Document d'informations clés
Produit
Nom du produit :
ISIN :
Ticker Bloomberg :
Créateur :
Autorité compétente :

Amun Binance BNB ETP
CH0496454155
ABNB
Amun AG
Six Swiss Exchange Listing Authority

Contact :

www.amun.com

Ces informations clés sont exactes au 15 octobre 2019.

Quelles sont les caractéristiques de ce produit ?
Ce produit est un produit négocié en bourse (titre de créance perpétuel, non productif
d'intérêts, entièrement garanti).

Type :

Ce produit cherche à repliquer la performance de Binance Coin. Le résultat est libellé
en Dollars US (USD).

Objectifs :

Investisseurs
ciblés :

Ce produit s'adresse aux investisseurs institutionnels et aux particuliers suisses qui sont
prêts à assumer un risque de perte relativement élevé par rapport à leur capital initial
afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé, et qui prévoient d'investir pendant au
moins un an. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Maturité :

Ce produit est à durée indéterminée. Toutefois, le créateur se réserve le droit de résilier
et de racheter le produit, à sa seule discrétion ainsi que dans certaines situations
spécifiques, et dans tous les cas, sans autre consentement préalable des investisseurs,
en publiant un avis de résiliation (précisant la date de rachat) conformément aux
Conditions générales.

Quels sont les risques et que puis-je espérer gagner en retour ?
Indicateur de risque
1

2

3

Faible risque
Rendement généralement
faible

4

5

6

7

Risque élevé
Rendement généralement
élevé

L'indicateur de risque suppose que
vous conservez le produit pendant 1 an.
Le risque réel peut varier
considérablement si vous encaissez
votre argent à un stade précoce et vous
pourriez en récupérez moins.
L'indicateur de risque est un guide du niveau de
risque de ce produit par rapport aux autres produits.

Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent à
cause des mouvements sur les marchés ou parce que
nous ne serons pas en mesure de vous payer.
Nous avons attribué un 7 sur 7 à ce produit, ce qui
représente la classe de risque « la plus élevée ». Cela
permet d'évaluer les pertes potentielles liées au rendement
futur à un niveau très élevé, et de mauvaises conditions du
marché sont très susceptibles d'avoir une incidence sur
votre capacité à obtenir un rendement positif sur votre
investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui
vous est dû et que les montants qui vous sont payables
après la réalisation de la garantie sont insuffisants, vous
pourriez perdre la totalité de votre investissement.
Ce produit n'offre aucune protection contre le rendement
futur du marché, de sorte que vous pourriez perdre une
partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de rendement
Investissement de 10 000 USD

1 an

Scénario catastrophe

Ce que vous pourriez obtenir après les frais
Rendement moyen chaque année

0
-100%

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après les frais
Rendement moyen chaque année

4,943.23
-50.47%

Scénario modéré

Ce que vous pourriez obtenir après les frais
Rendement moyen chaque année

15,818.98
58.19%

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après les frais
Rendement moyen chaque année

50,766.05
407.66%

Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 12 mois prochains (période de détention
recommandée), selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 (USD). Les scénarios
présentés illustrent le rendement de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres
produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des données passées sur
la façon dont la valeur de cet investissement varie et ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez
variera en fonction de la performance du marché et de la durée de l'investissement. Le scénario catastrophe
montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la
situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du
produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts à payer à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui peut également avoir une
incidence sur le montant de votre remboursement.

Que se passe-t-il si Amun AG n'est pas en mesure de payer ?
Vous pourriez subir une perte financière si le créateur manque à ses obligations. Cette perte peut être
partiellement compensée par les montants qui vous seront payables après la réalisation de la garantie. Consultez
le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures à prendre en cas de non-paiement ou
de faillite. Il n'existe aucun régime d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser, en tout ou en
partie, cette perte.

Quels sont les coûts ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'impact que les coûts totaux que vous payez auront sur le retour sur
investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, permanents et
accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés du produit lui-même, pour trois périodes de
détention différentes. Elles comprennent des pénalités potentielles de sortie anticipée. Les chiffres supposent
que vous investissez 10 000 (USD). Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer avec le temps.
Tableau 1 : Coûts dans la durée
La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette
personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur
votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 USD

Si vous encaissez après
1 an

Coût total

250,00

Impact sur le rendement (RIY) par an

2,50 %

Tableau 2 : Composition des coûts
Le tableau ci-dessous montre :
• L'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement des placements que
vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée.
• La signification des différentes catégories de coûts :

Coûts
ponctuels

Coûts
récurrents
Coûts
accessoires

Ce produit ne vous facture pas lors du début de votre
investissement.
Ce produit ne vous facture pas lors de la sortie de votre
Frais de sortie
0,00 %
investissement.
L'incidence des coûts que nous prenons chaque année pour la
Autres coûts permanents 2,50 %
gestion de vos placements.
Commission de
0,00 % Ce produit ne comporte pas de commission de performance.
performance
Frais d'entrée

Intérêts reportés

0,00 %

0,00 % Ce produit ne comporte pas d'intérêts reportés.

Combien de temps dois-je investir et puis-je retirer mon argent plus tôt ?
Durée de conservation recommandée : 1 an
Ce produit n'a pas de période de conservation minimale requise. Vous pouvez vendre votre placement
dans le produit, sans pénalité, n'importe quel jour où la SIX Swiss Exchange est ouverte. Pour le rachat
de produits au gré des investisseurs, veuillez consulter le prospectus.

Comment puis-je porter reclamation ?
Si vous n'êtes pas un investisseur professionnel, vous devez adresser toute question ou plainte à votre
conseiller financier ou à votre courtier exécutant.
Si vous êtes un investisseur professionnel, des plaintes concernant le produit, la conduite d'AMUN AG
ou la personne qui conseille le produit ou qui en discute :
(1) vous pouvez soumettre votre plainte en envoyant un e-mail au créateur à info@amun.com
(2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit au créateur à AMUN AG , Dammstrasse
19, 6300 Zug, Switzerland

Autres informations importantes
Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que les derniers prospectus, rapports
annuels et semestriels du produit. Ces documents, ainsi que d'autres documents et informations sur
le produit, sont disponibles en ligne sur www.amun.com ou en envoyant un e-mail à info@amun.com.
Les produits sont des produits négociés en bourse qui ne sont pas considérés comme des parts d'un
placement collectif au sens des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur les placements collectifs
de capitaux (LPCC), telle que modifiée, et qui ne sont pas autorisés en vertu de celle-ci. Par
conséquent, les produits ne sont ni régis par la LPCC, ni surveillés ou agréés par l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). Par conséquent, les investisseurs ne bénéficient pas de
la protection spécifique des investisseurs prévue par la LPCC.

