
RÉSUMÉ SPÉCIFIQUE AU PROBLÈME 

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

Les Titres 

Les titres sont des titres de créance négociables (exchanged-traded notes) émises dans le cadre du Programme 
d'émission de Hashdex AG (les "Titres") avec le code ISIN CH1184151731. 
L'émetteur 

L'émetteur des titres est Hashdex AG (l "Emetteur") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, une entreprise suisse 
enregistrée sous le nº: CHE-197.355.536, numéro de téléphone +41 4455 10010), société constituée à Zoug, 
Suisse.  
Le(s) Offreur(s) Autorisé(s) 

Voir la section "INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE" 
Autorité habilitée  

Le prospectus de base a été approuvé par l'Autorité de surveillance financière de Suède (la "SFSA") le 12 août 
2022. La SFSA peut être contactée à finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. L'approbation du 
prospectus de base par la SFSA ne doit pas être interprétée comme un cautionnement des titres. 
Avertissements 

(a) ce résumé spécifique à l'émission doit être lu comme une introduction au prospectus de base et aux 
conditions définitives concernant les titres; 

(b) toute décision d'investir dans les titres devrait être fondée sur une prise en considération du prospectus 
de base dans son ensemble par l'investisseur et en même temps que les conditions définitives relatives 
aux titres;  

(c) en conséquence, l'investisseur pourrait perdre tout ou partie du capital investi; 
(d) lorsqu'une réclamation relative aux informations contenues dans le Prospectus est portée devant un 

tribunal, l'investisseur demandeur peut, selon la législation nationale, avoir à supporter les frais de 
traduction du Prospectus avant que la procédure judiciaire ne soit engagée;  

(e) la responsabilité civile n'est engagée qu'aux personnes qui ont déposé le résumé, y compris toute 
traduction de celui-ci, mais uniquement lorsque le résumé est trompeur, inexact ou incohérent, 
lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du Prospectus, ou s’il ne fournit pas, lorsqu'il est 
lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les 
investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les titres;  

(f) Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre. 
INFORMATIONS CLÉS SUR L'ÉMETTEUR  

Qui est l'Émetteur des Titres? 
Domicile et forme juridique, droit régissant les activités de l’Émetteur et son pays d’origine 
 
L'émetteur des Titres est Hashdex AG. L'émetteur a été constitué le 14 février 2022 en société par actions 
(Aktiengesellschaft) à Zoug, en Suisse. Son LEI est 5067006813V7BE5V3H11. 
Principales activités de l'émetteur 

L'Emetteur agira en tant qu'émetteur de produits négociés en bourse et d'autres produits financiers liés à divers 
actifs numériques et indices d'actifs numériques, y compris, mais sans s'y limiter, les Titres. 
Ses principaux actionnaires, y compris le fait qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, 
et par qui 

L'émetteur est une filiale à 100 % de Hashdex Europe Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon 
les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles. Son LEI est 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. est 
une filiale à 100 % de Hashdex Ltd, une société privée à responsabilité limitée constituée en vertu des lois des 
îles Caïmans. 
Principaux dirigeants 
 
Les membres du Conseil d'Administration de l'Emetteur sont: Marcelo Sampaio (Président), Bruno Ramos de 
Sousa (Vice-Président), Laurent Kssis (Administrateur) et Paul Boskma (Administrateur). 
Commissaires aux comptes 

mailto:finansinspektionen@fi.se


Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Suisse. 
Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur? 

L'Emetteur est un véhicule spécial nouvellement incorporé sans historique d'exploitation. Ainsi, les états 
financiers (positifs ou négatifs) n'ont pas été préparés. Au 31 août 2022, le capital social de l'Emetteur s'élevait 
à CHF 100.000. 

Quels sont les principaux risques spécifiques aux titres?  
L'Emetteur est soumis aux principaux risques suivants: 

Dépendance à l'égard de certains fournisseurs de services et conflits d'intérêts potentiels 

L'Emetteur dépend d'un certain nombre de prestataires de services pour maintenir les émissions et les 
Garanties. Ceux-ci comprennent, mais sans s'y limiter, les Administrateurs, le Dépositaire, les Bourses de 
valeurs autorisées (telles que définies dans les Conditions générales), les bureaux de négociation, les parties à 
tout accord en vigueur concernant tout actif libellé en crypto détenu en tant que Sûretés, les bureaux de prêt, 
les Fournisseurs de Portefeuille (tels que définis), les teneurs de marché, les Participants autorisés et l'Agent 
payeur mondial. En cas de changement défavorable important avec un partenaire existant et si une alternative 
appropriée est indisponible ou impossible à mettre en œuvre, il peut être impossible pour l'émetteur de 
continuer à lister et à servir les titres. Si ce risque se produisait, cela pourrait avoir un impact négatif sur la 
valeur de marché des Titres concernés et la capacité des détenteurs de Titres à céder leurs participations au 
moment et aux prix auxquels ils auraient autrement pu s'attendre.  
 
Les fournisseurs de services, y compris, mais sans s'y limiter, les administrateurs, peuvent agir à d'autres titres 
à l'égard d'une série particulière de titres, y compris, mais sans s'y limiter, le rôle de l'agent de calcul ETP et/ou 
du sponsor de l'indice spécifié dans les conditions finales pertinentes. En conséquence, le rôle d'un fournisseur 
peut donner lieu à des conflits d'intérêts, qui sont contraires aux intérêts des détenteurs de Titres. 
 
Instabilité des marchés  

La volatilité du marché reflète le degré d'instabilité et l'instabilité attendue de la performance, par exemple, du 
marché des produits structurés au fil du temps. Le niveau de volatilité du marché n'est pas simplement une 
mesure de la volatilité réelle du marché, mais est largement déterminé par les prix des instruments dérivés qui 
offrent aux investisseurs une protection contre cette volatilité du marché. Les prix de ces instruments dérivés 
sont déterminés par des facteurs tels que la volatilité réelle du marché, la volatilité attendue du marché, d'autres 
conditions économiques et financières et des spéculations commerciales. La volatilité du marché peut entraîner 
des pertes pour l'Emetteur malgré les accords de couverture. L'Emetteur est un véhicule spécial nouvellement 
créé et actuellement non rentable et dépend du capital d'investisseurs extérieurs. Cela peut, en fin de compte, 
compromettre la capacité de l'Emetteur à remplir ses obligations. 
 
L'émetteur est un véhicule à usage spécial 

L'Emetteur n'est pas une société d'exploitation. L'Emetteur est un véhicule spécial nouvellement incorporé 
dont l'unique activité est l'émission de produits négociés en bourse, tels que les Titres. Les contrats qui peuvent 
être conclus par l'Emetteur et les paiements de l'Emetteur et des parties qui en découlent (Commissaires aux 
Comptes, Administrateurs, Participants Autorisés, Agents Payeurs et Teneurs de Marché) sont structurés de 
manière à avoir la capacité de fournir à l'Emetteur des fonds pour assurer les paiements dus et payables au titre 
des Titres et lors de tout rachat par l'Emetteur des Titres. Si l'Émetteur échoue dans l'émission de Titres, 
l'Émetteur peut cesser ses activités en tant qu'émetteur ou, à terme, devenir insolvable. 
 
Risque de crédit 

Les investisseurs sont exposés au risque de crédit de l'Emetteur et du Dépositaire. La capacité d'un Investisseur 
à obtenir un paiement conformément aux Conditions Générales dépend de la capacité de l'Emetteur à respecter 
ces obligations. Les Titres ne sont, ni directement ni indirectement, une obligation d'aucune autre partie. En 
conséquence, quelle que soit la constitution de la garantie, la solvabilité de l'Emetteur peut affecter la valeur 



de marché des Titres et, en cas de défaillance, d'insolvabilité ou de faillite, les Investisseurs ne peuvent pas 
recevoir le montant qui leur est dû en vertu des Conditions Générales. Outre les risques de crédit directs, les 
Investisseurs sont indirectement exposés à tout risque de crédit auquel l'Emetteur est exposé. Par exemple, 
l'Émetteur peut encourir des pertes et/ou ne pas obtenir la livraison en vertu de tout arrangement en vigueur à 
l'égard de tout actif libellé en cryptographie détenu en garantie. 
 
Risque de liquidité 
L'Emetteur peut ne pas disposer de fonds suffisants pour effectuer des paiements à tout moment, ce qui signifie 
qu'il peut avoir des difficultés à honorer ses obligations financières. En cas d'insuffisance de liquidités, 
notamment du fait de l'impossibilité de liquider la Sûreté relative à un Produit spécifique, il existe un risque 
que l'Emetteur ne soit pas en mesure, totalement ou partiellement, de s'acquitter de ses obligations de paiement 
dans les délais impartis ou du tout. 

INFORMATIONS CLÉS SUR LES TITRES 

Quelles sont les principales caractéristiques des titres? 
Type et catégorie de titres offerts et numéro(s) d'identification des titres 

Les Titres sont des certificats qui sont des titres non liés à des actions qui suivent la performance du prix du 
Nasdaq Crypto Index Europe en USD moins une composante de frais avec le code ISIN CH1184151731. Les 
Titres seront libellés en USD. 

Les Titres sont compensés par SIX SIS AG. 
Devise, dénomination, nombre de Titres émis et durée des Titres 

La devise des Titres sera le US Dollars (« USD») (la «Devise de Règlement»). Le nombre de Titres à émettre 
peut atteindre 100 000 000 Titres. 

Les Titres peuvent être émis en tant que Titres à durée indéterminée sans date d'échéance prévue. L'option 
d'achat de l'émetteur et/ou l'option du participant autorisé peuvent entraîner un rachat anticipé. 
Droits attachés aux Titres et limitations de droits 

Les Titres ne sont pas protégés en principal et le Montant de Règlement payable lors du rachat peut être aussi 
bas que zéro. Les Titres ne portent pas intérêt. En cas de future fourchette de la blockchain, l'Emetteur fera 
toujours tout ce qui est en son pouvoir, agissant commercialement raisonnable et en tenant dûment compte des 
contraintes légales, réglementaires, d'émission et de compensation et de la charge administrative applicables, 
pour maximiser la valeur pour les investisseurs des Titres. 
 
La valeur d'un titre est calculée à compter du 2 mai 2022. La valeur est recalculée quotidiennement. 
 
Aucune garantie n'est attachée aux Titres.  
 
Droit applicable: Les Titres sont régis par le droit suisse. 
Statut des Titres 
Les Titres constituent des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et non garanties de 
l'Emetteur et seront toujours de rang égal et sans aucune préférence entre eux.  
Décrire toute restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières. 

Les Titres sont librement cessibles, mais les détenteurs peuvent être soumis à des restrictions d'achat ou de 
transfert concernant les Titres, le cas échéant, en vertu des lois locales auxquelles un détenteur peut être 
soumis. Chaque détenteur doit s'assurer du respect de ces restrictions à ses propres frais.  

Où les Titres seront-ils négociés ? 
Les Titres sont admises à la négociation à la SIX Swiss Exchange, Bourse de Francfort, à Euronext Paris et à 
Euronext Amsterdam. À un stade ultérieur et sous réserve des exigences réglementaires, l'émetteur peut 
demander que les titres soient admis à la négociation sur un marché réglementé ou toute autre place de marché, 
tel qu'un MTF. 



Quels sont les principaux risques spécifiques aux titres ? 
Les Titres sont soumis aux principaux risques suivants: 

Risque de survenance d'un événement extraordinaire 

La Condition 17 des Conditions Générales prévoit que, dans le cas d'une fraude, d'un vol, d'une cyberattaque, 
d'un changement de réglementation et/ou d'un événement similaire (chacun, un Événement Extraordinaire) en 
ce qui concerne, ou affectant, toute Composante sous-jacente ou sous-jacente, y compris toute Composante 
sous-jacente ou sous-jacente qui sert de Garantie, l'Emetteur doit donner un avis aux Investisseurs 
conformément à la Condition 16, et le Montant de Rachat pour ces Titres sera réduit en conséquence, 
potentiellement à la plus petite valeur de la Devise de Règlement (c.-à-d. 0,01 USD, 0,01 € , 0,01 CHF, 0,01 £ 
ou l'équivalent dans d'autres Devises de Règlement) par Titres. En conséquence, les Investisseurs supportent 
les risques de survenance d'un Evénement Extraordinaire et d'une perte partielle ou totale de leur 
investissement. En outre, les risques d'un événement extraordinaire sont plus élevés que pour des événements 
similaires en ce qui concerne d'autres catégories d'actifs et, contrairement aux autres catégories d'actifs, ne 
peuvent être atténués. En outre, il n'est pas actuellement pratique d'assurer contre un événement extraordinaire.  

Crypto tarification 

La valeur des Titres est influencée par le prix des Actifs Crypto sous-jacents, en particulier les Sous-jacents 
ou les Composants sous-jacents. Le montant à payer par l'Emetteur lors du rachat de Titres, ou, en ce qui 
concerne le rachat tel que défini à la Condition 5.4 (Rachat de Titres au choix d'un Participant autorisé), le 
montant de la Garantie Crypto Asset pouvant être rachetée, dépend de la performance de ces actifs, telle que 
calculée conformément aux Conditions Générales. Les Titres ne sont pas du tout protégés en capital et il existe 
donc un risque de perte partielle ou totale de l'investissement. La valeur marchande des actifs cryptographiques 
n'est liée à aucune entreprise, gouvernement ou actif spécifique. L'évaluation de ces actifs dépend des attentes 
futures quant à la valeur du réseau, au nombre de transactions et à l'utilisation globale des actifs 
cryptographiques. Cela signifie qu'une part importante de la valeur des Crypto Assets est spéculative et 
pourrait conduire à une volatilité accrue. Les investisseurs pourraient enregistrer des gains, des pertes et/ou 
une volatilité importants en fonction de l'évaluation des actifs cryptographiques. 

 
Les prix des actifs cryptographiques fluctuent considérablement et, par exemple, peuvent être affectés par l'un 
des facteurs suivants: 

 
● Événements politiques, économiques ou financiers mondiaux ou régionaux – les événements 

politiques, économiques et financiers mondiaux ou régionaux peuvent avoir un effet direct ou indirect 
sur l'évaluation des sous-jacents, le marché et la performance des titres ainsi que la capacité 
opérationnelle et les résultats financiers de l'émetteur.  

● Événements réglementaires ou déclarations des régulateurs – il n'y a pas de consensus concernant la 
réglementation des actifs cryptographiques et l'insécurité concernant leur statut juridique et fiscal et 
les réglementations des actifs cryptographiques continuent d'évoluer dans différentes juridictions à 
travers le monde. Tout changement de réglementation dans une juridiction particulière peut avoir un 
impact sur l'offre et la demande de cette juridiction spécifique et d'autres juridictions en raison du 
réseau mondial d'échanges d'actifs cryptographiques, ainsi que des prix composites utilisés pour 
calculer la valeur sous-jacente de ces actifs cryptographiques, étant donné que les sources de données 
couvrent plusieurs juridictions.  

● Négociation d'investissement, couverture ou autres activités par un large éventail de participants du 
marché qui peuvent avoir un impact sur la tarification, l'offre et la demande d'actifs cryptographiques 
– les marchés pour les sous-jacents sont locaux, nationaux et internationaux et comprennent un 
éventail élargi de produits et de participants. Des transactions importantes peuvent avoir lieu sur 
n'importe quel système ou plate-forme, ou dans n'importe quelle région, avec des impacts ultérieurs 



sur d'autres systèmes, plates-formes et régions. Ces activités peuvent représenter une part importante 
du marché dans l'un des sous-jacents ou composants sous-jacents. En outre, compte tenu de la nature 
du marché des sous-jacents, le rachat de certains titres par des investisseurs ou autrement que comme 
indiqué dans la condition 5.4 (rachat de titres au gré d'un participant autorisé), ou la vente des sous-
jacents résiduels par l'émetteur dans le cadre de l'exécution de demandes de rééquilibrage et/ou de 
rachat, peut avoir une incidence sur le prix d'autres titres. 

● Fourchettes dans les protocoles sous-jacents – Bitcoin et de nombreuses autres monnaies 
cryptographiques sont des projets open source. En conséquence, n'importe quel individu peut 
proposer des raffinements ou des améliorations au code source d'un réseau à travers une ou plusieurs 
mises à niveau logicielles qui pourraient modifier les protocoles régissant le réseau Bitcoin et les 
propriétés de Bitcoin. Lorsqu'une modification est proposée et que la majorité des utilisateurs et des 
mineurs y consent, le changement est mis en œuvre et le réseau reste ininterrompu. Cependant, si 
moins d'une majorité d'utilisateurs et de mineurs consentent à la modification proposée, et que la 
modification n'est pas compatible avec le logiciel avant sa modification, la conséquence serait ce que 
l'on appelle une « fourchette » (c'est-à-dire une « division ») du réseau (et de la blockchain), une 
broche exécutant le logiciel pré-modifié et l'autre exécutant le logiciel modifié. L'effet d'une telle 
fourchette serait l'existence de deux versions du réseau fonctionnant en parallèle, et la création d'un 
nouvel actif numérique qui manque d'interchangeabilité avec son prédécesseur. En outre, une 
fourchette pourrait être introduite par une faille logicielle involontaire et imprévue dans les multiples 
versions de logiciels compatibles par ailleurs exécutés par les utilisateurs. Par exemple, le 1er août 
2017, après de longs débats entre développeurs sur la façon d'améliorer la capacité de transaction du 
réseau Bitcoin, le réseau Bitcoin a été bifurqué par un groupe de développeurs et de mineurs, ce qui 
a abouti à la création d'une nouvelle blockchain, qui sous-tend le nouvel actif numérique « Bitcoin 
Cash ». Bitcoin et Bitcoin Cash fonctionnent désormais sur des chaînes de blocs séparées et 
indépendantes. Litecoin était également le résultat d'une fourchette dans la blockchain Bitcoin 
originale. Les fourchettes importantes sont généralement annoncées plusieurs mois à l'avance. Les 
circonstances de chaque forme sont uniques et leur importance relative varie. Il est possible qu'une 
fourchette particulière entraîne une perturbation importante de l'actif sous-jacent et, potentiellement, 
un événement de perturbation du marché si les prix deviennent problématiques après la fourchette. Il 
n'est pas possible de prédire avec précision l'impact qu'une fourche prévue pourrait avoir pendant 
combien de temps toute perturbation qui en résulterait pourrait exister. 

● Les perturbations de l'infrastructure ou des moyens par lesquels les actifs cryptographiques sont 
produits, distribués et stockés, qui sont capables de provoquer des mouvements de prix substantiels 
dans un court laps de temps – l'infrastructure des actifs cryptographiques peut varier en fonction de 
l'actif spécifique. Certains actifs sont minés, ce qui permet aux ordinateurs de résoudre des problèmes 
mathématiques pour vérifier les transactions et sont récompensés pour cet effort dans l'augmentation 
de l'approvisionnement en actifs, tandis que d'autres sont pré-minés, ce qui se traduit par toute l'offre 
existante le premier jour du protocole. Les ordinateurs qui composent cette infrastructure sont 
décentralisés et appartiennent à une combinaison d'individus et de grandes entreprises. Si un sous-
ensemble important de ce groupe choisit de cesser ses activités, la tarification, la liquidité et la 
capacité de conclure des opérations sur les sous-jacents ou les composantes sous-jacentes pourraient 
être limitées. Les autres infrastructures critiques qui peuvent être affectées négativement 
comprennent les solutions de stockage, les échanges ou les dépositaires des actifs. Par exemple, le 
potentiel d'instabilité des échanges de cryptomonnaies et la fermeture ou l'arrêt temporaire des 
échanges en raison d'une défaillance commerciale ou d'un logiciel malveillant pourraient avoir un 
impact sur la liquidité, la demande et l'offre des actifs cryptographiques. En outre, la volatilité des 
prix des actifs cryptographiques accroît les possibilités de spéculation et d'arbitrage, ce qui contribue 
aux fluctuations des prix.  

● Risque d'exécution – il peut être impossible d'exécuter des transactions sur des sous-jacents 
cryptographiques au prix coté. Tout écart entre le prix coté et le prix d'exécution peut être le résultat 
de la disponibilité des actifs, de tous écarts ou frais pertinents à l'échange ou de divergences dans les 
prix entre les échanges. L'Emetteur prendra toutes les mesures raisonnables pour assurer une 



exécution optimale, mais est limité par les exigences KYC, les solutions de garde et la disponibilité 
des bourses. L'Emetteur ne peut donc garantir que le prix auquel une transaction est exécutée est le 
meilleur prix disponible au niveau mondial. 
 

En raison de leur nature d'investissements spéculatifs, les prix des Actifs Crypto peuvent fluctuer pour une 
raison quelconque et ces fluctuations peuvent ne pas être prévisibles.  

Diminution potentielle de l'adoption des actifs cryptographiques 

En tant que nouveaux actifs et innovations technologiques, l'industrie Crypto Asset est soumise à un degré 
élevé d'incertitude. L'adoption de Crypto Assets nécessitera une augmentation de leur utilisation et dans les 
blockchains, pour diverses applications. L'adoption de Crypto Assets nécessitera également un environnement 
réglementaire accommodant. L'Emetteur n'aura aucune stratégie relative au développement des Crypto Assets 
et des applications non financières pour les blockchains. Un manque d'expansion dans l'utilisation des Crypto 
Assets et des blockchains pourrait affecter négativement un investissement dans les Titres. 
 
De plus, il n'y a aucune assurance que Crypto Assets maintiendra sa valeur à long terme. La valeur des Crypto 
Assets est sujette à des risques liés à leur utilisation. Même si la croissance de l'adoption de Crypto Assets se 
produit à court ou moyen terme, il n'y a aucune assurance que l'utilisation de Crypto Assets continuera de 
croître à long terme. Une contraction de l'utilisation des Actifs Crypto peut entraîner une volatilité accrue ou 
une réduction du prix des Actifs Crypto, ce qui aurait un impact négatif sur la valeur des Titres. 

INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE DES VALEURS MOBILIÈRES AU PUBLIC ET 
L'ADMISSION À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 

Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce titre? 
Modalités et condition de l’offre: 
 
Ces titres seront offerts au public dans un certain nombre de pays de l'UE (actuellement l'Allemagne, 
l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le 
Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, et la Suède). L'offre 
pour ces titres est continue jusqu'à l'expiration du prospectus de base (12 août 2023) (Période d'offre) et des 
investisseurs supplémentaires peuvent participer à toute série donnée à tout moment. Des tranches 
supplémentaires d'une série peuvent être émises à tout moment en vertu d'autres conditions définitives. 
Toutefois, ces émissions supplémentaires ne sont pas dilutives et seront garanties par un montant équivalent 
d'actifs numériques tel que décrit plus en détail dans le prospectus. 
Donner une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur 

Les Titres contiennent une commission annuelle de base de 1,49%. Les investisseurs dans le produit peuvent 
payer des frais de courtage supplémentaires, des commissions, des frais de négociation, des spreads ou d'autres 
frais lorsqu'ils investissent dans ces titres.  

Qui est l'offrant et/ou la personne qui demande l'admission à la négociation? 
L'émetteur a donné son consentement pour que les Participants autorisés utilisent le prospectus de base dans 
le cadre de toute offre non exonérée de ces titres dans les pays énumérés ci-dessus pendant la Période d'offre 
par ou à chacun des intermédiaires financiers suivants (chacun, un Offreur autorisé): 
 
L'Emetteur est: 
 
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Suisse (LEI: 
5067006813V7BE5V3H11, Swiss Company Number: CHE-197.355.536), une société par actions basée en 
Suisse, lieu de juridiction: Suisse. 
 
Les Offrants autorisés sont: 
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unité 3.30, 1081LA Amsterdam, Pays-Bas. La forme juridique 
de cette société est 54M6 et est soumise à la juridiction de la loi NL. 
 



Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6 étage, London EC3V 3QQ, Royaume-Uni. La forme juridique de 
cette société est H0PO et est soumise à la juridiction de droit britannique. 
 
Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, Londres, Royaume-Uni. La forme juridique de cette 
société est H0PO et est soumise à la juridiction de droit britannique. 
 
Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Pays-Bas. La forme juridique de cette société 
est 54M6 et est soumise à la juridiction de la loi NL. 
 
Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, Londres EC3M 3BY, Royaume-Uni. La forme 
juridique de cette société est H0PO et est soumise à la juridiction de droit britannique. 
 
et tout Participant autorisé expressément désigné comme Offrant autorisé sur le site Internet de l'Emetteur: 
https://www.hashdex.com/en-EU. 
 
Un investisseur qui a l'intention d'acquérir ou d'acquérir des titres auprès d'un offrant autorisé le fera, et les 
offres et ventes de titres à cet investisseur par un offrant autorisé seront effectuées, conformément aux 
conditions et autres arrangements en vigueur entre cet offrant autorisé et cet investisseur, y compris en ce qui 
concerne le prix, les allocations et les arrangements de règlement. 
 
Ces titres contiennent une commission annuelle de base de 1,49% ainsi qu'une commission de 
souscription/rachat aux participants autorisés. Les investisseurs dans le produit peuvent payer des frais de 
courtage supplémentaires, des commissions, des frais de négociation, des spreads ou d'autres frais lorsqu'ils 
investissent dans ces titres. 

Pourquoi ce Prospectus est-il produit ? 
Raisons de l'offre 

Ce prospectus de base est produit dans le but d'offrir ces titres au public dans un certain nombre d'États 
membres de l'UE (actuellement l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Espagne, la 
Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, et la Suède). La valeur totale du produit de l'émission de ces titres sera utilisée pour 
acquérir un montant correspondant d'actifs sous-jacents pertinents pour cette série. 
Pas d'accord de souscription sur une base d'engagement ferme 

L'offre des Titres n'est pas soumise à une convention de prise ferme.  

Conflits importants relatifs à la question/l'offre 

L'Emetteur ou les sociétés affiliées peuvent participer à des transactions liées aux Titres, soit pour leur propre 
compte, soit pour le compte d'un client. L'Emetteur ou les sociétés affiliées peuvent être impliqués dans le 
développement de produits pouvant servir de sous-jacents aux Titres.  
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