Document d’informations clés
Produit
Nom du produit :

Amun Crypto Basket Index ETP, Amun AG Exchange Traded Products Programme

ISIN :

CH0445689208

Ticker Bloomberg :

HOLD SW

Initiateur :

Amun AG

Autorité compétente :
Coordonnées de
contact :

Six Swiss Exchange Listing Authority
www.amun.com ou contactez le 41 265 880 849

Ces informations clés sont exactes en date du 1er mars 2018.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un produit négocié en Bourse (instrument de dette perpétuel non porteur d’intérêt,
entièrement garanti).

Objectifs :

Ce produit cherche à répliquer (1:1) un indice composé des principales cryptomonnaies éligibles par
capitalisation boursière telle que calculée dans l’indice Amun Crypto Basket Index (HODL5).

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 de rester investis pendant au moins 5 ans. Il est
conçu pour faire partie d’un portefeuille d’investissements.

Échéance :

Ce produit est à durée indéterminée. Toutefois, l’Initiateur se réserve le droit de résilier et de
racheter le produit, à son entière discrétion ainsi que dans certains cas spécifiques, dans chaque 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 qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur de risque
1

2

À risque plus faible

3

4

5

6

7

À risque plus élevé

L’indicateur de risque suppose que vous
conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque
réel peut varier considérablement si vous
procédez à un encaissement anticipé et il se
pourrait que vous obteniez un rendement
moindre.
L’indicateur de risque synthétique constitue une orientation
du niveau de risque de ce produit comparativement à
d’autres produits. Il illustre la probabilité de perte d’argent
assortie au produit en raison de mouvements sur les marchés
ou en raison de notre impossibilité à vous payer.

!

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 6 sur 7,
correspondant au « deuxième plus haut niveau de risque ».
Cela qualifie les pertes potentielles des futures performances
à un niveau élevé et il est très probable que de piètres
conditions de marché affectent votre capacité à dégager 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 sûreté sont insuffisants, vous pourriez perdre
la totalité de votre investissement.
Ce produit ne comporte aucune protection à l’égard des
futures performances de marché, si bien que vous pourriez
perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance
Investissement de 10 000
USD

1 an

3 ans

5 ans
(période de détention
recommandée)

Scénario
de stress

Ce que vous pourriez obtenir, coûts
déduits
Rendement moyen pour chaque année

921,24
-90,79 %

665,79
-59,47 %

231,06
-52,93 %

Scénario
défavorable

Ce que vous pourriez obtenir, coûts
déduits
Rendement moyen pour chaque année

6 735,53
-32,64 %

7 866,71
-7,69 %

10 890,09
1,72 %

Scénario
modéré

Ce que vous pourriez obtenir, coûts
déduits
Rendement moyen pour chaque année

14 243,28
42,43 %

28 693,51
42,10 %

57 803,96
42,03 %

Scénario
favorable

Ce que vous pourriez obtenir, coûts
déduits
Rendement moyen pour chaque année

29 774,66
197,75 %

103 460,07
117,90 %

303 306,71
97,87 %

Le présent tableau illustre l’argent que vous pourriez recouvrer sur les 5 prochaines années (période de détention recommandée),
selon différents scénarios, en supposant un investissement de 10 000 USD. Les scénarios présentés illustrent la performance
potentielle de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une
estimation du rendement futur fondé sur des éléments probants passés et indiquent la façon dont la valeur de cet investissement
varie ; ils ne constituent au demeurant pas un indicateur exact. Le rendement que vous allez dégager variera selon la
performance du marché et la durée de détention de votre investissement. Le scénario de stress illustre le montant que vous
pourriez recouvrer dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne
sommes pas en mesure de vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question mais peuvent ne
pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur.
Les chiffres ne comprennent pas votre situation fiscale personnelle, ce qui peut affecter aussi le rendement que vous touchez.

Que se passe-t-il si Amun AG n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Vous pouvez essuyer une perte financière si l’initiateur du produit ne s’acquitte pas de 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’y a aucun régime d’indemnisation ou de garantie en vigueur qui pourrait compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?
La diminution du rendement (RIY) rend compte de l’incidence des frais totaux dont vous aurez à vous acquitter sur le rendement
d’investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux comprennent les coûts uniques, récurrents et accessoires. Les
montants indiqués ici représentent les coûts cumulatifs du produit lui-même au titre de trois périodes de détention différentes. Ils
comprennent les éventuelles pénalités de sortie anticipée. Les chiffres supposent que vous investissiez 10 000 USD. Les chiffres
sont des estimations et peuvent changer à l’avenir.
Tableau 1 : coûts au fil du temps
La personne qui vous vend ou vous conseille ce produit est susceptible de vous facturer d’autres frais. Le cas échéant, ladite
personne vous fournira des informations relatives à ces frais et vous montrera l’impact de tous les frais sur votre investissement
au fil du temps.
Investissement de
Scénarios
10 000 USD

Si vous encaissez
après 1 an

Si vous encaissez après la moitié
de la période recommandée de
5 ans (après 3 ans)

Si vous encaissez après la période
recommandée de 5 ans

Total des frais

303,04

1 794,46

5 899,59

Impact sur le rendement
(RIY) par an

3,03 %

3,03 %

3,03 %

Tableau 2 : composition des frais
Le tableau ci-après indique :
•
l’impact de chaque année des différents types de frais sur le rendement de l’investissement que vous pourriez obtenir à
la fin de la période de détention recommandée.
•
la signification des différentes catégories de frais.

Frais d’entrée

0,00 %

L’impact des frais que vous payez lorsque vous vous engagez dans
l’investissement.
[Il s’agit du montant le plus élevé que vous paierez et il se peut que vous
payiez moins].

Frais de sortie

0,00 %

l’impact des frais de sortie de votre investissement lorsqu’il arrive à échéance.

Frais de transaction de
portefeuille

0,00 %

l’impact des frais de nos achats et ventes d’investissements sous-jacents du
produit.

Autres frais récurrents

3,03 %

L’impact des frais que nous engageons chaque année au titre de la gestion
de vos investissements.

Les commissions de
performance

0,00 %

Ce produit n’est assorti d’aucune commission de performance.

Intérêts reportés

0,00 %

Ce produit n’a pas d’intérêts reportés.

Frais uniques

Frais récurrents

Frais accessoires

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 5 ans
Ce produit n’est assorti d’aucune période de détention minimale. Vous avez la possibilité de vendre votre investissement dans le
produit, sans pénalité, tous les jours ouvrés du SIX Swiss Exchange. Pour le rachat de produits au gré des investisseurs, se référer
au prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Si vous n’êtes pas un investisseur professionnel, vous êtes invités à adresser toute question ou plainte à votre conseiller financier
ou à votre courtier exécutant.
Si vous êtes un investisseur professionnel et s’agissant des réclamations concernant le produit, la conduite d’AMUN AG et/ou la
personne qui conseille ou vend le produit :
(1) vous pouvez soumettre votre réclamation en envoyant un courriel à l’Initiateur à l’adresse suivante etp@amun.com
(2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’Initiateur à l’adresse postale suivante : Dammstrasse 19, 6300 Zug,
Suisse.

Autres informations pertinentes
Nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, à l’instar du dernier prospectus du produit, des rapports annuels et
semestriels. Ces documents, ainsi que d’autres documents et informations sur le produit, sont disponibles en ligne à l’adresse
www.amun.com ou en envoyant un courriel à l’initiateur, à l’adresse suivante : etp@amun.com.
Les produits sont des produits négociés en Bourse qui ne sont pas considérés comme des parts d’un organisme de placement
collectif au sens des dispositions pertinentes de la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), telle
qu’amendée, 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.

