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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 Valour Cosmos (ATOM) 

Identifiant (ISIN) CH1149139664 

initiateur de PRIIP Valour Inc., www.valour.com, Tel: Appelez le +41 41 710 06 41 pour de plus amples informations 

Autorité Compétente The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Date de Publication Les présentes informations sont exactes en date du 30-11-2022, 08h00 heure locale de Stockholm 

 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 
 

En quoi consiste ce produit? 
 

Type Le produit est un investissement structuré sous la forme d’un certificat Tracker régi par la loi suédoise. 

Objectifs Le titre est un certificat sans maturité négocié en bourse et libellé en euro (EUR). L’objectif du produit est de fournir un rendement quotidien 
qui réplique de façon synthétique la performance du prix du Cosmos (ATOM) en USD (actif sous-jacent), après déduction d’une composante 
de frais de gestion (ces frais sont actuellement de 1.9%)  et après ajustement pour tenir compte du taux de change USD/EUR. La valeur du 
titre est basée sur le calcul d’une moyenne arithmétique des derniers prix payés du Cosmos (ATOM) en USD sur les quatre échanges de crypto-
monnaies pertinents et éligibles (sources de référence) tels que déterminés par l’agent de calcul. Cette valeur (prix de référence) est 
convertie de l’USD en EUR avant d’appliquer le multiplicateur. Le résultat constitue la valeur théorique du titre. 
 
Les investisseurs doivent acheter ou vendre les titres sur les marchés secondaires sur les places boursières ou systèmes multilatéraux de 
négociation où les titres sont cotés durant les heures d’ouverture du marché en question. Afin de couvrir son exposition à l’actif numérique 
sous-jacent associé à la vente des certificats, l’émetteur achètera la quantité correspondante pertinente de l’actif numérique dans une 
proportion 1:1. Tant l’émetteur que le détenteur du produit ont la possibilité de demander le remboursement anticipé des titres dans certains 
cas, définis dans le prospectus de base. Le rachat à l’initiative de l’émetteur (« Reprise de l’émetteur ») ou de l’investisseur (« Retour du 
détenteur ») peut entraîner le remboursement des titres lorsque leur valeur est inférieure à leur prix d’achat. Dans les deux cas, l’investisseur 
recevra un montant en espèces égal au Montant de Règlement tel que défini dans le prospectus de base.  
 

 Monnaie du produit EUR Date de fixation 
initiale 

26 mai 2022 

 Actif sous-jacent Cosmos (ATOM) Date d’émission 25 avril 2022 

 Type de sous-jacent Actif numérique Date de maturité 
(Maturité) 

Sans maturité 

 Monnaie de base de 
l’actif 

USD Multiplicateur 1 

 Effet de levier 1:1 Frais de gestion 1.9% p.a. 

 Sources de référence Binance, Coinbase, Kraken Prix de référence Déterminé par Valour en utilisant la 
moyenne arithmétique du prix de 
l’actif sous-jacent selon les sources de 
référence. 

Investisseurs 
de détail visés 

Ce produit est un produit complexe destiné uniquement aux investisseurs particuliers avertis qui (i) peuvent supporter la perte de capital et 
ne cherchent pas à préserver un capital ni à obtenir une garantie du capital ; (ii) ont une expérience et une connaissance spécifique des 
investissements dans des produits similaires (titres complexes) et des marchés financiers ; (iii) recherchent un produit offrant une exposition 
à l’actif sous-jacent et ont un horizon d’investissement en accord avec la période de détention recommandée ci-dessous ; (iv) sont conscients 
que la valeur du produit peut changer significativement en raison de la volatilité de l’actif sous-jacent et, par conséquent, disposent de 
suffisamment de temps pour suivre activement et gérer l’investissement et (v) sont disposés à accepter un niveau de risque correspondant à 
l’indicateur de risque synthétique de ce produit. La présente opinion n’est pas une évaluation de l’adéquation du produit pour un investisseur 
individuel. 

 
Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 
 

Indicateur de risque 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

Risque le plus faible  Risque le plus élevé 
 

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 1 an. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant 
échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui 
influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. 
 
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 classé ce produit dans la classe de risque 7 sur 7, qui est la classe de risque la plus élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats 
du produit se situent à un niveau très élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit 
affectée. 
 
Soyez conscient du risque découlant du taux de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du 
taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. 
 
Des conditions de marché défavorables affecteront très vraisemblablement la capacité de l’émetteur à vous payer. Les risques matériels non inclus dans l’indicateur 
de risque synthétique sont : l’absence de consensus sur le statut légal et la réglementation des actifs numériques, ainsi que les risques associés aux protocoles 
d’actifs numériques et aux technologies naissantes. 
 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en 
mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. 
 
Le produit reflète la performance de l’actif numérique Cosmos (ATOM) (tel que défini dans le prospectus), qui est échangé sur diverses places boursières numériques 
et est généralement caractérisé comme présentant un risque élevé, mais qui offre aussi la possibilité de rendements élevés. Étant donné que le produit est lié à un 
actif numérique unique et vu la volatilité de ce type d’actifs, le produit présente un risque plus élevé que d’autres produits qui utilisent la méthode de diversification 
consistant à investir dans un panier d’actifs numériques. 
 
L’indicateur reflète principalement les hausses et baisses de la valeur du produit. Il faut s’attendre à ce que le produit présente d’importantes fluctuations du fait de 
la nature de la classe d’actif sous-jacent. Comme le produit n’inclut aucune protection contre la performance future du marché, vous pourriez perdre une partie ou 
l’intégralité de votre investissement. 
 
Ce produit est un produit complexe, destiné uniquement aux investisseurs comprenant les risques inhérents et ayant déjà investi dans des produits similaires. 

Pour des informations détaillées concernant les risques associés au produit, veuillez consulter les rubriques « risques » du prospectus de base ainsi que 
tout supplément à celui-ci, comme spécifié à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.  

 
Scénarios 

Les évolutions du marché à l'avenir ne peuvent être prévues avec précision. Les scénarios 
présentés ne sont qu'une indication de certains résultats possibles basés sur des rendements 
récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs. 

Investissement EUR 1 an 

Scénario de 
tensions  

Rendement annuel moyen -100.00% 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts 

0 EUR 

Scénario 
défavorable 

Rendement annuel moyen -91.87% 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts 

813.4 EUR 

Scénario 
intermédiaire 

Rendement annuel moyen -59.26% 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts 

4 074.3 EUR 

Scénario 
favorable 

Rendement annuel moyen 99.40% 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts 

19 940.1 EUR 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 
an, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissiez 10 000 EUR. Les différents scénarios montrent 
comment votre investissement pourrait se comporter. Vous 
pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. 
 
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. 
 
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. 
 
Votre perte potentielle maximale serait de perdre l’intégralité de 
votre investissement.  

 

Que se passe-t-il si Valour Inc n’est pas en mesure d’effectuer les versements? 
 
En cas de défaut de paiement de l’émetteur, les actifs qu’il détient comme garantie peuvent être réalisés afin de remplir ses obligations envers les investisseurs, et les 
produits en espèces ainsi obtenus seront payés dans l’ordre de priorité des paiements applicable au produit. Ces produits en espèces peuvent être insuffisants pour 
remplir toutes les obligations et effectuer tous les paiements dus en rapport avec les titres. Dans une telle éventualité, vous pourriez être incapable de réaliser la valeur 
totale de vos titres, et cela peut avoir pour conséquence que vous perdiez une partie ou l’intégralité de votre investissement. Aucune indemnisation ni système de 
garantie n’a été mis en place pour compenser la totalité ou une partie de cette perte. 
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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 ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour la période de détention 
recommandée. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
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. 

Investissement EUR 10,000 Si vous sortez après 1 an 

Coûts totaux EUR 78.91 

Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 0.79% 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique la signification et l’impact annuel des différents types de frais affectant le rendement de l’investissement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de 
détention recommandée. Ce tableau montre l’impact sur le rendement annuel. 

Coûts ponctuels 
 

Coûts d'entrée 0.00%* L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. 

Coûts de sortie 0.00%* L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance. 

Coûts récurrents 
 

Coûts de transaction de portefeuille 0.00% L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements 
sous-jacents au produit. 

Autres coûts récurrents 1.90%** L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements. 

Coûts accessoires Commissions liées aux résultats 0.00% L'incidence des commissions liées aux résultats. 

Commissions d'intéressement 0.00% L'incidence des commissions d'intéressement. 

* Étant donné que les investisseurs particuliers qui achètent le produit sur le marché secondaire concluent des transactions directement avec un courtier participant ou via une place boursière, 
des frais additionnels peuvent s’appliquer. Ces frais sont disponibles publiquement sur les places boursières où le produit est coté, ou peuvent être demandés aux courtiers en ligne.  
** Les frais de gestion sont fixés à 0.019 (1.9%) au lancement, sous réserve de toute modification, à la hausse ou à la baisse, mais sont toujours soumis au niveau maximum de 0,025 (2,5 %) tel 
que spécifié dans le prospectus de base. 
 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée? 
 
Période de détention recommandée :  Un an 
 
Des changements de valeur soudains peuvent être fréquents et abrupts en raison de la nature hautement volatile du type de sous-jacent. La valeur du 
produit doit être surveillée continuellement. 
Vous pouvez vendre le produit sur le marché secondaire sur les places boursières pertinentes où les produits sont cotés. Tant l’émetteur (« Reprise de l’émetteur ») 
que le détenteur (« Retour du détenteur ») du produit ont la possibilité de demander le remboursement anticipé des titres dans certains cas. La procédure exacte et 
les frais associés à celle-ci (3 %) sont définis dans le prospectus de base.  
 

Comment puis-je formuler une réclamation? 
 
En cas de problème inattendu relatif à la compréhension, à l’échange ou à la gestion de ce produit, n’hésitez pas à contacter directement Valour. 
 
Adresse postale : Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Suisse 
Site Internet : www.valour.com 
E-mail : hello@valour.com 
 
Valour traitera votre demande et vous répondra dès que possible. Veuillez inclure le nom du produit, le code ISIN et la raison de la plainte. Le fait de déposer une 
plainte ne porte pas atteinte à votre droit d’entreprendre des poursuites judiciaires.  
Toute plainte concernant la conduite de la personne qui vend ou donne des conseils sur le produit doit toujours être soumise directement à cette personne ou entité. 
 

Autres informations pertinentes 
 
Le présent document est susceptible d’être actualisé de temps en temps. Les documents actualisés ou supplémentaires sur le produit, en particulier le prospectus, les 
états financiers, les suppléments et les conditions définitives sont publiés sur le site Internet de l’émetteur (www.valour.com) conformément aux dispositions légales 
applicables. Nous vous conseillons de lire ces documents pour plus d’informations, en particulier sur la structure du produit et les risques liés au fait d’investir dans le 
produit. Le présent document d’information clé ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente du produit et n’est pas un substitut à une consultation 
individuelle auprès de votre banque ou conseiller financier. Il constitue un document précontractuel qui vous fournit les principales informations sur le produit.  


