
 

 

 

Document d’informations clés 
Objective 
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. 

Valour Uniswap (UNI), 
Un compartiment de VALOUR Inc. 
VALOUR UNISWAP (UNI) ( CH1114178846 ) 
www.valour.com 
Appelez le +41 41 710 06 41 pour de plus amples informations 

The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) est chargée du contrôle de Valour Inc en ce qui concerne ce document d’informations clés. 

Ce PRIIP est autorisé Danemark, Finlande, Norvège, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Espagne. 

Valour Inc est agréée Cayman Islands et réglementée par The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI). 

Ce document a été publié le 28-04-2023 

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 et négocié sur le Börse 
Frankfurt en tant que marché principal, mais il peut être coté sur 
d'autres bourses et MTF.. 

Objectifs 

Objectifs du produit L’objectif du produit est de fournir un 
rendement quotidien qui réplique de façon synthétique la 
performance du prix du Uniswap 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 EUR/USD. La valeur du titre est basée sur le calcul 
d’une moyenne arithmétique des derniers prix payés du Uniswap 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. 

Approche de l'investissement Le fonds investira exclusivement 
sur le marché des actifs numériques, et plus précisément dans 
Uniswap. 

Politiques d'investissement 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. 

l’indice de référence Uniswap 

Politique de rachat 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. 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. 

Politique de distribution Dividende accumulé 

Politique d'échange et négocié sur le Börse Frankfurt en tant que 
marché principal, mais il peut être coté sur d'autres bourses et MTF. 

SFDR Le produit n'est pas dans le champ d'application de la SFDR. 

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. 

Durée Le titre est un certificat sans maturité négocié en bourse  (le 
produit n'a pas de date d'échéance). 

Informations pratiques 

Dépositaire Clearstream 

Définitions clés Couverture : Le fait que l'Émetteur achète 
directement des actifs numériques sous-jacents afin de couvrir 
l'exposition d'investissement des titres émis.   

Monnaie du produit EUR Date de fixation initiale 28 octobre 2021 

Actif sous-jacent Uniswap Date d’émission 19 octobre 2021 

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 Trois places boursières parmi les plus 

liquides où l’actif sous-jacent est échangé. 

Les places boursières utilisées peuvent varier 

en fonction de leurs volumes d’échanges. 

Prix de référence Déterminé par Valour en utilisant la 

moyenne arithmétique du prix de l’actif 
sous-jacent selon les sources de référence. 

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

Indicateur de risque 
 

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. 

 
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. 
Attention au risque 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. 
Un investisseur individuel dans les Titres peut également être exposé 
à des changements dans l'environnement réglementaire et fiscal, à la 

fois à un niveau personnel et en détenant un instrument qui suit la 
performance d'un actif sous-jacent qui peut être soumis à des 
changements dans ce dernier. Les changements réglementaires 
visant les crypto-monnaies peuvent limiter les possibilités 
d'investissement dans ces actifs ainsi que dans les valeurs mobilières 
liées à ces actifs, ce qui peut nuire à la capacité des investisseurs à 
se défaire d'un investissement dans les titres. 
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.  
  

Scénarios de performance 
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. 
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances 

futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et 
ne peut être prédite avec précision. 

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés 

représentent des exemples utilisant les meilleure et pire 

performances, ainsi que la performance moyenne du produit et 

de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières 

années. 

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans 
des situations de marché extrêmes. 
. 

 
Periode de détention recommandée 1.0  
Exemple d’investissement: EUR 10 000  
    
Scénarios  Si vous sortez après 1 an 
Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous 

pourriez perdre tout ou une partie de votre 

investissement. 

 

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 

1.0EUR 

 Rendement annuel moyen -99.99% 

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 

1 266.6EUR 

 Rendement annuel moyen -87.33% 

Intermédiare Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 

24 287.9EUR 

 Rendement annuel moyen 142.88% 

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts 

37 440 200.9EUR 

 Rendement annuel moyen 374302.01% 

   

Scénario défavorable Ce type de scénario s’est produit pour un investissement (10/2014 - 10/2015). 

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s’est produit pour un investissement (11/2018 - 11/2019). 

Scénario favorable Ce type de scénario s’est produit pour un investissement (01/2017 - 01/2018). 

Les calculs susmentionnés ont été effectués à l'aide de la référence Uniswap (EUR) 

 

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. 
 

 

Que va me coûter cet investissement?  
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 ces coûts sur votre investissement.  
 
Coûts au fil du temps 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du 
montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués 
ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. 
Nous avons supposé: 

- qu’e au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres 
périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire 

- EUR 10 000 sont investis. 
 

Investissement  EUR 10 000   

Scénarios Si vous sortez après 1 an 

Coûts totaux 190 EUR 

Incidence des coûts annuels(*) 1.9% chaque année 

 



 

 

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle 
montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 147.94% avant 
déduction des coûts et de 142.88% après cette déduction. 

 

Composition des coûts 
Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie  Si vous sortez après 1 an 

Coûts d’entrée Aucun coût d'entrée ne s'applique à ce produit. 0 EUR  

Coûts de sortie 
Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce 

produit, mais la personne qui vous vend le produit 

peut le faire. 
0EUR  

Coûts récurrents prélevés chaque année   

Frais de gestion et autres frais administratifs et 

d’exploitation 

Les frais de gestion de ce produit représentent 

1.9% p.a. de la valeur de votre investissement par 

an.  
190 EUR  

Coûts de transaction 

0.0% de la valeur de votre investissement par an. 

Il s’agit d’une estimation des coûts encourus 
lorsque nous achetons et vendons les 

investissements sous-jacents au produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que 

nous achetons et vendons. 

0 EUR  

Coûts accessoires prélevés sous certaines 

conditions 
  

Commissions liées aux résultats et commission 

d’intéressement. 
Aucune commission de performance ne s'applique 

à ce produit. 
0 EUR  

 
 

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?  
Période de détention recommandée: 1 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, SuisseSite Internet : www.valour.comE-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. 

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178846/fr/ 

https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178846/fr/ 

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178846/fr/
https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178846/fr/

