DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR

Objet
Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations sont requises par la
loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit, et pour faciliter sa comparaison à d’autres
produits.

Produit
VanEck TRON ETN ( VTRX )
Nom du produit:
Identifiant du produit: ISIN: DE000A3GSUE1 ; WKN: A3GSUE
VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Émetteur:
Phone: +49 69 4056 6950
Web address: www.vaneck.com
Autorité compétente: Autorité des Marchés Financiers – AMF

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

Qu’est-ce que ce produit ?
Type de produit:

Le produit est un titre au porteur selon la loi allemande. Il est certifié par un certificat global, qui est en dépôt chez Clearstream
Banking Francfort.

Objectifs du produit:

Le produit vise à permettre aux investisseurs d’investir dans l’actif numérique TRX par le biais d’un titre. Le produit est garanti par
un portefeuille de TRX détenu en dépôt par le dépositaire et, dans des cas exceptionnels, par des dérivés basés sur TRX. La date
d’échéance du produit est le 31 décembre 2029. L’émetteur peut prolonger la date d’échéance jusqu’au 31 décembre 2068.
À la date d’échéance, les investisseurs recevront un montant égal à la valeur calculée du produit. La valeur du produit sera
déterminée comme suit : À la date d’émission, la valeur du produit sera de 10,00 USD. À toute date d’évaluation ultérieure, la
valeur du produit est calculée comme étant la valeur à la date d’évaluation immédiatement précédente, ajustée par le pourcentage
de changement de la valeur du portefeuille TRX servant de garantie et le prorata des coûts et dépenses. Le prix de TRX utilisé pour
ce calcul sera calculé par MV Index Solutions GmbH, une filiale de l֤’Émetteur, sur la base des prix des principales bourses
d'actifs numériques. Les prix des différentes bourses seront pondérés en fonction de la liquidité fournie à la bourse concernée.
L’Émetteur calculera le prix du Produit chaque jour ouvrable à 16h00 CET. Le prix sera calculé en utilisant le prix moyen de TRX
basé sur le volume entre 15h00 et 16h00 CET.
Les investisseurs pourront acheter et vendre le Produit en bourse. Afin de soutenir la liquidité du produit, l’Émetteur a autorisé un
négociant à acquérir et à racheter un ou plusieurs paniers de 50 000 titres de et vers l’émetteur chaque jour ouvrable.

Négociation en bourse
Négociation en bourse:
Le Produit sera négocié sur Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam et
Euronext Paris. Les investisseurs peuvent acheter et vendre le Produit tous
les jours ouvrables.
Date de prise d'effet:
Agent payeur:

Prix d’émission/devise:
Valeur aux jours de calcul:

10.00 USD
4.00pm CET

Évaluation de TRX:
MV Index Solutions GmbH:https://www.mvisindices.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-tron-vwap-close

13 septembre 2021
Quirin Privatbank AG

L’Émetteur est autorisé à mettre fin aux Titres de sa propre initiative avec un préavis de 30 jours. En cas de circonstances particulières, la résiliation peut être
effectuée dans les 5 jours suivant l’annonce de la résiliation. Des circonstances particulières sont, par exemple, si la nomination d’une partie participant à ce
programme est terminée, si la Valeur du Titre n’est pas publiée pendant 14 jours d’évaluation consécutifs, ou si des changements de lois ou de règlements
surviennent et interdisent les activités associées à cette émission ou entraînent des dépenses supplémentaires importantes.
Si l’Émetteur résilie le produit avant sa date d’échéance, vous pouvez obtenir un remboursement inférieur à celui que vous auriez espéré recevoir à la date
d’échéance.

À quel investisseur de détail s’adresse la commercialisation ou le Produit ?
Le produit s’adresse aux investisseurs de détail ainsi qu’aux investisseurs institutionnels, qui ont un horizon de placement à court terme. Elle peut ne pas convenir
et ne pas être appropriée pour les investisseurs qui pourraient vouloir vendre leur investissement dans un délai d’un an. En outre, le produit a été développé pour les
investisseurs ayant une connaissance et une expérience approfondies des produits financiers et qui ont évalué en détail les particularités de TRX. Les investisseurs
doivent être en mesure de supporter les pertes d’investissement jusqu’à la perte de la totalité du capital investi. Le produit n’est pas garanti et n’offre aucune
protection du capital.

Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ?
Faibles risques

Risques élevés précoce et que vous risquez de recevoir moins.
L’indicateur synthétique de risque est calculé sur la base de données historiques
et simulées. Les données historiques n’offrent pas d’indicateur fiable pour les
développements futurs. L'indicateur du risque peut donc changer avec le temps.

Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant un an.
Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade

L’indicateur de risque vise à permettre aux investisseurs de comparer le Produit à
des produits similaires.

Cet indicateur de risque pour le Produit est de 7, car les produits de ce type, qui ont été soumis à la volatilité des prix des matières dans le passé, présentaient
une probabilité potentiellement élevée de perdre de l’argent. Les investissements directs dans TRX, en tant que sous-jacent du produit, sont soumis au risque
spécifique des actifs numériques, comme par exemple le risque technologique, le risque juridique et le risque politique.
Le risque suivant peut être matériellement pertinent pour le Produit mais peut ne pas être correctement saisi par l’indicateur de risque synthétique et peut causer
une perte supplémentaire:
Risque de pertes et volatilité: Les valeurs de négociation de nombreux actifs numériques ont dernièrement connu une extrême volatilité et cette situation risque
de perdurer. Les actifs numériques ont été introduits pendant les dernières décennies, et la clarté réglementaire reste floue dans de nombreuses juridictions. La
valeur des actifs numériques dépend de la pérennité de cette régulation favorable. Elle est également fonction des capacités technologiques, du développement des
réseaux protocole, de la concurrence d'autres réseaux d'actifs numériques et des fourchettes. La volatilité peut être sensiblement amplifiée par des transactions
provenant d'investisseurs spéculatifs, de fonds spéculatifs et d'autres grands investisseurs. Vous risquez de subir des pertes si vous devez vendre vos actions à un
moment où la valeur de l'actif numérique sous-jacent est inférieure à celle de votre investissement à l'origine. Même si vous êtes en mesure de garder des actions
sur une longue durée, il se peut que vos actions ne génèrent jamais aucun bénéfice.
Risque de change: Si la devise du Produit diffère de la devise dans laquelle vous investissez, votre rendement final dépend du taux de change entre la devise de
votre investissement et celle du Produit.
Risque technologique: Les lieux et systèmes de négociation utilisés par les participants au marché pour négocier des TRXs peuvent être soumis au piratage et
pourraient entraîner la perte de TRXs.
Les investisseurs peuvent perdre tout le capital investi. Le Produit n’inclut pas de protection du capital contre le risque de marché. À la fin du terme, l’émetteur peut
ne pas être en mesure de payer le montant final du rachat.

Les scénarios de performance et les hypothèses utilisées pour les produire :
L es

performances du Produit peuvent ne
pas être celles prévues.
Les scénarios de performance
présentés reposent sur un
investissement de 10 000 euros et ne
fournissent qu’un indicateur de ce à
quoi pourrait ressembler la
performance.

Scénarios de performance

Valeur de l’investissement après 1 an

Rendemen après 1 an en %

Stress

EUR 10.41

-99.9%

Défavorable

EUR 2,173.96

-78.3%

Modéré

EUR 8,664.34

-13.4%

Favorable

EUR 34,031.00

240.3%

La performance réelle peut être
sensiblement différente.
Ces chiffres tiennent compte de tous
les coûts du Produit.

Les frais éventuels de votre conseiller, de votre banque et de votre courtier 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 future
réelle du Produit. Votre rendement réel dépendra sensiblement de l’évolution du prix du TRX sur le marché et de votre propre période de détention.
Le scénario de crise concerne les évolutions extrêmes du marché. En outre, vous courez le risque que l’Émetteur ne soit pas en mesure de payer le prix de rachat à
l’échéance

Que se passe-t-il si VanEck ETP AG n’est pas en mesure de payer ?
Les procédures d’insolvabilité et/ou les instructions officielles pendant et avant le début des procédures d’insolvabilité peuvent empêcher VanEck ETP AG de remplir
ses obligations liées au produit et les procédures d’insolvabilité officielles peuvent entraîner la suspension de vos droits. Ce point n’est pas non plus couvert par un
quelconque système de dédommagement et de garantie des investisseurs. La perte intégrale du montant investi est possible.

Quels sont les coûts ?
La réduction du rendement (RIY) montre l’impact des coûts totaux que vous payez 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 même. Les chiffres supposent un investissement 10 000 euros.
Coût total:

EUR 150,00

Impact sur le rendement (RIY) par an

1,50%

Le tableau suivant présente les différentes catégories de coûts:
Coûts ponctuels*

Coûts permanents

Coûts d’entrée

0,25%

L’impact des coûts que vous payez lors de l’entrée de votre investissement.

Coûts de sortie

0,25%

L’impact des coûts de sortie de votre investissement.

Coûts de transaction du
portefeuille

0%

Autres coûts permanents

1,50%

L’impact des coûts d’achat et de vente de l’investissement sous-jacent pour le produit.
L’impact du coût que nous prenons chaque année pour la gestion de vos
investissements.

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 mentionnés ci-dessus, afin de vous permettre de comprendre l’effet cumulatif que ces coûts globaux ont sur le rendement de
l’investissement. *Les coûts uniques mentionnés ci-dessus sont des estimations de ces coûts.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer l’argent plus tôt ?
Durée de détention recommandée: 1 an
En moyenne, un investisseur conserve le produit pendant un an. Cette période d’investissement et la durée limitée du Produit doivent être prises en compte aux fins
de comparaison à d’autres produits. Le Produit peut être vendu en échange ou à un tiers de gré à gré jusqu’à la fin du terme. Un rachat auprès de l’Émetteur n’est
pas prévu. Si vous vendez le Produit avant la fin de son terme, vous pouvez récupérer moins d’argent que ce que vous auriez reçu à la fin du terme.
Dans des conditions de marché extraordinaires, ou en cas de problèmes techniques, la vente du Produit peut être impossible.

Comment puis-je faire une réclamation ?
Vous pouvez nous envoyer toute sorte de réclamations concernant le Produit. Veuillez nous écrire ou nous
appeler.

E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tél.: +49 69 4056 6950

En cas de plainte concernant tout conseil relatif au Produit, et lié à l’acquisition du Produit, veuillez contacter directement la personne qui vous a vendu le Produit
ou qui vous a conseillé d’acquérir le Produit.

Autres informations pertinentes
Des informations supplémentaires concernant le Produit, son prix et les détails sur le risque d’investissement lié au Produit sont disponibles sur www.vaneck.com.
Vous trouverez également sur ce site le prospectus de vente le plus récent du Produit.

Ce document d’information clé est daté du 16 février 2022. Veuillez consulter le site www.vaneck.com pour obtenir la version la plus récente de ce document.

