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  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 Hashdex Crypto Momentum Factor ETP 
Identificateur du produit ISIN: CH1218734544 
Fabricant et Émetteur Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU) 

Appelez le +41 4455 10010 pour de plus amples informations. 
Autorité compétente Il n'y a pas d'autorité compétente en ce qui concerne le document d'informations clés. 
Date de production KID 07.11.2022 12:17 heure locale à Londres 

 

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 Le produit est un investissement structuré sous la forme d'un produit négocié en bourse régi par le droit suisse et négocié à la Six 

Swiss Exchange en tant que marché principal, mais il peut être coté sur des bourses et des MTF supplémentaires. 
Objectifs Ce produit est conçu pour fournir une exposition à la performance de Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (le ou les actifs 

sous-jacents). Les données de prix (en USD) de Invierno AB (Vinter) sont utilisées pour calculer le prix de l'actif de référence. Les titres 
sont émis directement à des participants autorisés (qui sont généralement des institutions financières réglementées) qu'en contrepartie 
de la livraison du ou des actifs sous-jacents qui doivent provenir de transactions d'actifs numériques avec un rapport de score de 
risque de LBC acceptable selon l'analyse de l'émetteur. Tous les actifs relatifs aux titres sont garantis en nantissement auprès d'un 
agent de garantie agissant au profit des investisseurs. Les investisseurs de détail peuvent acheter et vendre des titres sur les marchés 
secondaires de bourses classiques. Vous pouvez également demander un rachat du produit en numéraire à l'émetteur à la date 
anniversaire du programme d'émission. 
. 
Les investisseurs sont censés acheter et vendre les titres sur les marchés secondaires sur les bourses ou les MTF où les titres sont 
cotés pendant les heures d'ouverture des bourses concernées. 
Devise du produit USD  Date d'émission 7 novembre 2022 

Actif sous-jacent Vinter Hashdex Risk Parity Momentum 
Index  

 Date d'échéance 
(Echéance) 

Fonds ouvert 

Type de sous-jacent Actif numérique  Commission 
d'investissement 

1,49% 
 

Investisseurs 
de détail visés 

Ce produit est un produit complexe et n’est destiné qu’à des investisseurs de détail avertis qui (i) peuvent supporter une perte de 
capital, ne cherchent pas à préserver le capital et ne recherchent pas de garantie de capital ; (ii) ont une connaissance spécifique et 
une expérience de l’investissement dans des produits similaires (titres complexes) et sur les marchés financiers ; (iii) recherchent un 
produit offrant une exposition à l’actif sous-jacent et ont un horizon d’investissement conforme à la période de détention recommandée 
indiquée ci-dessous ; (iv) sont conscients que la valeur du produit peut changer considérablement en raison de la volatilité de l’actif 
sous-jacent et, par conséquent, ont suffisamment de temps pour surveiller et gérer activement l’investissement et (v) sont prêts à 
accepter un niveau de risque qui est cohérent avec l’indicateur de risque sommaire pour ce produit. Ce point de vue ne constitue pas 
une évaluation de la pertinence du produit pour un investisseur individuel. 

2. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? 
Indicateur de 
risque 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserviez le produit 1 an. Le risque réel peut varier si 
vous optez pour une sortie anticipée ou à tout autre moment et vous pourriez obtenir un rendement moins 
élevé.Vous ne pourrez peut-être pas sortir du produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts 
supplémentaires importants si vous sortez du produit avant échéance. 

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 classifié ce produit comme un produit 7 sur 7, ce qui représente la classe de risque la plus élevée. Cette classification 
évalue les pertes potentielles dues aux mouvements du marché pendant la durée de détention du produit comme très élevé. Il se peut 
que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui a un impact significatif sur le 
montant que vous récupérez. 
Dans la mesure où la devise du pays dans lequel vous achetez ce produit, ou la devise du compte diffère de la devise du 
produit, soyez conscient du risque de change. Si vous achetez et négociez ce produit dans une devise différente, le 
rendement final que vous obtenez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans 
l’indicateur présenté ci-dessus. 
Les mauvaises conditions du marché sont très susceptibles d’avoir un impact sur la capacité de l’émetteur à vous payer. Les risques 
importants non inclus dans l’indicateur de risque synthétique sont : l’absence de consensus sur le statut juridique et la réglementation 
des actifs numériques et les risques associés aux technologies naissantes et aux protocoles d’actifs numériques. 
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Ce produit ne comprend aucune protection contre les performances futures du marché afin que vous puissiez perdre une partie ou la 
totalité de votre investissement. Si l’Émetteur n’est pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre une partie 
ou la totalité de votre investissement. 
Le produit reflète la performance du Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (tel que défini dans le prospectus) qui suit les actifs 
numériques négociés sur diverses bourses numériques et est généralement caractérisé comme présentant un risque élevé. 
L’indicateur reflète principalement les hausses et les baisses de la valeur du produit. On peut s’attendre à ce que le produit présente 
des fluctuations importantes en raison de la nature de la classe d’actifs sous-jacente. Ce produit ne provoyant aucune protection contre 
les performances futures du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
Ce produit est de nature complexe et 'est destiné uniquement' aux investisseurs qui comprennent les risques encourus et qui ont de 
l’expérience dans l’investissement dans des produits similaires. 
Pour des informations détaillées sur les risques liés au produit, veuillez vous reporter aux sections sur les risques du prospectus de 
base et de ses suppléments, comme indiqué dans la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. 

Scénarios de 
performance 

Il est impossible de prévoir avec précision l'évolution future du marché. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de 
certains des résultats possibles basée sur les rendements récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs. 
Investissement: 10 000 USD 
Scénarios 1 an 

(Période de détention recommandée) 
Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts 
0,00 USD 

 Rendement en pourcentage (non annualisé) -100,00% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

476,64 USD 

 Rendement en pourcentage (non annualisé) -95,23% 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

3 718,42 USD 

 Rendement en pourcentage (non annualisé) -62,82% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

23 214,08 USD 

 Rendement en pourcentage (non annualisé) 132,14% 
. 
Les rendements moyens présentés dans le tableau ci-dessus ne sont pas annualisés et pourraient ne pas être comparables aux 
rendements moyens présentés dans d'autres documents d'information. 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 an, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissiez 10 000 USD. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. La période de détention recommandée pour ce 
produit est inférieure à un an. Les chiffres ne sont donc pas calculés sur une base annuelle, mais pour la période de détention 
recommandée. Les chiffres de cette section et « 4. Quels sont les coûts? » ne sont donc pas comparables aux chiffres indiqués pour 
les produits pour lesquels la période de détention recommandée est d'au moins un an. 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 ou le produit. 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. 
Il n’est pas possible de sortir facilement de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en 
sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que 
vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas. 
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. 

3. Que se passe-t-il si Hashdex AG n’est pas en mesure d’effectuer les versements? 

En cas de défaut de l'Emetteur, les actifs qu'il détient en garantie peuvent être réalisés afin de remplir ses obligations envers les investisseurs et le 
produit en numéraire en résultant sera versé dans l'ordre de priorité des paiements applicables au produit. Ce produit peut ne pas être suffisant pour 
satisfaire toutes les obligations et effectuer tous les paiements dus à l'égard des titres. Dans ces circonstances, vous pourriez ne pas être en mesure de 
réaliser la valeur totale de vos titres, ce qui pourrait entraîner la perte d'une partie ou de la totalité de votre investissement. Il n'y a pas de système 
d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte. 

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 ci-dessous sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention recommandée. Ils incluent les pénalités 
de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 USD. Ces chiffres sont des estimations et peuvent 
changer à l'avenir. 
Coûts au fil du 
temps 

 

Investissement: 10 000 USD  
Scénarios Si vous sortez à la fin de la période de détention 

recommandée 
Coûts totaux 172,63 USD 
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) 1,73% 

. 
La réduction du rendement présentée dans le tableau ci-dessus n'est pas annualisée et pourrait ne pas être comparable aux 
réductions de rendement présentées dans d'autres documents d'information clés. 
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. 

Composition 
des coûts 

Le tableau ci-dessous indique: 
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- L'incidence chaque année des différents types de coûts sur le rendement de placement que vous pourriez obtenir à la fin de la 
période de conservation recommandée 

- La signification des différentes catégories de coûts. 
. 
Le tableau montre l'incidence sur le rendement (RIY). 
Coûts ponctuels Coûts d'entrée 0,12% L'incidence des coûts déjà inclus 

dans le prix. 

 Coûts de sortie 0,12% L'incidence des coûts encourus 
lorsque vous sortez de votre 
investissement à l'échéance. 

Coûts récurrents Autres coûts récurrents 1,49% L'incidence des coûts que nous 
prélevons pour gérer vos 
investissements pendant la 
durée de placement 
recommandée. 

. 

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

Période de détention recommandée: 1 an 
Les variations de prix peuvent être fréquentes et brutales, en raison de la nature très volatile du sous-jacent. La valeur du produit doit être surveillée en 
permanence. 
Vous êtes en mesure de vendre le produit sur le marché secondaire sur les bourses de valeurs concernées où les produits sont cotés. Tant l'émetteur 
que le participant autorisé ont la possibilité de demander le remboursement anticipé des titres dans certaines circonstances, telles que définies dans le 
prospectus de base. 

6. Comment puis-je formuler une réclamation? 

En cas de problèmes inattendus dans la compréhension, le trading ou la manipulation de ce produit, n'hésitez pas à contacter directement Hashdex. 
Adresse postale: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug 
Site Internet: https://www.hashdex.com/en-EU 
Courriel: Europe@hashdex.com 
Hashdex traitera votre demande et vous fournira une réponse dès que possible. Veuillez indiquer le nom du produit, le numéro ISIN et la raison de la 
plainte. Le dépôt d'une plainte ne préjuge pas de votre droit d'intenter une action en justice. 
Toute plainte concernant le comportement de la personne qui conseille ou vend le produit doit en tout temps être soumise directement à cette personne 
ou entité. 

7. Autres informations pertinentes 

Le présent document pourrait être mis à jour de temps à autre. Des documents actualisés et complémentaires sur le produit, notamment le prospectus, 
les conditions définitives, les suppléments et les états financiers sont publiés sur le site Internet de l'Emetteur (www.hashdex.com/en-EU) 
conformément aux dispositions légales pertinentes. Il est recommandé de lire ces documents pour plus d'informations, en particulier sur la structure du 
produit et les risques associés à l'investissement dans le produit. Cet KID ne constitue pas une recommandation pour acheter ou vendre le produit et ne 
remplace pas une consultation individuelle avec votre banque ou votre conseiller financier. Le KID est un document précontractuel qui vous donne les 
informations principales sur le produit. 
 


