypto-conservateur et le compte de titres de l’émetteur. La survenance de différents scénarios concernant ces Bitcoins et les droits
sur les titres de sécurité peut affecter la capacité de l’émetteur à remplir ses obligations dans le cadre des conditions du produit. Bien que l’émetteur
s’engage à déposer une quantité suffisante de Bitcoins auprès du conservateur de cryptomonnaies Bitpanda GmbH pour couvrir toutes les créances
YBTC, il existe un risque que les Bitcoins déposés par l’émetteur ne soient pas suffisants pour répondre à votre demande de rachat ou aux demandes
de paiement. Une perte totale du capital investi est possible. Il n’y a aucune obligation d’effectuer plus de contributions. Le produit n’est pas un dépôt
et n’est pas soumis aux systèmes de garantie des dépôts ou à tout autre système de protection.

4. Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de
sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000,00 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent
changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps
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.
Investissement 10 000,00 EUR

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 3
ans

Si vous sortez après 5 ans (à la fin de la
période de detention recommandée)

Coûts totaux

184,32 EUR*

424,62 EUR*

715,92 EUR*

Incidence sur le rendement (réduction du
rendement) par an

0,99 %

0,99 %

0,99 %

*Si un investisseur décide de résilier et de racheter le produit auprès de l’émetteur au lieu de le vendre sur le marché secondaire via une bourse ou de
gré à gré, il peut avoir à payer une commission de rachat initiale de 2 500 EUR (auxquels l’émetteur renonce dans certaines situations) plus des frais
d’exercice de 1 % du droit aux crypto-actifs.

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique :



l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la
période d'investissement recommandée ;
la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an
Coûts ponctuels

Coûts récurrents

Coûts d'entrée

0,40 %

L'incidence des coûts déjà inclus dans le prix.*

Coûts de sortie

0,40 %

L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à
l'échéance.**
L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des
investissements sous-jacents au produit.

Coûts
de
portefeuille

transaction

de

Autres coûts récurrents

N/A
0,99 %

L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos
investissements.

*Les investisseurs qui achètent le produit via le marché secondaire sont susceptibles d’encourir des frais facturés par les intermédiaires financiers. Les
marges de négociation sont disponibles publiquement sur les bourses sur lesquelles le produit est coté, ou peuvent être demandées aux courtiers.
Vous pouvez vous renseigner sur les coûts réels auprès de votre courtier, conseiller financier ou société de vente. Les coûts affichés ci-dessus sont des
estimations de ces coûts.
**Si un investisseur décide de résilier et de racheter le produit au lieu de le vendre sur le marché secondaire via une bourse ou de gré à gré, il peut avoir
à payer une commission de rachat initiale de 2 500 EUR (auxquels l’émetteur renonce dans certaines situations) plus des frais d’exercice de 1 % du
droit aux crypto-actifs. Les investisseurs du marché secondaire négocient directement avec un courtier participant ou via une bourse et paient les
frais facturés par leur courtier. Les marges de négociation sont disponibles publiquement sur les bourses sur lesquelles le produit est coté, ou peuvent
être demandées aux courtiers. Vous pouvez vous renseigner sur les coûts réels auprès de votre courtier, de votre conseiller financier ou de votre
société de vente. Les coûts affichés ci-dessus sont des estimations de ces coûts et comprennent les marges de négociation qui peuvent être
facturées par les participants autorisés sur le marché secondaire.

5. Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 5 ans
Il n’y a pas de période de détention minimale obligatoire. Cependant, Bitpanda recommande un horizon d’investissement à long terme (5 ans) afin
d’éviter toute répercussion importante des coûts sur la performance. Les investisseurs peuvent vendre le produit sur le marché secondaire, par
exemple sur une bourse où le produit est coté. Les investisseurs peuvent également choisir de racheter le produit soit directement auprès de
l’émetteur, soit par l’intermédiaire d’un participant autorisé, après avoir soumis le formulaire d’exercice et toutes les informations nécessaires
conformément aux conditions générales du produit, et transférer le produit sur le compte d’émission auprès de la banque dépositaire sans frais. Après
le rachat, vous recevrez 0,001 Bitcoin (ou le montant égal en EUR obtenu de la vente des Bitcoins sous-jacents), moins 0,99 % de frais d’administration
par an, moins la commission de rachat initiale de 2 500 EUR (sauf si l’émetteur y renonce dans certaines situations) et les frais d’exercice de 1 % du
droit aux crypto-actifs tel que décrit ci-dessus.
Dans des situations de marché exceptionnelles ou en cas de problèmes techniques, il peut être temporairement difficile ou impossible d’acheter ou de
vendre le produit.

6. Comment puis-je formuler une réclamation ?
Les plaintes concernant la personne/entité qui vous a conseillé ou qui vous a vendu le produit peuvent être déposées directement auprès de la
personne concernée. Les plaintes concernant le produit et/ou le comportement du fabricant du produit peuvent être envoyées à Bitpanda Issuance
GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Allemagne en utilisant le formulaire de contact du support
général sur les émetteurs (https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc) ou par e-mail (etc@bitpanda.com).

7. Autres informations pertinentes
De plus amples informations sur le produit et les documents mis à jour, en particulier le prospectus de base, ses compléments et résumés, ainsi que les
conditions du produit, sont publiés sur le site internet de l’émetteur à l’adresse https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc. Nous vous
recommandons de lire ces documents pour plus d’informations, notamment sur la structure du produit et les risques associés à l’investissement dans le
produit.

