DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ
Objectif
Ce document vous contient des informations clés sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit guère d’un document de
marketing. La loi requiert ces informations pour vous permettre de comprendre la nature, les risques, les coûts, les
gains et les pertes potentiels de ce produit, et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.
Produit
Nom du produit :

Pando Asset Crypto 6 ETP

Identifiant du produit :

PNDS
Valor 117978181
ISIN CH1179781815

Émetteur :

Pando Asset AG
Adresse Internet : www.pandoasset.com ou appellez +41 76 559 89 68 ^pour de
plus informations

Autorité de surveillance compétente :

Il n’y a pas d’autorité compétente pour le document d’informations clés.

Date du présent document d’informations clés : [DATE]
Avertissement : Vous êtes sur le point d’acheter un produit complexe dont la compréhension s’avère
retorse.

Quel est ce produit ?
Type
Ce produit est un billet au porteur conformément au droit suisse qui est entièrement garanti par les avoirs de l’ETP Vinter
Pando Crypto Basket 6 Index (PANDO6) ou d’autres actifs qui y sont libellés. La principale cotation de ce produit est SIX
Swiss Exchange, mais il peut être coté sur d’autres bourses et MTF.
Objectifs
Le produit a pour objectif de permettre une exposition à la performance de l’indice Vinter Pando Crypto Basket 6
(PANDO6) (le(s) actif(s) sous-jacent(s)). Le produit est garanti par un portefeuille de sous-jacents conservés en sécurité
par le dépositaire. Le portefeuille de crypto est composé des 6 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière.
Les données de prix (en USD) de Vinter sont utilisées pour calculer le prix de l’actif de référence. Les investisseurs
particuliers sont censés acheter et vendre les titres sur les marchés secondaires des marchés d’actions classiques.
Investisseur visé
Le produit est destiné aux investisseurs particuliers, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels, qui ont un horizon
d’investissement à moyen ou long terme. Il peut ne pas être adapté et approprié pour les investisseurs qui souhaitent
vendre leur investissement dans un délai d’un an. Le produit n’est pas garanti et n’offre aucune protection du capital.
Ce produit est un produit complexe et n’est destiné qu’à des investisseurs particuliers avertis qui
(a) peuvent supporter une perte de capital, ne cherchent pas à préserver le capital et ne recherchent pas une garantie du
capital ;
(b) ont des connaissances pointues et un long vécu dans l’investissement sur des produits similaires et sur les marchés
financiers ;
(c) recherchent un produit offrant une exposition au(x) actif(s) sous-jacent(s) et ont un horizon d'investissement conforme
à la période de détention recommandée indiquée ci-dessous ; et
(d) sont conscients que la possible et de la forte fluctuation de la valeur du produit en raison de la volatilité de l’actif sousjacent et, disposent donc de suffisamment de temps pour surveiller et gérer activement l’investissement.
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Échéance
Ce produit est à durée indéterminée - il n’y a pas de date d’échéance du produit. Toutefois, l’Émetteur peut résilier et
racheter le produit à sa seule discrétion et dans certaines circonstances précises, 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 que pourrais-je obtenir en retour ?
Indicateur de risque
Risque faible
1

2

Risque élevé
3

4

5

6

7

L’indicateur de risque suppose que vous gardez le produit pendant un an. Le risque réel peut varier de
manière significative si vous encaissez le produit à un stade précoce et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique
la probabilité que le produit perde de l’argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas
en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit à 7 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque la plus élevée. Les
pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau élevé, et de mauvaises conditions de
marché sont très susceptibles d’avoir un impact sur notre capacité à vous payer. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure
de vendre facilement votre produit, ou que vous deviez le vendre à un prix nettement inférieur au montant que vous
récupérerez.
Soyez conscient du risque de change. Si vous achetez et négociez ce produit dans une devise autre que
l’USD, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre cette devise et l’USD à ce
moment-là. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ci-dessus.
Les risques matériels qui ne sont pas pris en compte dans l’indicateur de risque résumé sont les suivants : absence de
consensus sur le statut juridique et la réglementation des crypto-actifs et risques associés aux technologies naissantes et
aux protocoles cryptographiques. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer vôtre dû, et que les montants qui vous
sont dus après réalisation de la garantie sont insuffisants, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Ce
produit n’inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre l’ensemble ou
une partie de votre investissement. Ce produit est un produit complexe et n’est destiné qu’aux investisseurs qui
comprennent les risques encourus et ont une expérience d’investissement dans des produits similaires.

Rendement
an

Investissement USD 10 000

Scénarios de stress

Scénario défavorable

Scénario modéré

Scénario favorable

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais

0

Rendement moyen chaque année

-100%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais

8'000

Rendement moyen chaque année

-20%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais

34'000

Rendement moyen chaque année

+240%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais

88'000

Rendement moyen chaque année

+780%

Scénarios de performance

2

après

1

La performance du produit peut ne pas être celle prévue. Les scénarios de performance montrent combien vous pourriez
récupérer après 1 an dans différents scénarios si vous investissez 10 000 USD et ne fournissent qu’un indicateur de ce à
quoi la performance pourrait ressembler. Les performances réelles peuvent être très différentes. Ces chiffres tiennent
compte de tous les coûts du Produit. Les coûts éventuels de votre conseiller, de votre banque et des bourses et courtiers ne
sont pas inclus. Les lois fiscales applicables peuvent avoir un impact sur le rendement qui n’est pas pris en compte dans le
tableau ci-dessus. Les scénarios de performance présentés dans le tableau ont été estimés sur la base de données
historiques et peuvent ne pas représenter la performance réelle future du produit. Votre rendement réel dépendra
matériellement de l’évolution du prix de l’actif numérique sur le marché et de votre propre période de détention. Le
scénario de stress concerne des évolutions extrêmes du marché. En outre, vous êtes confronté au risque que l'Émetteur ne
soit pas en mesure de payer le prix de remboursement à l’échéance. Le rééquilibrage des actifs sous-jacents est une source
supplémentaire d’erreur de suivi. Votre perte maximale serait que vous perdiez la totalité de votre investissement.
Que se passe-t-il si Pando Asset AG n'est pas en mesure de payer ?
L'Émetteur est un véhicule à usage spécial. Si l’Émetteur est incapable d’effectuer le paiement, vous pouvez subir une perte
financière. Cette perte peut être partiellement compensée par les montants qui vous sont dus après réalisation de la
garantie. Pour plus d’informations sur ce qu’il faut faire en cas de défaut ou de faillite, veuillez vous référer au prospectus. Il
n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie qui pourrait couvrir tout ou partie de cette perte.
Quels sont les coûts ?
La Réduction du rendement (RIY) indique l’impact des coûts totaux que vous payez sur le rendement de l’investissement
que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, permanents et accessoires. La personne
qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d’autres frais. Les montants indiqués ici sont les coûts
cumulés du produit lui-même. Les chiffres supposent que vous investissez 10 000 USD.
Investissement de 10 000 CHF
Total
Impact sur le rendement (RIY) par

Si vous encaissez après 1 an
360
3,6%

Le tableau ci-dessous comprend différentes catégories de coûts .
Coûts
ponctuels
Frais
courants

Coûts d’entrée

0.30%*

Frais de sortie

0.30%*

Frais de transaction
du portefeuille
Autres
frais
courants

Jusqu’à 0,0%
2,5%

L’impact des coûts que vous payez à l’entrée de votre
investissement.
L’impact des coûts encourus si vous retirez l’investissement à
son échéance.
L’impact des coûts de l’achat et de la vente des actifs sousjacents du produit.
L'impact des coûts que nous prenons chaque année pour gérer
de vos investissements.

Les investisseurs particuliers qui achètent le produit sur le marché secondaire concluent des transactions directement avec
un courtier participant ou via une bourse et donc des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer. Les coûts de transaction
sont disponibles publiquement sur les bourses sur lesquelles le produit est coté ou peuvent être demandés aux courtiers en
ligne. Les conseillers, distributeurs ou toute autre personne conseillant ou vendant le produit fourniront des informations
détaillant tout coût de distribution qui n’est pas déjà inclus dans les coûts spécifiés ci-dessus, afin de vous permettre de
comprendre l’effet cumulatif que ces coûts globaux ont sur le rendement de l’investissement. *Les coûts ponctuels
mentionnés ci-dessus sont des estimations de ces coûts. Vous pouvez vous renseigner sur les coûts réels auprès de votre
courtier, de votre conseiller financier ou de votre société de vente.

Combien de temps dois-je conserver le fonds aussi pourrai-je retirer de l’argent par anticipation ?
Période de détention recommandée : 1 an
Un investisseur détiendra, en moyenne, le produit pendant un an. Cette période d’investissement et la durée limitée du
Produit doivent être prises en compte pour une comparaison avec d’autres produits. Le produit peut être vendu en bourse
ou à un tiers de gré à gré jusqu’à la fin de la durée. Un rachat auprès de l'Émetteur n’est pas prévu. Si vous vendez le produit
avant la fin de sa durée, il se peut que vous récupériez moins d'argent que ce que vous auriez reçu à la fin de la durée.
Dans des conditions de marché extraordinaires, ou en cas de problèmes techniques, la vente du produit peut être
impossible.

Comment puis-je me plaindre ?
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En cas de problème inattendu concernant le sous-jacent, la négociation ou le traitement du produit, n’hésitez pas à
contacter directement Pando Assets AG, à l’adresse suivante : c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300
Zug, Suisse.
Site web : www.pandoasset.com
E-Mail : etp@pandoasset.com
Pando Assets traitera votre demande et vous fournira un retour d’informations dans les meilleurs délais.
Autres informations pertinentes
Des informations supplémentaires concernant le produit, son prix et des détails sur le risque d’investissement dans le
produit que vous devriez lire sont disponibles sur www.pandoasset.com. Vous trouverez également sur ce site le prospectus
le plus récent et les conditions finales du produit. Il est recommandé de lire ces documents pour obtenir de plus amples
informations, notamment celles relatives à la structure du produit et les risques associés à l’investissement dans le produit.

4

